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/HVLQWHUQHVVRQWUpSDUWLVGDQVOHVGLIIpUHQWHVXQLWpVHWVHUYLFHVFRPPHVXLW
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x
x
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%% PRLV 
%% PRLVDQV VHUYLFHGHSpGRSV\FKLDWULH
0pGHFLQHGHVDGROHVFHQWV
8'  8QLWp GH 'pYHORSSHPHQW 0DWHUQLWp XQLWp G¶KRVSLWDOLVDWLRQ FRQVXOWDWLRQ GX
GpYHORSSHPHQW 
0pGHFLQH$ RQFRKpPDWRORJLH SROLFOLQLTXHKpPDWR
86, XQLWpGHVRLQVLQWHQVLIV HWQpRQDWRORJLH
6$83 6HUYLFHG¶$FFXHLOHWG¶8UJHQFH3pGLDWULTXH 
6SpFLDOLWpV
 3QHXPRORJLH
 *DVWURHQWpURORJLH
 1pSKURORJLHUKXPDWRORJLH
 1HXURORJLH
 ,QIHFWLRORJLH
 (QGRFULQRORJLH
 &DUGLRORJLH
 0pGHFLQHGHV$GROHVFHQWV


2UWKRSpGLHSpGLDWULTXH


/HV EXWV GH IRUPDWLRQ SHXYHQW rWUH FRQVXOWpV SDU VHUYLFH HQ WRXW WHPSV VXU OH VLWH GH OD
)0+RXGHOD663
KWWSZZZVZLVVSDHGLDWULFVRUJVRFLHW\SRVWJUDGLQGH[KWP
KWWSZZZIPKFKILOHVSGINMPJHBZENSGI






+RUDLUHV
3RXUOHVLQWHUQHVGHVVHUYLFHVHWGHVVSpFLDOLWpVOHVKRUDLUHVVRQW









+±+
+±+

6¶LO \ D XQH JDUGH GH ZHHNHQG GDQV OD VHPDLQH XQMRXU GH FRPSHQVDWLRQ VHUD SODQLILp
VDXISRXUODJDUGHGHODPDWHUQLWpOHVDPHGLRODUpFXSpUDWLRQVHIHUDSDUòMRXUQpHQRQ
UHPSODFpHHWGHVKHXUHV

,O UHVWH pYLGHQW TXH SRXU OH ELHQ GX SDWLHQW RX VHORQ OD FKDUJH GX VHUYLFH FHV KRUDLUHV
SHXYHQW rWUH GpSDVVpV HW O LQWHUQH UHVWHUD GLVSRQLEOH MXVTX j FH TXH OHV SULQFLSDX[
SUREOqPHVVRLHQWUpJOpV

'HPrPHORUVTXHODFKDUJHGHWUDYDLOHVWSOXVOpJqUHHQDFFRUGDYHFOHFKHIGHFOLQLTXH
GHO XQLWpRQFRQYLHQGUDG XQHSDXVHjPLGLSOXVORQJXHRXG XQGpSDUWDQWLFLSpOHVRLUFHFL
DILQGHFRPSHQVHUG pYHQWXHOOHVKHXUHVVXSSOpPHQWDLUHV
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9LVLRQ5+
/HV KHXUHV GH WUDYDLO KHEGRPDGDLUHV VRQW HQWUpHV SDU OH VHFUpWDULDW GH SpGLDWULH 0PH
)UDQoRLVH)LHFKWHU VHORQGHVKRUDLUHVW\SHHQIRQFWLRQGXOLHXGHWUDYDLOGHVPpGHFLQV&HW
KRUDLUHUHVSHFWHODORLVXUOHWUDYDLOGHKVHP(QFDVG¶KHXUHVVXSSOpPHQWDLUHVQ¶D\DQW
SDVSXrWUHFRPSHQVpHGXUDQWODVHPDLQHO¶LQWHUQHGRLWDYHUWLUOHGpOpJXpGHVLQWHUQHVRX
OD'UH6&KDOLHUTXLSURSRVHUDXQHFRPSHQVDWLRQHQWHPSVRXOHVYDOLGHUD

3RXU OHV LQWHUQHV GHV 86, GH QpRQDWRORJLH HW GX 6$83 OHV KRUDLUHV VRQW LUUpJXOLHUV HW
FRPSUHQQHQWGHVVpULHVGHMRXUVRXGHQXLWV




$FWLYLWpVUpJXOLqUHV

/H UDSSRUW GH JDUGH D OLHX j K GX PDWLQ /D SUpVHQFH GH WRXV OHV LQWHUQHV D\DQW XQ
KRUDLUH GH MRXU HVW REOLJDWRLUH /D SDXVH HQWUH OH UDSSRUW GH JDUGH HW OH FROORTXH VHUD
XWLOLVpH SRXU DOOHU H[DPLQHU OHV HQWUpHV GH OD QXLW RX SRXU UpJOHU OHV SUREOqPHV WUDQVPLV
ORUV GX UDSSRUW /HV LQWHUQHV GRLYHQW rWUH HQVXLWH WRXV SUpVHQWV DX FROORTXH GH IRUPDWLRQ
SRVWJUDGXpHGHKjK

/H UDSSRUW GX VRLU SRXU OHV LQWHUQHV GHV pWDJHV HW OHV PpGHFLQV GH JDUGH DXUD OLHX j
+GXOXQGLDXMHXGLHWj+OHYHQGUHGLHWOHVYHLOOHVGHVMRXUVIpULpV


/HUDSSRUWGXPDWLQGRLWrWUHSUpFLVHWEUHILOHVWGHVWLQpj

 6LJQDOHUWRXVOHVSDWLHQWVDGPLVGDQVOHVXQLWpVDXFRXUVGHODQXLWRXGXZHHNHQG
 ,QGLTXHUO pYROXWLRQGXUDQWODJDUGHGHVFDVVLJQDOpVDXUDSSRUWGXVRLU
 'H WUDQVPHWWUH DX[ PpGHFLQV GH OD MRXUQpH OHV SUREOqPHV SRVpV SDU OHV SDWLHQWV
KRVSLWDOLVpVSHQGDQWODQXLW


/HSURJUDPPHGXFROORTXHGHIRUPDWLRQSRVWJUDGXpHSUpVHQWpjWRXUGHU{OHVSDUOHV
LQWHUQHVHWPpGHFLQVFDGUHVHVWDIILFKpjO¶HQWUpHGHODVDOOHGXUDSSRUWGHJDUGH9RXV
VHUH]LQYLWpVjWRXUGHU{OHjSDUWLFLSHUVXUGHVVXMHWVGpILQLVDYHFOHPpGHFLQIRUPDWHXUHW
YRVFKHIVGHFOLQLTXH


/HUDSSRUWGXVRLU SUpFLVHWEUHI HVWGHVWLQpj

 $QQRQFHU DX[ PpGHFLQV GHV 6$83 OHV SDWLHQWV GH O¶pWDJH VXVFHSWLEOH GH SRVHU GHV
SUREOqPHVGXUDQWODQXLWRXQpFHVVLWDQWXQVXLYLSDUWLFXOLHU
 $QQRQFHUDX[PpGHFLQVGHO¶pWDJHOHVSDWLHQWVKRVSLWDOLVpVDSUqVK
 &RPPXQLTXHUGHVLQIRUPDWLRQVJpQpUDOHV
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7UDYDLOGHVVHUYLFHV %%±%% 

$ + FKDTXH LQWHUQHIDLW OD YLVLWH GDQV VRQ VHUYLFH /HV OXQGLV OD YLVLWH VHIDLW DYHF OH
FKHI GH FOLQLTXH /HV PDUGLV PHUFUHGLV RX MHXGLV HW YHQGUHGLV OD YLVLWH VH IDLW DYHF OHV
LQILUPLqUHVVXUFDUGH[VDQVFKHIGHFOLQLTXHOHVSDWLHQWVVRQWYXVSXLVGLVFXWpVHQVXLWHVL
QpFHVVDLUH &¶HVW GXUDQW OD YLVLWH TXH OHV H[DPHQV FRPSOpPHQWDLUHV OHV PRGLILFDWLRQV GH
WUDLWHPHQWOHVDSSRUWVHWOHVLQGLFDWLRQVUHODWLYHVDX[VRUWLHVVRQWGRQQpHV/DJUDQGHYLVLWH
DOLHXOHPDUGLRXOHMHXGLDYHFWRXWOHPRQGH

&DYHHQWUHODILQGXFROORTXHGXPDWLQHWOHGpEXWGHODYLVLWHOHVLQWHUQHVGRLYHQWSUHQGUH
FRQQDLVVDQFH GHV GRVVLHUV GHV SDWLHQWV KRVSLWDOLVpV SHQGDQW OD JDUGH DLQVL TXH GHV
SUREOqPHVXUJHQWVTXLGHYURQWrWUHWUDLWpVHQSULRULWp


$ + O LQWHUQH IDLW XQH FRQWUHYLVLWH GDQV VRQ VHUYLFH DYHF OHV LQILUPLqUHV SRXU
V LQIRUPHUGHVFKDQJHPHQWVVXUYHQXVFKH]OHVSDWLHQWV

/¶LQWHUQH HVW UHVSRQVDEOH GH FKDTXH HQIDQW TXL HQWUH GDQV VRQ VHUYLFH LO GRLW pWDEOLU XQ
GRVVLHU '3, IRUPXODLUHV G¶HQWUpH FRPSOpPHQW G¶DQDPQqVH  SRXU FKDFXQ DSUqV DYRLU
HIIHFWXp O¶DQDPQqVH O¶H[DPHQ FOLQLTXH HW GLVFXWp GX FDV DYHF VRQ FKHI GH FOLQLTXH
H[DPHQV FRPSOpPHQWDLUHV FRQVXOWDWLRQV VSpFLDOLVpHV pYHQWXHOOHV HW SODQ GH WUDLWHPHQW 
(VVD\H]G¶pYLWHUOHVDEUpYLDWLRQV

/HV VWDJLDLUHV GH qPH DQQpH UpGLJHQW HX[PrPHV OH GRVVLHU PpGLFDO PDLV VRQW WRXMRXUV
VXSHUYLVpVSDUXQLQWHUQHGXVHUYLFHHWRXOHFKHIGHFOLQLTXH

/HVFRQVXOWDQWVGHVVSpFLDOLWpVVRQWDSSHOpVDSUqVGLVFXVVLRQDYHFOHFKHIGHFOLQLTXHRXOH
PpGHFLQ DGMRLQW UHVSRQVDEOH GX VHUYLFH /H SDVVDJH G XQ FRQVXOWDQW GRLW rWUH VLJQDOp DX
FKHIGHFOLQLTXHGXVHUYLFH/HFRQVXOWDQWHVWSULpG¶DQQRQFHUVLSRVVLEOHOHMRXUHWO¶KHXUH
GHVDYLVLWH



7HQXHGHVGRVVLHUV
'HV VXLWHV TXRWLGLHQQHV VRQW pFULWHV GDQV OH GRVVLHU HQ ILQ GH MRXUQpH REVHUYDWLRQV
VWDWXV H[DPHQV FRPSOpPHQWDLUHV WUDLWHPHQW FRQFOXVLRQV  3RXU OD UHPLVH GH JDUGH GX
:(XQHFRXUWHV\QWKqVHGXFDVSDUpFULWGRLWrWUHHIIHFWXpHFKDTXHYHQGUHGL GLDJQRVWLFV
WUDLWHPHQW SUREOqPHV SRXYDQW VH SRVHU SHQGDQW OH ZHHNHQG GRLYHQW rWUH FODLUHPHQW
GLVFXWpVOHVH[DPHQVSUpYXVRXOHVUpVXOWDWVjSLVWHUGRLYHQWrWUHPHQWLRQQpV 

/HV REVHUYDWLRQV GHV VWDJLDLUHV GRLYHQW rWUH VXSHUYLVpHV HW FRQWUHVLJQpHV SDU O LQWHUQH
UHVSRQVDEOH



2UGUHVPpGLFDX[
/HV RUGUHV PpGLFDX[ HQWUpV VXU '3, GRLYHQW rWUH YpULILp GRVDJH IUpTXHQFH GXUpH
LVROHPHQWDOLPHQWDWLRQFRQWU{OHV« $ILQG¶pYLWHUOHVHUUHXUVOHSRLGVGXSDWLHQWGRLWrWUH
HQWUpDYDQWODSUHPLqUHSUHVFULSWLRQSRXUFKDTXHQRXYHDXVpMRXUVLQRQOHSRLGVHVWpWDEOL
SDUGpIDXWjNJRXOHSDWLHQWJDUGHVRQSRLGVGXVpMRXUSUpFpGHQW

7RXVOHVGRVDJHVGRLYHQWrWUHUHFDOFXOpVDXPRLQVXQHIRLVSDUVHPDLQH



$,,,



$25*$1,6$7,21



'UH6&KDOLHU'UH1%DMZD
UHYXQRYHPEUH



&DYHSRXUOHVVWDJLDLUHVOHVRUGUHVPpGLFDX[TX LOVLQVFULYHQWGRLYHQWrWUHREOLJDWRLUHPHQW
FRQWU{OpVHWFRQWUHVLJQpVSDUXQLQWHUQHGHVHUYLFH


6RUWLHGHVPDODGHV
$YDQW OD VRUWLH O HQIDQW HVW H[DPLQp SDU O LQWHUQH UHVSRQVDEOHHW OHVWDWXV GH VRUWLHLQVFULW
GDQVOHGRVVLHU/HPpGHFLQWUDLWDQWHVWDYHUWLSDUWpOpSKRQHRXVLQpFHVVDLUHXQ DYLVGH
VRUWLHHVWUHPLVDXSDWLHQWHQPrPHWHPSVTXHO¶RUGRQQDQFH



'LYHUV

&DVLHUVjFRXUULHU
&KDTXHLQWHUQHHWFKHIGHFOLQLTXHVHYRLWDWWULEXHUXQFDVLHUSHUVRQQHOSRXUUHFHYRLUVRQ
FRXUULHUHWOHVOHWWUHVGHVRUWLHjFRUULJHU&HFDVLHUVHWURXYHjO¶DFFXHLOGHODSROLFOLQLTXH
&H FDVLHU GRLW rWUH YLGp UpJXOLqUHPHQW 'H SOXV WRXWH DEVHQFH SURORQJpH SOXV G¶XQ RX
GHX[MRXUV GRLWrWUHVLJQDOpHVRLWjO¶DFFXHLOVRLWDXPR\HQG¶XQHIHXLOOHGHSDSLHUSOLpHGH
IDoRQjrWUHHQpYLGHQFHGDQVOHFDVLHU



(PDLOV
&KDTXHQRXYHOLQWHUQHRXFKHIGHFOLQLTXHUHoRLWXQHERLWHHPDLOVXUOHVHUYHXUGHO¶K{SLWDO
7RXWHVOHVLQIRUPDWLRQVWUDQVLWHQWSDUHPDLOFHOXLFLGRLWGRQFrWUHFRQVXOWpUpJXOLqUHPHQW












$,, 48(/48(6&216(,/632855(',*(5/(6/(775(6'(6257,(

/DOHWWUHGHVRUWLHFRQWLHQWOHVpOpPHQWVSULQFLSDX[GHO KRVSLWDOLVDWLRQ(OOHGRLWrWUHGLFWpH
GDQV OHV  KHXUHV HW rWUH VLJQpH GDQV OHV  MRXUV PD[LPXP VXLYDQW OH GpSDUW GH
O HQIDQW$SUqVFRUUHFWLRQHOOHGRLWrWUHPRQWUpHDXFKHIGHFOLQLTXH

$XFXQUHWDUGQHGRLWVXUYHQLUjFDXVHGHUpVXOWDWVPDQTXDQWV UDSSRUW((*ODERUDWRLUH
DXWRSVLH 0HQWLRQQHUHQFDVGHUpVXOWDWVPDQTXDQWVO H[DPHQ;PDQTXHHQFRUHHWYRXV
VHUDFRPPXQLTXpGqVTXHQRXVO DXURQVUHoX

,OQ¶\DSOXVTX¶XQVHXOW\SHGHOHWWUHGHVRUWLH7RXWHVOHVOHWWUHVGHVRUWLHVRQWIDLWHVDYHF
XQVRFOHFRPPXQFRPPHVXUOHWDEOHDXFLGHVVRXV
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'X©ELHQpFULWªGHVOHWWUHVGHVRUWLHTXHOTXHVSRLQWVIRQGDPHQWDX[

x $YDQWGHGLFWHUODOHWWUHSUHQGUHRXPLQXWHVGHUpIOH[LRQSRXUpWDEOLUXQ
SODQJpQpUDODXILQDOODOHWWUHVHUDSOXVVWUXFWXUpHHWRQJDJQHGXWHPSV
x 7RXMRXUV SHQVHU j OD SHUVRQQH TXL OLW OD OHWWUH OH SpGLDWUH DWWHQG XQH
V\QWKqVH SDUIDLWH GH O¶pSLVRGH SRXU FRPSUHQGUH FH TXL V¶HVW SDVVp HW
FRQQDvWUH OD VXLWH WUDLWHPHQW H[DPHQV FRPSOpPHQWDLUHV j GLVWDQFH
FRQVXOWDWLRQVVSpFLDOLVpHVSURFKDLQHFRQVXOWDWLRQSUpFRQLVpHjVRQFDELQHW
x /HV UpVXOWDWV FKLIIUpV G¶H[DPHQV QH GRLYHQW rWUH PHQWLRQQpV GDQV
O¶DQDPQqVH HW O¶pYROXWLRQ FOLQLTXH TXH V¶LOV VRQW SHUWLQHQWV 3DU H[HPSOH OD
YDOHXUGHO¶KpPRJORELQHODSOXVEDVVHD\DQWQpFHVVLWpXQHWUDQVIXVLRQSHXW
VHMXVWLILHUGDQVOHWH[WH
x $UJXPHQWHU GDQV O¶pYROXWLRQ WRXV OHV SUREOqPHV PHQWLRQQpV GDQV
O¶DQDPQqVHPrPHVLRQDGpFLGpGHQHULHQIDLUHGXUDQWO¶KRVSLWDOLVDWLRQ
x )LQDOHPHQW GRQQHU OH GpWDLO SUpFLV GX WUDLWHPHQW GH VRUWLH GDQV OH FKDSLWUH
WUDLWHPHQWGHVRUWLHHWQRQGDQVO¶pYROXWLRQ/HOHFWHXUDSSUpFLHUDpJDOHPHQW
G¶\ WURXYHU OHV PJNJ HW OH QRP '&, GX PpGLFDPHQW SRXU FHUWDLQHV
VXEVWDQFHVSOXVUDUHPHQWHPSOR\pHV


5pFDSLWXODWLISRXUOHVLQWHUQHV(Monique Page, Tél. int. 24507)

4XDQGYRXVFUpH]XQH/6

x $YDQW WRXWH FKRVH YpULILH] OH © U{OHª VRXV OHTXHO '3, YRXV LGHQWLILH HW OH
FKDQJHU DYDQW GH FUpHU OD /6 VL FH Q¶HVW SDV FHOXL GH 3pGLDWULH JpQpUDOH j
GpIDXW GH FHOD HQVXLWH LO Q¶HVW SOXV SRVVLEOH GH FRUULJHU FH SDUDPqWUH HW XQH
QRXYHOOH /6 VHUD j FUpHU HQ FRSLDQWFROODQW WRXV OHV SDUDJUDSKHV XQ j XQ
VpSDUpPHQW 
x %LHQ YpULILHU OH 1 G¶('6 HW VpOHFWLRQQHU OH ERQ « TXL QH FRUUHVSRQG SDV
WRXMRXUVjFHOXLTXH'3,SURSRVHSDUGpIDXW
x &KRLVLU ©GRFXPHQWV JpQpULTXHVª ! ©OHWWUH GH VRUWLHª RX ©OHWWUH GH
WUDQVIHUWªRX©OHWWUHGHGpFqVªVHORQOHVFDVDWWHQWLRQjQHSDVFKRLVLUOD
OHWWUH GH VRUWLH RX DXWUH  VRXV ©6HUYLFH GH SpGLDWULH JpQpUDOHª FDU HOOH Q¶HVW
SDVFRGDEOHHWGRQFjUHIDLUHVRXVERQPRGqOH
x 1H VXSSULPH] SDV OHV SDUDJUDSKHV GH OD /6 DYDQW G¶rWUH VUV TX¶LOV VHURQW
LQXWLOHVHWFHUWDLQVQHGRLYHQWSDVrWUHVXSSULPpVGXWRXW'RQFLOYDXWPLHX[OHV
ODLVVHU DYHF OD PHQWLRQ ©$XFXQHª RX ©1LKLOª RX VDQV PHQWLRQ HW MH
VXSSULPHUDLFHX[TXLOHSHXYHQWGDQVODYHUVLRQGpILQLWLYH

4XDQGYRXVGLFWH]XQH/6
x %LHQ PHWWUH GDQV :LQVFULEH OHV GRQQpHV LQGLVSHQVDEOHV QRP SUpQRP GH
O¶HQIDQW('6LQLWLDOHVGX&'&UpIpUHQWHWF« 
x 'LFWH]OHQRPGXPpGHFLQRXSpGLDWUHWUDLWDQW
x 4XDQG LO V¶DJLW G¶XQ PpGHFLQ KRUV FDQWRQ GH *HQqYH VYS GLFWH] O¶DGUHVVH HW
pSHOH]O¶RUWKRJUDSKHTXDQGQRPFRPSOLTXp
x 1HSDVRXEOLHUGHPHQWLRQQHUTXLHQVLJQDWXUH 3URI%HOOLHW3URI%HJKHWWLSRXU
WRXV OHV FDV GH FDUGLR &'& UpIpUHQW YRWUH QRP HW pYHQWXHOOHPHQW FHOXL GX
VWDJLDLUHOHFDVpFKpDQW 
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/HV VWDJLDLUHV GH qPH DQQpH GRLYHQW DYDQW GH GLFWHU OHXU OHWWUH GH VRUWLH OD FRUULJHU
DYHFO¶LQWHUQHRXOHFKHIGHFOLQLTXH


/ LQWHUQHHW OH FKHI GHFOLQLTXHVLJQHQWODOHWWUH GDQVOHV KHXUHVDSUqV TX HOOH
VRLWWDSpH


&DYHGqVODVRUWLHGHVSDWLHQWVOHVGRVVLHUVGRLYHQWrWUHDFFHVVLEOHVGDQVOHVHUYLFH
QHMDPDLVUHQGUHLQDFFHVVLEOHXQGRVVLHUHQOHPHWWDQWSDUH[HPSOHGDQVXQWLURLUGH
VRQEXUHDX 

$,,,



Planstratégique
ProjetF2

Socle Minimal Commun
Avis de sortie / avis de transfert /avis
de décès / lettre de sortie / lettre de
transfert/ lettre de décès

REGLES GENERALES DES PARAGRAPHES
Dans un paragraphe obligatoire, s’il n’y a rien à signaler, écrire :
x « aucun » : lorsque la question a été posée et qu’il n’y a pas d’information médicale utile
x « non documenté » : si l’information est inconnue, mais possiblement existante

Paragraphes
Motifd’hospitalisation
Diagnosticprincipal
Diagnosticssecondaires
Complications
Comorbiditésactives

Avisdesortie/
avisdetransfert

Lettredesortie/
lettredetransfert

obligatoire
obligatoire
nonobligatoire
nonobligatoire

Comorbiditésinactives
Antécédentspersonnelspertinents



Anamnèseactuelleetstatusd’entrée
Interventionschirurgicales

nonobligatoire

Interventionsetprocéduresnon
chirurgicales
DiagnosticanatomoͲpathologique
Evolution,discussionetpriseen
chargedesdifférentsproblèmes
Traitementprescritàlasortie
Suiviàlasortie
Arrêtdetravail/certificatsétablis



obligatoire
obligatoire


Avisdedécès

Lettrededécès

obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
sinondocumenté,
peutêtresupprimé
sinondocumenté,
peutêtresupprimé
sinondocumenté,
peutêtresupprimé
sinondocumenté,
peutêtresupprimé
sinondocumenté,
peutêtresupprimé
sinondocumenté,
peutêtresupprimé

obligatoire
obligatoire
nonobligatoire
nonobligatoire

obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire





obligatoire



nonobligatoire

sinondocumenté,
peutêtresupprimé
sinondocumenté,
peutêtresupprimé
sinondocumenté,
peutêtresupprimé
sinondocumenté,
peutêtresupprimé
obligatoire

obligatoire
obligatoire
sinondocumenté,
peutêtresupprimé



Le patient quitte les HUG avec son avis de sortie
Eviter les abréviations
Préciser :
x la latéralité dans les diagnostics et les interventions qui le requièrent
x le status pour les tumeurs : active, en rémission
x si le séjour actuel est une complication d’un précédent séjour
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DEFINITIONS DU CONTENU DES PARAGRAPHES
MOTIF D'HOSPITALISATION
Raison à l’origine de l’hospitalisation actuelle
DIAGNOSTIC PRINCIPAL
Affection qui, au terme du traitement, est considérée comme ayant essentiellement
justifié le traitement ou les examens prescrits
Il ne peut y avoir qu’un seul diagnostic principal
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
Diagnostics posés lors du séjour mais qui ne sont pas à l’origine directe de
l’admission
Décrire impérativement dans « Evolution, discussion et prise en charge des différents
problèmes » les comorbidités actives qui ont bénéficié d’une évaluation médicale ou
une prise en charge thérapeutique spécifique. A défaut, elles ne pourront pas être
facturées
COMPLICATIONS
Diagnostics ou problèmes survenus après l’admission considérés comme « inattendus »
Décrire impérativement dans « Evolution, discussion et prise en charge des différents
problèmes » les comorbidités actives qui ont bénéficié d’une évaluation médicale ou
une prise en charge thérapeutique spécifique. A défaut, elles ne pourront pas être
facturées
COMORBIDITES ACTIVES
Diagnostics ou problèmes présents et connus avant l’hospitalisation actuelle qui ont
une influence directe ou indirecte sur la prise en charge durant l’hospitalisation actuelle
Décrire impérativement dans « Evolution, discussion et prise en charge des différents
problèmes » les comorbidités actives qui ont bénéficié d’une évaluation médicale ou
une prise en charge thérapeutique spécifique. A défaut, elles ne pourront pas être
facturées
COMORBIDITES INACTIVES
Diagnostics ou problèmes présents et connus avant l’hospitalisation actuelle qui
n’ont aucune influence directe ou indirecte sur la prise en charge durant
l’hospitalisation actuelle
ANTECEDENTS PERSONNELS PERTINENTS
Diagnostics, interventions ou problèmes qui ont touché le patient et qui ne sont plus
présents à l’admission, « qui sont terminés » mais pertinents pour l’ensemble du cas
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ANAMNESE ACTUELLE ET STATUS D’ENTREE
Histoire de l’affection/traumatisme ayant entrainé la prise en charge actuelle, telle
que relatée par le patient ou un tiers, et résumé de l’état clinique du patient à
l’admission
INTERVENTIONS CHIRURGICALES
Préciser la date et le nom du chirurgien
INTERVENTIONS ET PROCEDURES NON CHIRURGICALES
Préciser la date
Exemples : pose d’une voie veineuse centrale, ponction d’ascite, ponction pleurale,
etc.
DIAGNOSTIC ANATOMO-PATHOLOGIQUE
Diagnostic anatomo-pathologique de la pièce opératoire ou prélèvements opératoires
EVOLUTION, DISCUSSION ET PRISE EN CHARGE DES DIFFERENTS PROBLEMES
Résumé synthétique des réflexions médicales au sujet du patient, incluant la description chronologique de sa situation de santé, son évolution lors de l’hospitalisation, la
prise en charge de ses différents problèmes (médicaux, sociaux, etc.)
Tous les patients entrés à l’hôpital via un Service d’Urgences (SU) doivent faire
l’objet d’une description de la prise en charge et de l’évolution au SU par le 1er service qui suit immédiatement le passage au SU.
Mentionner si prise en charge par le cardiomobile des HUG et les gestes effectués
(ex. : réanimation cardio-respiratoire, intubation, etc.)
Décrire impérativement le diagnostic principal, les diagnostics secondaires, les complications et les comorbidités actives qui ont bénéficié d’une évaluation médicale ou
une prise en charge thérapeutique spécifique. A défaut, elles ne pourront pas être
facturées
TRAITEMENT PRESCRIT A LA SORTIE
Traitement médicamenteux et/ou non médicamenteux prescrit au patient au moment
de son départ du service
SUIVI APRES LA SORTIE
Contrôles, consultations, colloques pluridisciplinaires prévus ou à prévoir après
l’hospitalisation actuelle. Définir qui est responsable, du médecin hospitalier ou du
médecin traitant, et de quoi
ARRET DE TRAVAIL / CERTIFICATS ETABLIS
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,
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/D WKpUDSHXWLTXH PRGHUQH V¶HQULFKLW VDQV FHVVH GX GpYHORSSHPHQW GH QRXYHDX[
PpGLFDPHQWV SXLVVDQWV /HXU HIILFDFLWp HW OHXU VpFXULWp G¶XWLOLVDWLRQ GpSHQGHQW GHV
FRQQDLVVDQFHV SKDUPDFRORJLTXHV GX SUHVFULSWHXU PRGH G¶DFWLRQ GpEXW HW GXUpH GH
O¶HIIHWHIIHWVLQGpVLUDEOHVLQWHUDFWLRQVHWF PDLVpJDOHPHQWGHODPDQLqUHGHWUDQVPHWWUH
O¶LQIRUPDWLRQDX[DXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHODVDQWpHWDXSDWLHQWjWUDYHUVODSUHVFULSWLRQ

/HVRUGRQQDQFHVDPEXODWRLUHVVRQWXWLOLVpHVSRXUODSUHVFULSWLRQjODVRUWLHGHO¶K{SLWDOGHV
SDWLHQWV DLQVL TXH SRXU OD PpGHFLQH GH SUHPLHU UHFRXUV /D SUpFLVLRQ HW OD ULJXHXU GDQV OD
UpGDFWLRQ G¶XQH RUGRQQDQFH IDYRULVHQW O¶HIILFDFLWp HW OD VpFXULWp GX WUDLWHPHQW HW pYLWHQW OHV
HUUHXUV ORUV GH OD GpOLYUDQFH GX PpGLFDPHQW 1RXV YRXV SURSRVRQV FLDSUqV TXHOTXHV
FRQVLJQHV SHUPHWWDQW GH UpGXLUH OH ULVTXH G¶LQFLGHQW LQGpVLUDEOH OLp j OD UpGDFWLRQ GH FHV
RUGRQQDQFHV



,,


e/(0(176,03257$176/256'(/$35(6&5,37,21(10,/,(8
$0%8/$72,5(


 &DWpJRULHVGHUHPLVHGHVPpGLFDPHQWV

Swissmedic O DXWRULWp QDWLRQDOH G¶HQUHJLVWUHPHQW HW GH VXUYHLOODQFH GHV SURGXLWV
WKpUDSHXWLTXHV HQ 6XLVVH pWDEOLW HQWUH DXWUHV OH FODVVHPHQW GHV PpGLFDPHQWV GX PDUFKp
VXLVVHHQFDWpJRULHVGHUHPLVH Ordonnance sur les médicaments20pGDUWj; Loi
sur les produits thérapeutiques/37KDUWj &HVFDWpJRULHVGHUHPLVHGpILQLVVHQWTXL
HVW KDELOLWp j GpOLYUHU XQ PpGLFDPHQW VL FH PpGLFDPHQW GRLW rWUH SUHVFULW VXU XQH
RUGRQQDQFH RX QRQ HW VL OD UHPLVH SHXW rWUH UHQRXYHOpH /D FDWpJRULH GH UHPLVH HVW
LQGLTXpH VXU O¶HPEDOODJH HW GDQV OD PRQRJUDSKLH FRUUHVSRQGDQWH GLVSRQLEOH VXU
KWWSVZLVVPHGLFLQIRFK3RXUFHFODVVHPHQWSwissmedicVHEDVHVXU


 O¶HIIHWSKDUPDFRORJLTXH
 ODWR[LFLWpDLJXsHWFKURQLTXH
 OHV H[SpULHQFHV FOLQLTXHV HQ SDUWLFXOLHU HQ UHODWLRQ DYHF OD WROpUDQFH HW OHV HIIHWV
LQGpVLUDEOHV
 OHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQ
 OHULVTXHG¶XVDJHDEXVLI
 ODQpFHVVLWpG¶XQGLDJQRVWLFPpGLFDORXG¶XQHVXUYHLOODQFHGXWUDLWHPHQW

,OH[LVWHFDWpJRULHVGHUHPLVH

&DWpJRULH$ 0pGLFDPHQWVVRXPLVjRUGRQQDQFHPpGLFDOHQRQUHQRXYHODEOH

GRLYHQWrWUHSUHVFULWVVXUXQHRUGRQQDQFHSDUXQPpGHFLQHWQHSHXYHQWHQ
SULQFLSHSDVrWUHUHQRXYHOpVVDXIjWLWUHH[FHSWLRQQHOVLOHPpGHFLQDXWRULVH
H[SUHVVpPHQW XQ UHQRXYHOOHPHQW PHQWLRQ HW MXVWLILFDWLRQ j DMRXWHU VXU
O¶RUGRQQDQFH  QH SHXYHQW rWUH UHPLV TXH SDU XQ SKDUPDFLHQ


les stupéfiants (à part certaines molécules soustraites partiellement au
contrôle comme les benzodiazépines ou la codéine) appartiennent à une
catégorie de remise dite $ : ils sont prescrits sur une ordonnance spéciale
à plusieurs feuillets YRLUVHFWLRQ,9 
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&DWpJRULH% 0pGLFDPHQWVVRXPLVjRUGRQQDQFHPpGLFDOH

GRLYHQW rWUH SUHVFULWV VXU XQH RUGRQQDQFH SDU XQ PpGHFLQ HW SHXYHQW rWUH
UHQRXYHOpVQHSHXYHQWrWUHUHPLVTXHSDUXQSKDUPDFLHQ
&DWpJRULH& 0pGLFDPHQWVUHPLVVXUFRQVHLOG¶XQHSHUVRQQHH[HUoDQWXQH
SURIHVVLRQPpGLFDOH SKDUPDFLHQ 

QH SHXYHQW rWUH UHPLV TXH SDU XQ SKDUPDFLHQ OH FRQVHLO GLVSHQVp HVW HQ
SDUWLFXOLHU UHTXLV ORUVTXH GHV OLPLWDWLRQV G¶HPSORL HVVHQWLHOOHV RX
G¶LPSRUWDQWV HIIHWV LQGpVLUDEOHV GH PpGLFDPHQWV VRQW FRQQXV RX
SUpYLVLEOHV
&DWpJRULH' 0pGLFDPHQWVUHPLVVXUFRQVHLOVSpFLDOLVp

QHSHXYHQWrWUHUHPLVTXHSDUXQSKDUPDFLHQRXXQGURJXLVWH
&DWpJRULH( 0pGLFDPHQWVUHPLVVDQVFRQVHLOVSpFLDOLVp

SHXYHQWrWUHUHPLVSDUTXLFRQTXH


 &RQGLWLRQVGHUHPERXUVHPHQWHWOLPLWDWLRQV

/DOLVWHGHVVSpFLDOLWpV /6 HVWSXEOLpHSDUO¶2)63 Office Fédéral de la Santé Publique HW
FRQWLHQW OHV PpGLFDPHQWV TXL VRQW SULV HQ FKDUJH SDU O¶DVVXUDQFH REOLJDWRLUH GH VRLQV
&HV PpGLFDPHQWV VRQW FKRLVLV HQ IRQFWLRQ GH OHXU HIILFDFLWp GH OHXU DGpTXDWLRQ HW GH OHXU
pFRQRPLFLWp &HUWDLQV GH FHV PpGLFDPHQWV SHXYHQW rWUH DVVRUWLV G¶XQH OLPLWDWLRQ VH
UDSSRUWDQW QRWDPPHQW j OD TXDQWLWp PD[LPDOH SRXYDQW rWUH SUHVFULWH j OD GXUpH GX
WUDLWHPHQWHWDX[LQGLFDWLRQVPpGLFDOHV

([ « Eprex® (érythropoïétine alpha). Remboursé par l’assurance obligatoire de soins.
Limitations : (a) Anémie rénale lors d'une insuffisance rénale. (b) Traitement de l'anémie
symptomatique chez les patients cancéreux adultes ayant un taux d'hémoglobine inférieur à
10.5 g/dl et pressentis pour une chimiothérapie pendant une durée minimum de deux mois.
(c) Avant intervention programmée pour permettre des dons de sang autologue chez des
patients anémiques ne pouvant tolérer aucun sang hétérologue pour des raisons
immunologiques.»

(QG¶DXWUHVWHUPHVO¶(SUH[Q¶HVWSDVUHPERXUVpGDQVOHVDXWUHVLQGLFDWLRQV SDUH[HPSOH
FKH]O¶HQIDQWDYHFDQpPLHG¶RULJLQHFDQFpUHXVH 

/D OLVWH GHV VSpFLDOLWpV HW OHV OLPLWDWLRQV VRQW GLVSRQLEOHV VXU OH VLWH GH O¶2)63
KWWSZZZEDJDGPLQFK DOOHU VRXV Thèmes Assurance maladie Tarifs et prix Liste des
spécialités, Index des répertoires de la LS 

/D OLVWH QpJDWLYH RX OLVWH GHV SURGXLWV SKDUPDFHXWLTXHV SRXU DSSOLFDWLRQ VSpFLDOH
/33$ HVWUpGLJpHSDUSantésuisseO DVVRFLDWLRQIDvWLqUHGHVDVVXUHXUVPDODGLHHWFRQWLHQW
OHV PpGLFDPHQWV TXL QH VRQW MDPDLV UHPERXUVpV &HWWH OLVWH HVW GLVSRQLEOH VXU OH VLWH
KWWSZZZOSSDFK/HVPpGLFDPHQWVTXLQHVRQWPHQWLRQQpVQLGDQVODOLVWHGHVVSpFLDOLWpV
QL GDQV OD OLVWH QpJDWLYH VRQW FRQVLGpUpV FRPPH ©KRUVOLVWHª HW VRQW SULV HQ FKDUJH SDU
FHUWDLQHV DVVXUDQFHV FRPSOpPHQWDLUHV RX DX FDV SDU FDV SDU O¶DVVXUDQFH REOLJDWRLUH GH
VRLQVDSUqVDFFRUGSUpDODEOHGXPpGHFLQFRQVHLOGHODFDLVVHPDODGLH

/HPpGHFLQHVWVRXPLVjXQGHYRLUG¶LQIRUPDWLRQTXLFRPSUHQGOHVDVSHFWVpFRQRPLTXHV
GHV SUHVWDWLRQV \ LQFOXV OHV PpGLFDPHQWV 'DQV XQH MXULVSUXGHQFH OD MXVWLFH JHQHYRLVH D
FRQGDPQpXQPpGHFLQKRVSLWDOLHUjUHPERXUVHUOHVFRWVVXSSOpPHQWDLUHVHQJHQGUpVSDUXQ
PpGLFDPHQWQRQSULVHQFKDUJHSDUO¶DVVXUDQFHGXSDWLHQWHWSUHVFULWjODVRUWLHGHO¶K{SLWDO
(Q HIIHW OH PpGHFLQ Q¶DYDLW SDV LQIRUPp OH SDWLHQW GX UHPERXUVHPHQW QRQ JDUDQWL GX
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PpGLFDPHQW SDU VRQ DVVXUDQFH GH EDVH HW Q¶DYDLW GRQF SDV REWHQX OH FRQVHQWHPHQW GX
SDWLHQWSRXUFHWUDLWHPHQW©KRUVOLVWHGHVVSpFLDOLWpVª


 0pGLFDPHQWVRULJLQDX[HWJpQpULTXHV

/HVPpGLFDPHQWVRULJLQDX[VRQWGHVSUpSDUDWLRQVGRQWODVXEVWDQFHDFWLYHDpWpDXWRULVpH
HQSUHPLHUSDUSwissmedic/HSULQFLSHDFWLIHVWSURWpJpSDUXQEUHYHWGpSRVpDXGpEXWGH
ODSKDVHSUpFOLQLTXHHWTXLGXUHDQV GRQFHQJpQpUDOjDQV DSUqVODPLVHVXUOH
PDUFKp  HW VHXOH OD ILUPH SKDUPDFHXWLTXH D\DQW GpYHORSSp OH PpGLFDPHQW SHXW XWLOLVHU OH
SULQFLSHDFWLIGXUDQWFHWWHSpULRGH

$SUqV O¶pFKpDQFH GX EUHYHW OH SULQFLSH DFWLI SHXW rWUH FRPPHUFLDOLVp SDU G¶DXWUHV ILUPHV
SKDUPDFHXWLTXHV VRXV OD IRUPH GH PpGLFDPHQWV JpQpULTXHV &HV PpGLFDPHQWV GRLYHQW
pJDOHPHQWrWUHDXWRULVpVSDUSwissmedicPDLVDYHFXQHSURFpGXUHSOXVOpJqUH,OVGRLYHQW
rWUHFRQVLGpUpVFRPPHVHPEODEOHVjO¶RULJLQDOSDUFHTXHSRVVpGDQWXQSULQFLSHDFWLIXQH
IRUPHJDOpQLTXHHWXQGRVDJHLGHQWLTXHV&HSHQGDQWLOSHXW\DYRLUGHVGLIIpUHQFHVHQWUH
XQ JpQpULTXH HW O¶RULJLQDO DX QLYHDX GHV H[FLSLHQWV VXEVWDQFHV DX[LOLDLUHV VDQV DFWLRQ
SKDUPDFRORJLTXH HWGHVWHFKQLTXHVGHIDEULFDWLRQDYHFSRXUFRQVpTXHQFHGHVGLIIpUHQFHV
ELRSKDUPDFHXWLTXHV YLWHVVH G¶DEVRUSWLRQ HW TXDQWLWp DEVRUEpH  $LQVL SRXU rWUH FRQVLGpUp
FRPPH LQWHUFKDQJHDEOH DYHF O¶RULJLQDO XQ JpQpULTXH GRLW DYRLU XQH YLWHVVH G¶DEVRUSWLRQ
VXSHUSRVDEOH PrPH FRQFHQWUDWLRQ PD[LPDOH &PD[ PrPH WHPSV j OD FRQFHQWUDWLRQ
PD[LPDOH WPD[  HW XQH TXDQWLWp GH SULQFLSH DFWLI DEVRUEp VLPLODLUH PrPH DLUH VRXV OD
FRXUEH $8&  /HV GHX[ JURXSHV VRQW FRPSDUpV j O¶DLGH G¶XQH PpWKRGH VWDWLVWLTXH IDLVDQW
LQWHUYHQLUO¶LQWHUYDOOHGHFRQILDQFHjTXLGRLWHQWLqUHPHQWVHWURXYHUGDQVO¶LQWHUYDOOH
 SDU UDSSRUW j OD VXEVWDQFH GH UpIpUHQFH 6L WHO HVW OH FDV OHV GHX[ VXEVWDQFHV VRQW
MXJpHV ELRpTXLYDOHQWHV (Q SULQFLSH VHXOH OD FRQGXLWH G¶HVVDLV FOLQLTXHV LPSOLTXDQW GH
QRPEUHX[ SDWLHQWV SHUPHWWUDLW GH FRQFOXUH j XQH pTXLYDOHQFH WKpUDSHXWLTXH SURILOV
G¶HIILFDFLWpHW GHVpFXULWpLGHQWLTXHV  &HSHQGDQW OHFULWqUHGH OD ELRpTXLYDOHQFH HVW MXJp
VXIILVDQWSRXUDSSURXYHUODFRPPHUFLDOLVDWLRQG¶XQJpQpULTXHFRPSWHWHQXGXFRWpOHYpGH
WHOOHVpWXGHVHWGHVSUREOqPHVpWKLTXHVOLpVjODFRQGXLWHG¶pWXGHVFOLQLTXHVQ¶DSSRUWDQWULHQ
GHQRXYHDXGXSRLQWGHYXHWKpUDSHXWLTXH¬QRWHUTXHODELRpTXLYDOHQFHHVWGpPRQWUpHOH
SOXV VRXYHQW FKH] OH YRORQWDLUH VDLQ DGXOWH JpQpUDOHPHQW  j  SHUVRQQHV  DORUV TXH
OHVJpQpULTXHVVRQWpJDOHPHQWXWLOLVpVSDUGHVSDWLHQWVDYHFXQHSKDUPDFRFLQpWLTXHSDUIRLV
DOWpUpH LQVXIILVDQFH KpSDWLTXH DYHF GLPLQXWLRQ GH O¶HIIHW GH SUHPLHU SDVVDJH LQVXIILVDQFH
FDUGLDTXHDYHFGLPLQXWLRQGHO¶DEVRUSWLRQ« HWFKH]O¶HQIDQW

'HSXLV  OH SKDUPDFLHQ SHXW UHPSODFHU GHV SUpSDUDWLRQV RULJLQDOHV GH OD OLVWH GHV
VSpFLDOLWpV SDU GHV JpQpULTXHV PRLQV FKHUV GH FHWWH OLVWH j PRLQV TXH OH PpGHFLQ
SUHVFULSWHXUQ¶H[LJHH[SUHVVpPHQWODGpOLYUDQFHG¶XQHSUpSDUDWLRQRULJLQDOH/HSKDUPDFLHQ
LQIRUPHOHSUHVFULSWHXUGHODSUpSDUDWLRQTX¶LODGpOLYUpH Loi sur l’assurance-maladie/$0DO
DUW a  'H SOXV OH PpGHFLQ D O¶REOLJDWLRQ G¶LQIRUPHU OH SDWLHQW ORUVTX¶DX PRLQV XQ
JpQpULTXH LQWHUFKDQJHDEOH DYHF OD SUpSDUDWLRQ RULJLQDOH ILJXUH GDQV OD OLVWH GHV VSpFLDOLWpV
Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins23$6DUWa 

/HV SDWLHQWV SDUWLFLSHQW DX[ FRWV GHV PpGLFDPHQWV ILJXUDQW VXU OD OLVWH GHV VSpFLDOLWpV j
FKDUJH GH O¶DVVXUDQFH REOLJDWRLUH GH VRLQV HQ SD\DQW XQH TXRWHSDUW GH  /$0DO DUW
 'HSXLVFHWWHTXRWHSDUWHVWDXJPHQWpHjSRXUOHVPpGLFDPHQWVRULJLQDX[
ORUVTX¶LO H[LVWH GHV JpQpULTXHV LQWHUFKDQJHDEOHV HW FRWDQW DX PRLQV  PRLQV FKHU TXH
O¶RULJLQDO /RUVTXH OH PpGHFLQ H[LJH XQH SUpSDUDWLRQ RULJLQDOH SRXU GHV UDLVRQV PpGLFDOHV
MXVWLILpHVODTXRWHSDUWHVWUDPHQpHj,OGRLWDORUVVSpFLILHUVXUO¶RUGRQQDQFH©QRQ
VXEVWLWXDEOH SRXU UDLVRQ PpGLFDOHª /D PHQWLRQ ©VLFª ©DLQVLª  Q¶HVW SDV VXIILVDQWH
Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins23$6DUWa 
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(Q SUDWLTXH OHV PpGLFDPHQWV RULJLQDX[ SHXYHQW WUqV VRXYHQW rWUH UHPSODFpV SDU XQ
JpQpULTXH/HIDLWG¶XWLOLVHUXQJpQpULTXHGqVOHGpEXWGHODSULVHHQFKDUJHSRVHUDUHPHQW
SUREOqPH 3DU FRQWUH OD VXEVWLWXWLRQ SDU XQ JpQpULTXH HQ FRXUV GH WUDLWHPHQW GRLW rWUH
SDUIRLV FRQVLGpUpH DYHF SUXGHQFH HOOH Q¶HVW SDV H[FOXH PDLV GRLW IDLUH O¶REMHW G¶XQH
pYDOXDWLRQ DWWHQWLYH RX rWUH DFFRPSDJQpH G¶XQ VXLYL SOXV UDSSURFKp FOLQLTXH ELRORJLTXH
PRQLWRULQJ WKpUDSHXWLTXH  /HV SULQFLSDX[ FDV TXL SHXYHQW UHQGUH OD VXEVWLWXWLRQ GpOLFDWH
VRQW


x OHV PpGLFDPHQWV j PDUJH WKpUDSHXWLTXH pWURLWH H[ GLJR[LQH  GH IDLEOHV
PRGLILFDWLRQVGHVFRQFHQWUDWLRQVSODVPDWLTXHV PDOJUpODELRpTXLYDOHQFHGpPRQWUpH
FKH]O¶DGXOWHVDLQ SHXYHQWDYRLUGHVFRQVpTXHQFHVVXUO¶HIIHWRXODWROpUDQFH

x FHUWDLQHVIRUPHVJDOpQLTXHV H[FRPSULPpVUHWDUG OHVFLQpWLTXHVGHOLEpUDWLRQGX
SULQFLSHDFWLIDXFRXUVGXWHPSVVRQWWUqVYDULDEOHVG¶XQHIRUPHUHWDUGjXQHDXWUHHQ
IRQFWLRQGHVWHFKQLTXHVXWLOLVpHVSDUOHVIDEULFDQWV

x XQ PDQTXH G¶DFFHSWDWLRQ GX SDWLHQW RX GHV SDUHQWV SRXYDQW DIIHFWHU O¶DGKpVLRQ
DX WUDLWHPHQW FHUWDLQV SDWLHQWV RX SDUHQWV VRQW KDELWXpV j XQ WUDLWHPHQW HW VH
PpILHQWGHVJpQpULTXHV

x XQPDQTXHGHFRPSUpKHQVLRQGXSDWLHQWRXGHVSDUHQWVSRXYDQWHQJHQGUHUGHV
SUREOqPHV GH VpFXULWp FHUWDLQV SDWLHQWV UHoRLYHQW EHDXFRXS GH PpGLFDPHQWV HW
ULVTXHQW GH SUHQGUH OH JpQpULTXH HQ SRXUVXLYDQW OD SULVH GX PpGLFDPHQW RULJLQDO
FHFLVXUYLHQWHQSDUWLFXOLHUORUVTXHO¶HQWUHWLHQGHSUHVFULSWLRQDOLHXGDQVXQFRQWH[WH
pPRWLRQQHOOHPHQWFKDUJpRXTX¶LOV¶DJLWGHSDWLHQWVRXGHSDUHQWVQRQIUDQFRSKRQHV
RXD\DQWGHVWURXEOHVFRJQLWLIV

'DQVFHUWDLQVFDVXQRULJLQDOHWXQJpQpULTXHSHXYHQWrWUHWROpUpVGHPDQLqUHGLIIpUHQWHSDU
XQ PrPH SDWLHQW QRWDPPHQW HQ FDV G¶DOOHUJLH j O¶XQ GHV FRPSRVDQWV SUpVHQW GDQV XQ
PpGLFDPHQW PDLV DEVHQW GH O¶DXWUH H[ FRORUDQW  &H SRLQW SHXW rWUH j O¶DYDQWDJH GH
O¶RULJLQDO RX DX FRQWUDLUH GX JpQpULTXH VHORQ OHV LQGLYLGXV &HSHQGDQW FH SRLQW Q¶HVW
JpQpUDOHPHQW SDV XQ FULWqUH GH FKRL[ FRPSWH WHQX GH VRQ FDUDFWqUH LPSUpYLVLEOH HW
LQGLYLGXHOVDXIVLGHVDOOHUJqQHVUHFRQQXVVRQWHQSUpVHQFH

/HV SURGXLWV ELRWHFKQRORJLTXHV H[ pU\WKURSRwpWLQH LQWHUIpURQV HWF  QH SHXYHQW SDV
DYRLU GH JpQpULTXHV SXLVTXH OHXU VWUXFWXUHPROpFXODLUH Q¶HVW FDUDFWpULVpH TXH GHPDQLqUH
LQFRPSOqWH QRWDPPHQW DX QLYHDX GHV FRQIRUPDWLRQV WULGLPHQWLRQQHOOHV /H SURFpGp GH
IDEULFDWLRQ GX IRXUQLVVHXU LQVHUWLRQ G¶XQH VpTXHQFH G¶$'1 GDQV XQH FHOOXOH K{WH TXL
SURGXLUDOHPpGLFDPHQW HVWXQLTXHHWLPSRVVLEOHjFRSLHUFRPSWHWHQXGXQRPEUHWUqVpOHYp
GH SDUDPqWUHV TXL HQWUHQW HQ OLJQH GH FRPSWH HW TXL QH SHXYHQW SDV WRXMRXUV rWUH
FDUDFWpULVpV $LQVL GHV FKDQJHPHQWV PrPH PLQLPHV GX SURFHVVXV GH IDEULFDWLRQ YHFWHXU
FHOOXOHK{WH PLOLHX GH FXOWXUH FRQGLWLRQV GH SURGXFWLRQ  SHXYHQW HQJHQGUHU GHV LVRIRUPHV
DYHF GHV SURSULpWpV ELRORJLTXHV SRXYDQW rWUHWUqV GLIIpUHQWHV GH FHOOHV GX SURGXLW VWDQGDUG
DX QLYHDX GH O¶DFWLYLWp HW GH OD WROpUDQFH ,O HVW SRVVLEOH SRXU XQH ILUPH GH GpYHORSSHU XQ
PpGLFDPHQW GLW ELRVLPLODLUH SRXU OHV LQGLFDWLRQV DSSURXYpHV SRXU OH SURGXLW
ELRSKDUPDFHXWLTXHRULJLQDO&HELRVLPLODLUHGRLWSRVVpGHUOHPrPHPRGHG¶DFWLRQ me-too 
HW GRLW GpPRQWUHU XQH pTXLYDOHQFH WKpUDSHXWLTXH JUkFH j GHV pWXGHV FOLQLTXHV ¬ WLWUH
G¶H[HPSOHOH%LQRFULWHWO¶(SR7KHWDVRQWGHVELRVLPLODLUHVGHO¶(SUH[ pU\WKURSRLpWLQH 


 5HQRXYHOOHPHQWV

/D GLVSHQVDWLRQ UHQRXYHOpH GH PpGLFDPHQWV GpOLYUpV VXU RUGRQQDQFH D SRXU EXW
O¶RSWLPLVDWLRQ pFRQRPLTXH GX WUDLWHPHQW /D UHPLVH GH PpGLFDPHQWV GHV FDWpJRULHV % j (
SHXW rWUH UHQRXYHOpH ORUVTXH OH PpGHFLQ OH VWLSXOH VXU O¶RUGRQQDQFH /D UHPLVH GH
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PpGLFDPHQWVGHFDWpJRULH$SHXWrWUHUHQRXYHOpHjWLWUHH[FHSWLRQQHOVLOHPpGHFLQO¶DXWRULVH
H[SUHVVpPHQW DYHFPHQWLRQHWMXVWLILFDWLRQVXUO¶RUGRQQDQFH 

/RUVTX¶XQ UHQRXYHOOHPHQW HVW VRXKDLWp SDU OH SUHVFULSWHXU OD GXUpHGXWUDLWHPHQW HWRX OH
QRPEUHG¶HPEDOODJHVGRLYHQWrWUHVSpFLILpVVXUO¶RUGRQQDQFH H[©jUHQRXYHOHUIRLVªRX
©j UHQRXYHOHU SRXU  MRXUVª  HW SRXU XQH GXUpH PD[LPDOH GH  PRLV /D PHQWLRQ
JpQpUDOH©jUHQRXYHOHUªGRQQHGURLWjXQUHQRXYHOOHPHQWGXUDQWPRLV(QO¶DEVHQFHGH
PHQWLRQ GH UHQRXYHOOHPHQW XQH QRXYHOOH HW XQLTXH GLVSHQVDWLRQ SDU OH SKDUPDFLHQ
FRUUHVSRQGDQW DX PD[LPXP j OD WDLOOH G¶HPEDOODJH SUHVFULWH HVW DXWRULVpH GDQV GHV FDV
H[FHSWLRQQHOV MXVWLILpV DYHF PRWLI DMRXWp SDU OH SKDUPDFLHQ VXU O¶RUGRQQDQFH  F¶HVW
SRXUTXRL ORUVTX¶XQ pYHQWXHO UHQRXYHOOHPHQW Q¶HVW SDV VRXKDLWp SDU OH SUHVFULSWHXU LO GRLW
DMRXWHU OD PHQWLRQ ©QRQ UHQRXYHODEOHª Convention tarifaire RBP III DQQH[H  DUW 
Règlement genevois sur les institutions de santéDUW 


 3UHVFULSWLRQKRUV$00RXGHPpGLFDPHQWVQRQHQUHJLVWUpVHQ6XLVVH

/DSUHVFULSWLRQGHPpGLFDPHQWVKRUVPRGDOLWpVGHO¶DXWRULVDWLRQGHPLVHVXUOHPDUFKp KRUV
$00HQDQJODLVoff label RXGHPpGLFDPHQWVQRQHQUHJLVWUpV unlicensed Q¶HVWSDVUDUHHQ
PLOLHXKRVSLWDOLHUVXUWRXWHQSpGLDWULH(OOHHVWpJDOHPHQWSRVVLEOHHQPLOLHXDPEXODWRLUHHW
V¶DFFRPSDJQHG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHFRQWUDLQWHVTX¶LOFRQYLHQWGHFRQQDvWUH

8QHSUHVFULSWLRQKRUV$00 off label FRQFHUQHXQPpGLFDPHQWGRQWODPLVHVXUOHPDUFKp
VXLVVH D pWp DXWRULVpH SDU Swissmedic PDLV V¶pFDUWH GHV PRGDOLWpV GH O¶LQIRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH TXL D pWp DSSURXYpH &HWWH LQIRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH SUpFLVH OHV
LQGLFDWLRQV OHV GRVDJHV GRVHV DGPLQLVWUpHV IUpTXHQFH G¶DGPLQLVWUDWLRQ YLWHVVH GH
SHUIXVLRQ HWF  OHV SRSXODWLRQV GH SDWLHQWV kJH VH[H JURVVHVVH  HW OHV LQVWUXFWLRQV
WHFKQLTXHV HW SKDUPDFHXWLTXHV GXUpH GH FRQVHUYDWLRQ XWLOLVDWLRQ GH VROYDQWV HWF  /D
PDMRULWp GHV SUHVFULSWLRQV KRUV $00 FRQFHUQHQW XQH LQGLFDWLRQ QRQ DSSURXYpH RX XQH
SRSXODWLRQGHSDWLHQWVQRQDSSURXYpH H[HQIDQWV 

8QPpGLFDPHQWQRQHQUHJLVWUp unlicensed Q¶DMDPDLVREWHQXG¶DXWRULVDWLRQGHPLVHVXU
OH PDUFKp HQ 6XLVVH 8QH DXWRULVDWLRQ GH SUHVFULSWLRQ H[FHSWLRQQHOOH SHXW rWUH DFFRUGpH
SRXU OHV PpGLFDPHQWVTXL RQW pWp HQUHJLVWUpV GDQV FHUWDLQV SD\V pWUDQJHUV H[ FROFKLFLQH
HQUHJLVWUpHHQ)UDQFH  Loi sur les produits thérapeutiques/37KDUWDO 


6HORQ FHUWDLQHV pWXGHV OHV SUHVFULSWLRQV off-label HW unlicensed UHSUpVHQWHQW HQWUH  HW
 GHV SUHVFULSWLRQV HIIHFWXpHV HQ PLOLHX KRVSLWDOLHU SpGLDWULTXH 2Q HVWLPH TXH VHXO XQ
WLHUV GHV PpGLFDPHQWV XWLOLVpV HQ SpGLDWULH RQW pWp pYDOXpV DGpTXDWHPHQW HW RQW XQH
LQIRUPDWLRQ DSSURSULpH TXDQW j OHXU XWLOLVDWLRQ FKH] O¶HQIDQW /HV UDLVRQV VXLYDQWHV SHXYHQW
H[SOLTXHUFHWpWDWGHIDLW

 SURGXLW Q¶D\DQW SDV IDLW O¶REMHW GH VRQ HIILFDFLWp HWRX GH VD VpFXULWp G¶HPSORL GDQV XQH
LQGLFDWLRQ GRQQpH HQ SpGLDWULH GLIILFXOWp GH UpDOLVHU GHV pWXGHV FOLQLTXHV HQ SpGLDWULH
pWXGHVH[WUDSROpHVGHO¶DGXOWH 
 SURGXLW QRQ RX QRQ HQFRUH HQUHJLVWUp HQ 6XLVVH SDU Swissmedic PDLV DSSURXYp GDQV
G¶DXWUHVSD\V 
 SURGXLW UHWLUp GX FRPPHUFH VXLVVH PDUFKp VXLVVH WUqV SHWLW PDQTXH G¶LQWpUrW
pFRQRPLTXH 
 SURGXLWSRXUPDODGLHRUSKHOLQH

/HVPpGHFLQVMRXLVVHQWGHODOLEHUWpWKpUDSHXWLTXHHWSHXYHQWGqVORUVGpFLGHUGDQVFHUWDLQV
FDV GH SUHVFULUH VRLW GHV PpGLFDPHQWV TXL Q¶RQW SDV pWp DXWRULVpV SDU Swissmedic QRQ
HQUHJLVWUpVunlicensed VRLWGHVPpGLFDPHQWVDXWRULVpVPDLVHQDSSOLTXDQWGHVPRGDOLWpV
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TXLQ¶RQWSDVpWpDSSURXYpHVRIILFLHOOHPHQWSDUH[HPSOHO¶XWLOLVDWLRQHQSpGLDWULH KRUV$00
off label  &HSHQGDQW OHV PpGHFLQV GRLYHQW DSSOLTXHU FH TXH O¶RQ DSSHOOH OH GHYRLU GH
GLOLJHQFH /D SUHVFULSWLRQ GH WHOV PpGLFDPHQWV Q¶HVW SDV LQWHUGLWH PDLV OH PpGHFLQ
SUHVFULSWHXU


x HQJDJHVDUHVSRQVDELOLWp
x GRLWSRXYRLUMXVWLILHUTXHVDSUHVFULSWLRQHVWFRQIRUPHDX[ERQQHVSUDWLTXHV GRQQpHV

VFLHQWLILTXHVUHFRQQXHV HWQHWUDQVJUHVVHSDVOHVUqJOHVGHO¶DUW /37KDUWHW 
x HVW WHQX G¶LQIRUPHU DX PRLQV RUDOHPHQW OH SDWLHQW RX OHV SDUHQWV  DILQ G¶REWHQLU OH
FRQVHQWHPHQW pFODLUp GH FH GHUQLHU Code civil suisse GHYRLU G¶LQIRUPDWLRQ HW
SURWHFWLRQGHODSHUVRQQDOLWp HWGHGRFXPHQWHUSDUpFULWTXHO¶LQIRUPDWLRQDELHQpWp
GRQQpH
6LODSUHVFULSWLRQKRUV$00RXGHPpGLFDPHQWVQRQHQUHJLVWUpVSDVVHVRXYHQWLQDSHUoXHHQ
PLOLHXKRVSLWDOLHUHOOHSHXWSRVHUXQFHUWDLQQRPEUHGHSUREOqPHVHQDPEXODWRLUH

/H SKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH SHXW rWUH FRQIURQWp j GHV SUREOqPHV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW VL OH
PpGLFDPHQWHVWpWUDQJHUHWQRQHQUHJLVWUpHQ6XLVVH(QJpQpUDOOHVPpGLFDPHQWVIUDQoDLV
HWDOOHPDQGVVRQWUHODWLYHPHQWIDFLOHVjREWHQLUPR\HQQDQWXQGpODLGHTXHOTXHVMRXUVPDLV
OHV PpGLFDPHQWV SURYHQDQW G¶DXWUHV SD\V SHXYHQW rWUH SOXV GLIILFLOHV j FRPPDQGHU
&HUWDLQHV RIILFLQHV VRQW VSpFLDOLVpHV GDQV O¶LPSRUWDWLRQ GH PpGLFDPHQWV pWUDQJHUV HW
SHXYHQWHQJpQpUDOIRXUQLUOHVDXWUHVRIILFLQHV

/HSDWLHQWSHXWrWUHFRQIURQWpjGHVSUREOqPHVGHUHPERXUVHPHQWSDUVDFDLVVHPDODGLH
(QHIIHWOHVFDLVVHVPDODGLHQ¶RQWDXFXQHREOLJDWLRQGHUHPERXUVHUGHWHOOHVSUHVFULSWLRQV
(QSUDWLTXHOHVSUHVFULSWLRQVKRUV$00VRQWVRXYHQWUHPERXUVpHVFDUOHVFDLVVHVPDODGLH
Q¶RQWHQJpQpUDOSDVDFFqVDX[GLDJQRVWLFVHWDX[LQGLFDWLRQV7RXWHIRLVLOSHXWDUULYHUTXH
FHV LQIRUPDWLRQV VRLHQW GHPDQGpHV HW TX¶XQ UHPERXUVHPHQW QH VRLW DFFRUGp TX¶DYHF
O¶DFFRUG GX PpGHFLQFRQVHLO GH OD FDLVVHPDODGLH VLWXDWLRQ FOLQLTXH SDUWLFXOLqUH PDQTXH
G¶DOWHUQDWLYHV DVSHFW pFRQRPLTXH HWF  /HV PpGLFDPHQWV pWUDQJHUV QRQ HQUHJLVWUpV HQ
6XLVVHQHVRQWHQSULQFLSHSDVUHPERXUVpVVDXIDSUqVDFFRUGSUpDODEOHGXPpGHFLQFRQVHLO
GHODFDLVVHPDODGLHQRWDPPHQWTXDQGLOQ¶H[LVWHSDVG¶DOWHUQDWLYHHQ6XLVVH


 3UpSDUDWLRQVPDJLVWUDOHV


(Q SpGLDWULH LO HVW IUpTXHQW TXH OD IRUPH JDOpQLTXH GLVSRQLEOH VXU OH PDUFKp QH FRQYLHQQH
SDVjXQHSULVHPpGLFDPHQWHXVHDGpTXDWHFKH]OHSHWLWSDWLHQWVRLWSDUFHTXHOD GRVHQH
SHXW rWUH DGPLQLVWUpH FRUUHFWHPHQW FRPSULPp j FRXSHU  VRLW SDUFH TXH OD IRUPH
GLVSRQLEOH HVW WURS YROXPLQHXVH SRXU O¶HQIDQW FDSVXOH FRPSULPp  &HUWDLQV FRPSULPpV
VRQWVpFDEOHVPDLVG¶DXWUHVQHVRQWSDVSUpYXVSRXUrWUHFRXSpVHWOHXUGLYLVLRQSHXWrWUH
DOpDWRLUH HUUHXUV GH GRVDJH VLJQLILFDWLYHV SRXU OHV PpGLFDPHQWV j PDUJH WKpUDSHXWLTXH
pWURLWH  'H SOXV FHUWDLQHV IRUPHV JDOpQLTXHV QH SHXYHQW MDPDLV rWUH IUDFWLRQQpHV RX
pFUDVpHV IRUPHVJDVWURUpVLVWDQWHVIRUPHVUHWDUGSULQFLSHVDFWLIVLQVWDEOHVSULQFLSHVDFWLIV
LUULWDQWV  ,O DUULYH DLQVL IUpTXHPPHQW TXH OH SKDUPDFLHQ GRLYH PRGLILHU OD IRUPH G¶XQ
PpGLFDPHQWHWSUpSDUHUGHVFDSVXOHVXQVLURSRXXQHVXVSHQVLRQjSDUWLUGXPpGLFDPHQW
GXPDUFKpF¶HVWXQHSUpSDUDWLRQPDJLVWUDOHjSUHVFULUHVXUXQHRUGRQQDQFHRUGLQDLUH

(QSULQFLSHXQHSUpSDUDWLRQGHFDSVXOHVHVWWRXMRXUVSRVVLEOHHQSKDUPDFLHGHYLOOHHW
SDUFRQVpTXHQWF¶HVWODIRUPHJDOpQLTXHODSOXVDLVpHjREWHQLU,OHQYDGHPrPHSRXUOHV
FUqPHV HW OHV SRPPDGHV 3DUIRLV OHV IRUPHV OLTXLGHV VLURS VXVSHQVLRQ  VRQW SOXV
DSSURSULpHV HQ SpGLDWULH PDLV OHXU IDEULFDWLRQ SHXW FRPSRUWHU GHV GLIILFXOWpV WHFKQLTXHV
OLpHVQRWDPPHQWjODVWDELOLWpRXDXJRW SRXUGHVSKDUPDFLHQVG¶RIILFLQHTXLQ¶RQWSDVOHV
VXEVWDQFHVDX[LOLDLUHVQpFHVVDLUHVjGLVSRVLWLRQFRQWUDLUHPHQWjOD3KDUPDFLHGHV+8*¬
F{Wp GHV SUpSDUDWLRQV PDJLVWUDOHV OLTXLGHV TX¶HOOH IDEULTXH OD 3KDUPDFLH GHV +8*
$,,,
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LPSRUWH FHUWDLQHV IRUPHV OLTXLGHV FRPPHUFLDOLVpHV j O¶pWUDQJHU H[ IXURVpPLGH
VSLURQRODFWRQHSURSUDQROROHWF SRXUOHVSDWLHQWVKRVSLWDOLVpVPDOKHXUHXVHPHQWDXUHWRXU
j GRPLFLOH O¶REWHQWLRQ GH FHV SUpSDUDWLRQV OLTXLGHV GX FRPPHUFH j O¶pWUDQJHU Q¶HVW SDV
WRXMRXUV SRVVLEOH SRXU OHV RIILFLQHV GH YLOOH &RPPH OD 3KDUPDFLH GHV +8* Q¶HVW SDV
DXWRULVpH j GLVSHQVHU GHV PpGLFDPHQWV DX[ SDWLHQWV DPEXODWRLUHV ² TXH FH VRLW GHV
SUpSDUDWLRQV PDJLVWUDOHV RX GHV SUpSDUDWLRQV GX FRPPHUFH ² HOOH SHXW GpSDQQHU OHV
RIILFLQHVDYHFOHVPpGLFDPHQWVpWUDQJHUVHWFHUWDLQVH[FLSLHQWVSDUWLFXOLHUVRXOHXUIRXUQLUOH
SURWRFROHGHIDEULFDWLRQGHVSUpSDUDWLRQVUpDOLVpHVDX[+8*


/RUVGHODSUHVFULSWLRQPDJLVWUDOHLOHVWHVVHQWLHOGHSUpFLVHUOHRXOHV SULQFLSHVDFWLIV HQ
'&,  OHV GRVHV OD SRVRORJLH OD GXUpH GX WUDLWHPHQW \ FRPSULV G¶pYHQWXHOV
UHQRXYHOOHPHQWV  HW OD TXDQWLWp WRWDOH QRPEUH GH FDSVXOHV YROXPH GH VROXWLRQ RX GH
VXVSHQVLRQ SXLVTX¶LOQ¶H[LVWHSDVG¶HPEDOODJHVDYHFXQHTXDQWLWpVWDQGDUG



,,, 5(&200$1'$7,2163285/$5e'$&7,21'(625'211$1&(6
$0%8/$72,5(6


,OH[LVWHXQDOJRULWKPHGHUpGDFWLRQGHVRUGRQQDQFHVFRPPXQDXWDLUHVSRXUOHVPpGHFLQVVXU
OHVLWHLQWHUQHWGHOD3KDUPDFLHGHV+8*
KWWSSKDUPDFLHKXJJHFKLQIRVBSUDWILFKLHUVDOJRULWKPHBUHGDFBRUGRSGI

8QHRUGRQQDQFHFRUUHFWHPHQWOLEHOOpHGHYUDLWFRPSRUWHUOHVpOpPHQWVVXLYDQWV





9RLFLHQRXWUHTXHOTXHVDEUpYLDWLRQVFRXUDQWHV

DD
DPS
FSU
FDSV
GWDOGRV
J
$,,,

GHFKDTXHjSDUWpJDOHV
DPSRXOH
FRPSULPp
FDSVXOH
GRQQH]FHVGRVHV
JUDPPH

DG
FRQF
FRPS
GUJ
HR
JWW


MXVTX¶j
FRQFHQWUp
FRPSRVp
GUDJpH
HPEDOODJHRULJLQDO OHSOXVSHWLW 
JRXWWH
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0'6
PJ
PO
15
TV
6
VXSS
VLQHOLWW
FjF
FjV

0)
PJ
1qq

PpODQJH]GpOLYUH]pWLTXHWH]
PLOOLJUDPPH
PLOOLOLWUH
QHSDVUHQRXYHOHU
VXIILVDPPHQW
pWLTXHWH]
VXSSRVLWLRLUH
VDQVOLWWpUDWXUH
FXLOOqUHjFDIp PO 
FXLOOqUHjVRXSH PO 

3K+HOY
5S
VLU
VLQHFRQI
XQJ
FjG


PpODQJH]SUpSDUH]
PLFURJUDPPH
1RPEUHGHGRVHVXQLWDLUHVj
GpOLYUHU
3KDUPDFRSpHKHOYpWLTXH
SUHQH]
VLURS
VDQVHPEDOODJH
SRPPDGH
FXLOOqUHjGHVVHUW PO 
DWWHQWLRQGRVHPD[LPDOH
LQWHQWLRQQHOOHPHQWGpSDVVpH


,O\DXQFHUWDLQQRPEUHG¶LPSUpFLVLRQVWURSVRXYHQWUHQFRQWUpHV

x 7URSSHXG¶LQIRUPDWLRQVVXUOHSDWLHQWLOHVWUHFRPPDQGpG¶LQGLTXHUO¶kJHG¶XQHQIDQW
RXGDWHGHQDLVVDQFH DLQVLTXHOHSRLGVSRXUODYDOLGDWLRQGXGRVDJHSDUOHSKDUPDFLHQ
5DSSHORQV TXH OHV GRVHV SpGLDWULTXHV FDOFXOpHV SDU NJ GH SRLGV FRUSRUHO RX P GH
VXUIDFH FRUSRUHOOH QH GRLYHQW MDPDLV GpSDVVHU OHV GRVHV DGXOWHV HW TXH FHV GHUQLqUHV
VRQWHQJpQpUDODWWHLQWHVORUVTXHO¶HQIDQWSqVHNJ VXUIDFHGHPHQYLURQ 
x $EVHQFHGHGRVDJHVHORQO¶XVDJHpWDEOLOHSKDUPDFLHQFKRLVLWDORUVOHGRVDJHOHSOXV
IDLEOHTXLQHFRUUHVSRQGSDVWRXMRXUVjODGRVHODSOXVFRXUDPPHQWHPSOR\pH
x $EVHQFHG¶LQGLFDWLRQGHIRUPHJDOpQLTXH VROXWLRQRUDOHFRPSULPpV 
x $EVHQFHGHODTXDQWLWpjDGPLQLVWUHU
([[SDUMRXU V¶DJLWLOG¶XQHFXLOOqUHjFDIpjVRXSHGHODGRVHODSOXVFRXUDQWH" 
x 3UHVFULSWLRQ HQ JRXWWHV LO FRQYLHQW GH SUHVFULUH HQ PJ pYHQWXHOOHPHQW HQ PO j
SUpOHYHUDYHFXQHVHULQJXH SOXW{WTX¶HQQRPEUHGHJRXWWHVSXLVTX¶LODpWpGpPRQWUpTXH
OHV FRPSWHJRXWWHV GX FRPPHUFH VRQW LPSUpFLV SRXU OHV PpGLFDPHQWV j PDUJH
WKpUDSHXWLTXH WUqV ODUJH H[ YLWDPLQHV  XQH SUHVFULSWLRQ HQ JRXWWHV HVW WRXW GH PrPH
WROpUpH
x © 7URS JUDQGH ª SUpFLVLRQ VXLWH j XQ FDOFXO SDUWDQW G¶XQH GRVH HQ PJNJ  FHWWH
SUpFLVLRQQ¶DSDVWRXMRXUVGHYDOHXUFOLQLTXHDLQVLLO YDXWPLHX[SUHVFULUHPJSOXW{W
TXHPJVXUWRXWVLFHODFRUUHVSRQGjXQFRPSULPpGXFRPPHUFHRXjXQYROXPHHQ
POSOXVIDFLOHjSUpOHYHU SDUH[POSDUUDSSRUWjPO 
x $EVHQFHGHODWDLOOHG¶HPEDOODJHGHODGXUpHGXWUDLWHPHQWRXGHUHQRXYHOOHPHQWV
VHORQO¶XVDJHpWDEOLOHSKDUPDFLHQGpOLYUHHQJpQpUDOO¶HPEDOODJHOHSOXVSHWLWTXLSRXUUDLW
rWUH LQVXIILVDQW GDQV FHUWDLQV FDV VXUWRXW HQ FDV GH GpODL LPSRUWDQW MXVTX¶DX SURFKDLQ
UHQGH]YRXVDYHFOHSDWLHQW
x $EUpYLDWLRQ XWLOLVpH j WRUW  ©FRPSª SRXU FRPSULPp DORUV TX¶LO V¶DJLW GH O¶DEUpYLDWLRQ
XWLOLVpHSRXUGpVLJQHUXQHIRUPHFRPSRVpH
x 5LVTXH GH FRQIXVLRQ HQWUH PpGLFDPHQWV OHV PpGLFDPHQWV j FRQVRQDQFH VHPEODEOH
sound-alike RXjDVSHFWVHPEODEOH look-alike DXJPHQWHQWOHULVTXHGHFRQIXVLRQ SH[
9DOF\WHYDOJDQFLFORYLUHW9DOWUH[YDODFLFORYLU 
/D 3KDUPDFLH GHV +8* PHW j GLVSRVLWLRQ XQH OLVWH QRQ H[KDXVWLYH GH PpGLFDPHQWV j
FRQVRQDQFH SURFKH VRXQGDOLNH  LGHQWLILpV VHORQ O¶DOJRULWKPH GHV GLDJUDPPHV GH )LOLN
SHUPHWWDQW G¶pYDOXHU OD UHVVHPEODQFH SKRQpWLTXH GHV QRPV KWWSSKDUPDFLHKXJ
JHFKLQIRVBSUDWILFKLHUVVRXQGBDOLNHSGI
/¶,QVWLWXWH IRU 6DIH 0HGLFDWLRQ 3UDFWLFHV ,603  UHFRPPDQGH SRXU OH OLEHOOp GH FHUWDLQV
PpGLFDPHQWV j ULVTXH O¶HPSORL GH OD OHWWUH PDMXVFXOH SRXU OD PLVH HQ pYLGHQFH G¶XQH
SDUWLHGXQRP Tall man lettering  KWWSZZZLVPSRUJWRROVFRQIXVHGGUXJQDPHVSGI 
$,,,
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,9 &$63$57,&8/,(5'(625'211$1&(632856783e),$176
H[RSLRwGHVVWLPXODQWVGX61& 

/HV PRGDOLWpV GH SUHVFULSWLRQ VRQW GpILQLHV GDQV OD Loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes /6WXS  HW O¶Ordonnance sur les stupéfiants et les substances
psychotropes 26WXS /DOLVWHGHVVWXSpILDQWVHVWSXEOLpHSDUSwissmedic Ordonnance de
Swissmedic sur les stupéfiants 26WXS6ZLVVPHGLF  HW HVW GLVSRQLEOH VXU OH VLWH
KWWSZZZVZLVVPHGLFFK DOOHU VRXV Informations sur les médicaments Préparations
Stupéfiants autorisés 

/HV PpGHFLQV QH SHXYHQW SUHVFULUH GHV VWXSpILDQWV TX¶DX[ SDWLHQWV TX¶LOV RQW H[DPLQpV
HX[PrPHV 3RXU OHV SDWLHQWV DPEXODWRLUHV OHV VWXSpILDQWV QH SHXYHQW rWUH SUHVFULWV TXH
VXU OHV IRUPXOHV G¶RUGRQQDQFH RIILFLHOOHV WULSOH H[HPSODLUH  GH O¶Office Fédéral de la Santé
PubliqueDSSHOpHVFRPPXQpPHQWRUGRQQDQFHVjVRXFKH

/DSUHVFULSWLRQGHVWXSpILDQWVGRLWSRUWHUODVLJQDWXUHPDQXVFULWHGXPpGHFLQ/DTXDQWLWpGH
VWXSpILDQWVSUHVFULWHQHGRLWSDVGpSDVVHUOHEHVRLQQpFHVVDLUHjXQWUDLWHPHQWG¶XQHGXUpH
G¶XQ PRLV ([FHSWLRQQHOOHPHQW FHWWH GXUpH SHXW rWUH SURORQJpH j WURLV PRLV VL OHV
FLUFRQVWDQFHV OH MXVWLILHQW DMRXW G¶XQH PHQWLRQ DYHF MXVWLILFDWLRQ VXU O¶RUGRQQDQFH  ,O HVW
HVVHQWLHOG¶LQGLTXHUOHQRPO¶DGUHVVHFRPSOqWHHWO¶kJHGXSDWLHQWDLQVLTXHOHQRPEUHGH
FRPSULPpV VXSSRVLWRLUHV RX DPSRXOHV j GpOLYUHU HW QRQ OH QRPEUH G¶HPEDOODJHV  /H
VWXSpILDQW QH SHXW rWUH UHQRXYHOp TX¶DX PR\HQ G¶XQH QRXYHOOH RUGRQQDQFH /HV GHX[
SUHPLHUV H[HPSODLUHV GH O¶RUGRQQDQFH VRQW j UHPHWWUH SDU OH SDWLHQW DX SKDUPDFLHQ /H
GHUQLHUH[HPSODLUHUHVWHGDQVOHFDUQHWjVRXFKH

$X[+8*OHVPpGHFLQVFKHIGHVHUYLFHSHXYHQWVHSURFXUHUXQFDUQHWjVRXFKHHQIDLVDQW
XQHGHPDQGHpFULWHDXPpGHFLQFDQWRQDO/HFDUQHWVHUDDORUVOLYUpYLDODFHQWUDOHG¶DFKDW
/HV PpGHFLQVFKHIV GH VHUYLFH SHXYHQW HQVXLWH GpOpJXHU j GHV SHUVRQQHV TXDOLILpHV OD
FRPSpWHQFH VRXV OHXUSURSUH UHVSRQVDELOLWp G¶XWLOLVHU HW GH SUHVFULUH GHV VWXSpILDQWV DFWH
GpOpJXp 



$,,,
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x /HV

VWXSpILDQWV SUpVHQWV GDQV O¶DSSHQGLFH E GH O¶26WXS6ZLVVPHGLF H[
EHQ]RGLD]pSLQHV  VRQW SDUWLHOOHPHQW VRXVWUDLWV DX FRQWU{OH HW SHXYHQW rWUH SUHVFULWV VXU
GHVRUGRQQDQFHVRUGLQDLUHV

x /HV VWXSpILDQWV SUpVHQWV GDQV O¶DSSHQGLFH F GH O¶26WXS6ZLVVPHGLF H[ FRGpLQH

SKROFRGLQH  VRQW SDUWLHOOHPHQW VRXVWUDLWV DX FRQWU{OH HW SHXYHQW rWUH GpOLYUpV VDQV
RUGRQQDQFH SDU XQ SKDUPDFLHQ GDQV OD OLPLWH GHV GRVHV DXWRULVpHV SDU O¶26WXS
6ZLVVPHGLF
x /HV VWXSpILDQWV SUpVHQWV GDQV O¶DSSHQGLFH G GH O¶26WXS6ZLVVPHGLF H[ KpURwQH

FDQQDELVDFLGHO\VHUJLGH VRQWSURKLEpV



948(5(7(1,5

 /RUV GH OD UpGDFWLRQ G¶XQH RUGRQQDQFH DPEXODWRLUH OD SUpFLVLRQ HW OD ULJXHXU VRQW
G¶DXWDQW SOXV LPSRUWDQWHV TXH OH SDWLHQW UHQWUH j OD PDLVRQ HW pFKDSSH DX UHJDUG GHV
SURIHVVLRQQHOVGHVDQWpMXVTX¶DXSURFKDLQUHQGH]YRXV
 /¶H[LVWHQFH GH JpQpULTXHV OHV FRQGLWLRQV GH UHPERXUVHPHQW RX OHV SRVVLELOLWpV GH
UHQRXYHOOHPHQW GRLYHQW rWUH SULVHV HQ FRPSWH ORUV GH OD UpGDFWLRQ GH O¶RUGRQQDQFH HW
GLVFXWpHVDYHFOHSDWLHQWRXVHVSDUHQWVORUVGHODUHPLVHGHODSUHVFULSWLRQ
 /HVRUGRQQDQFHVDPEXODWRLUHVGRLYHQWFRQWHQLUOHQRPHWOHQXPpURGHWpOpSKRQHGLUHFW
OLVLEOHV GXSUHVFULSWHXUSRXUIDFLOLWHUOHVpFKDQJHVDYHFOHSKDUPDFLHQ
 0HQWLRQQHU O¶kJH HWRX OH SRLGV GX SDWLHQW OH GRVDJH GX PpGLFDPHQW OD SRVRORJLH OD
GXUpH GX WUDLWHPHQW OHV UHQRXYHOOHPHQWV pYHQWXHOV OH UHIXV GH VXEVWLWXWLRQ SDU XQ
JpQpULTXHHWF
 /HVVWXSpILDQWVGRLYHQWrWUHSUHVFULWVVXUXQHRUGRQQDQFHjVRXFKHHQH[HPSODLUHV
FHWWH RUGRQQDQFH Q¶HVW SDV UHQRXYHODEOH PDLV LO HVW SRVVLEOH GH SUHVFULUH XQH TXDQWLWp
VXIILVDQWH SRXU XQ WUDLWHPHQW G¶XQ PRLV pYHQWXHOOHPHQW WURLV PRLV DYHF MXVWLILFDWLRQ
PpGLFDOH 
 /H PpGHFLQ HVW VRXPLV DX GHYRLU G¶LQIRUPDWLRQ GH VRQ SDWLHQW RX GHV SDUHQWV
QRWDPPHQWVXUOHVDVSHFWVpFRQRPLTXHVGpFRXODQWGHVDSUHVFULSWLRQ,OGRLWV¶DVVXUHUGX
FRQVHQWHPHQW GH FHV GHUQLHUV j SD\HU G¶pYHQWXHOV PpGLFDPHQWV QRQ UHPERXUVpV SDU
O¶DVVXUDQFHPDODGLHREOLJDWRLUHGHVVRLQV
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5e)e5(1&(6

/37K/RLIpGpUDOHGXGpFHPEUHVXUOHVPpGLFDPHQWVHWOHVGLVSRVLWLIVPpGLFDX[ /RLVXUOHV
SURGXLWVWKpUDSHXWLTXHV KWWSZZZDGPLQFK
20pG2UGRQQDQFHGXRFWREUHVXUOHVPpGLFDPHQWVKWWSZZZDGPLQFK
/$0DO/RLIpGpUDOHGXPDUVVXUO¶DVVXUDQFHPDODGLHKWWSZZZDGPLQFK
23$62UGRQQDQFHGX'),GXVHSWHPEUHVXUOHVSUHVWDWLRQVGDQVO¶DVVXUDQFHREOLJDWRLUH
GHVVRLQVHQFDVGHPDODGLHKWWSZZZDGPLQFK
/6WXS/RLIpGpUDOHGXRFWREUHVXUOHVVWXSpILDQWVHWOHVVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHV /RLVXUOHV
VWXSpILDQWV KWWSZZZDGPLQFK
26WXS2UGRQQDQFHVXUOHVVWXSpILDQWVHWOHVVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVKWWSZZZDGPLQFK
26WXS6ZLVVPHGLF 2UGRQQDQFH GH O¶,QVWLWXW VXLVVH GHV SURGXLWV WKpUDSHXWLTXHV GX  GpFHPEUH
 VXU OHV VWXSpILDQWV HW OHV VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV 2UGRQQDQFH GH 6ZLVVPHGLF VXU OHV
VWXSpILDQWV KWWSZZZVZLVVPHGLFFK
5qJOHPHQWJHQHYRLVVXUOHVLQVWLWXWLRQVGHVDQWpKWWSZZZJHQHYHFKOHJLVODWLRQZHOFRPHKWPO
6LWHGH6ZLVVPHGLFKWWSZZZVZLVVPHGLFFK
6LWHGHO¶2)63KWWSZZZEDJDGPLQFK
/LVWHQpJDWLYH PpGLFDPHQWVQRQUHPERXUVpV KWWSZZZOSSDFK
5%3,9©5pPXQpUDWLRQEDVpHVXUOHVSUHVWDWLRQV,9ªFRQYHQWLRQWDULIDLUHHQWUHOD6RFLpWp6XLVVH
GHV 3KDUPDFLHQV
SKDUPD6XLVVH  HW OHV DVVXUHXUVPDODGLH VXLVVHV
6DQWpVXLVVH 
KWWSZZZSKDUPDVXLVVHRUJ
5HFRPPDQGDWLRQVGHO¶$VVRFLDWLRQGHVSKDUPDFLHQVFDQWRQDX[VXLVVHVHWGH6ZLVVPHGLFDXVXMHWGH
O¶XWLOLVDWLRQGHVPpGLFDPHQWVDXVHQVGHO¶©RIIODEHOXVHªKWWSZZZVZLVVPHGLFFK
6LWHGHOD3KDUPDFLHGHV+8*KWWSSKDUPDFLHKXJJHFK
6LWHOHO¶,603KWWSZZZLVPSRUJ
.DHVWOL /= )RQ]R&KULVWH & %RQQDEU\ 3 3RVID\%DUEH . &RQIXVLRQ EHWZHHQ YDO*$1FLFORYLU


9DOF\WH DQGY$/$F\FORYLU 9DOWUH[ Swiss Med WklyZ
%RQQDEU\33XJQDOH3Les médicaments génériques : mythes et réalités
*XLJQDUG % 9RJW 1 &$33,QIR Q   5pGDFWLRQ GHV RUGRQQDQFHV FRPPXQDXWDLUHV 6HSWHPEUH
KWWSZZZKFXJHFK3KDUPDFLHLQIRPHGLFFDSSLQIRFDSSLQIRSGI
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$,93/$&(0(176'¶85*(1&(




3,&&2/2
,QWHUQDWGHOD3HWLWH(QIDQFHVLWXpGDQVOH3DYLOORQ$GHV2UPHDX[$FFXHLOGHVHQIDQWV
GHjDQVMRXUVSDUDQSRXUXQVpMRXUGHGXUpHOLPLWpH
5WHGX*UDQG/DQF\21(;7pO)D[
,QWHUQHWZZZIRMFK(PDLOHGXFDWHXUVSLFFROR#IRMFK



&(175(/(3217
$FFXHLOKKSRXUMHXQHVGHjDQV&HOLHXHVWXQHVSDFHXWLOLVDEOH
WHPSRUDLUHPHQWSRXUOHVVHUYLFHVVRFLDX[DLQVLTXHOHVIDPLOOHVUHFKHUFKDQWXQHVROXWLRQ
VSpFLILTXHHWjFRXUWWHUPH
3ODFHGHO¶2FWURL&$528*(
7pOVHFUpWDULDW±7pOXUJHQFH)D[
,QWHUQHWZZZIRMFK(PDLOHGXFDWHXUVSRQW#IRMFK



/¶(7$3(
8QLWpG¶DFFXHLOG¶XUJHQFHRXYHUWHKK
8QHPqUH RXXQSqUH DYHFVRQHQIDQW
(QIDQWVRXDGROHVFHQWVVHXOV
'XUpHOLPLWpH
&KGH*LOO\*5$1'/$1&<7pO)D[
,QWHUQHWZZZIRMFK(PDLOHGXFDWHXUVHWDSH#IRMFK



/(3(578,6
$FFXHLOKKGqVDQV KRPPHVHWIHPPHVVHXOVRXHQFRXSOHVDYHFRXVDQV
HQIDQWV 
5WHGX*UDQG/DQF\21(;7pO)D[
,QWHUQHWZZZIRMFK(PDLOHGXFDWHXUVSHUWXLV#IRMFK



/(5$&$5'

$FFXHLOQRFWXUQHGHKjK&HQWUHG KpEHUJHPHQWHWOLHXGHYLHDYHFDSSXL
SV\FKRVRFLDOGLVSRVDQWGHOLWV 'qVDQV±)UODQXLWpHDYHFUHSDV 
%G&DUO9RJW&DVHSRVWDOH*(1(9(7pOHW)D[
,QWHUQHWZZZUDFDUGFK(PDLOLQIR#UDFDUGFK


)2<(5'(62/,'$5,7()(00(6
)R\HUG¶KpEHUJHPHQWSRXUOHVIHPPHVYLFWLPHVGHYLROHQFHFRQMXJDOHHWOHXUVHQIDQWV
$GUHVVHFRQILGHQWLHOOH±7pO)D[
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$50(('86$/87±$&&8(,/'(18,7
+pEHUJHPHQWQRFWXUQHSRXUKRPPHVIHPPHVRXIDPLOOHVVDQVDEULjGXUpHOLPLWpHDYHF
VRXSHGXVRLUGRXFKHHWSHWLWGpMHXQHU±&+)SDUQXLWSDUSHUVRQQH
&KHPLQ*DOLIIH±*(1(9(±7pO




'(8;0$,62165RQDOG0F'21$/'
FKDPEUHVjFRXFKHUSRXUSDUHQWVG¶HQIDQWVKRVSLWDOLVpVSHWLWVVWXGLRVGRWpVFKDFXQ
G¶XQHFXLVLQH
$YGHOD5RVHUDLH*(1(9(
7pO±)D[
KWWSZZZURQDOGPFGRQDOGKRXVHFK
(PDLOUPKJHQHYH#FKPFGFRP




































+Ð3,7$/'(6(1)$176±6(59,&(62&,$/
$RW/07LK
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%, ,QWR[LFDWLRQV


%,, 7UDLWHPHQWGHODFULVHK\SHUWHQVLYH
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH



%, ,172;,&$7,216




« One pill can kill »





7$%/('(60$7,Ê5(6


, 72;,'520(6


,, 'e72;,&$7,2135,0$,5(
 &KDUERQDFWLYp
 /DYDJHJDVWULTXH


,,, 'e72;,&$7,216(&21'$,5(
 $QWLGRWHVVSpFLILTXHV
 7HFKQLTXHVGHGpWR[LILFDWLRQQG


,9 ,172;,&$7,216(77+e5$3,(63$57,&8/,Ê5(6

,QWR[LFDWLRQSDU

$  3DUDFpWDPRO


%  $,16

&  7ULF\FOLTXHV


'  'LJLWDOLTXHV


(  (WKDQRO


)  )XPpHVG¶LQFHQGLH


*  0HWKpPRJORELQpPLH


9 $17,'27(6',6321,%/(6$8;+8*
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, 72;,'520(6

8QWR[LGURPHHVWXQHQVHPEOHGHV\PSW{PHVRULHQWDQW YHUVXQHFODVVHSDUWLFXOLqUHGHWR[LTXHV
&HWWHDSSURFKHV\QGURPLTXHGHVLQWR[LFDWLRQVDSSRUWHXQHDLGHDXGLDJQRVWLFpWLRORJLTXHGDQVOHV
VLWXDWLRQVGRXWHXVHVRXGLIILFLOHVSRVHO¶LQGLFDWLRQRXODFRQWUHLQGLFDWLRQG¶XQDQWLGRWHHWFRQVWLWXH
XQpOpPHQWG¶pYDOXDWLRQGHODJUDYLWpHWGHVXUYHLOODQFH
72;,'520(

)5

)&

7$

7


6\PSDWKRPLPpWLTXHV
DGUpVpURWRQLQHUJLTXH 


Ï

Ï

Ï

Ï


$QWLFKROLQHUJLTXHV




Ï

ÏÐ

Ï









Ð

Ï



Ð

Ï

Ð

Ð

Ð
Ï


&KROLQHUJLTXHV

5pFHSWHXUPXVFDULQLTXH


5pFHSWHXUQLFRWLQLTXH


2SLDFpV1DUFRWLTXHV


6pGDWLIVK\SQRWLTXHV


+DOOXFLQRJqQHV


3XSLOOHV

6XGDWLRQ

(WDWGH
FRQVFLHQFH

&RQYXOVLRQ

*DVWUR8UR

3DUWLFXODULWpV

([HPSOHV



'LDUUKpH
9RPLVVHPHQWV
'OUVDEGR
,QFRQWLQHQFH
XULQDLUH

7UHPEOHPHQWV
HYULJLGLWp 


$PSKpWDPLQHV
HFVWDV\ FRFDwQH
GpFRQJHVWLRQQDQW
pSKpGULQH *+%
FDIpLQHDQWLWXVVLI

&RQVWLSDWLRQ
,OpXV
5pWHQWLRQXULQH

)OXVKFXWDQp
+\SHUUpIOH[LH
$UU\WKPLHV
47DXJPHQWp

$WURSLQH
$QWLKLVWDPLQLTXHV
6SDVPRO\WLTXHV
$QWLGpSUHVVHXUV
WULF\FOLTXHV

'LDUUKpH
,QFRQWLQHQFH
XULQDLUH


%URQFKRUUpH
/DUPRLHPHQW
6DOLYDWLRQ
7UYLVXHOV
3DUpVLHV

$&KSHVWLFLGHV
&KDPSLJQRQV
YpQpQHX[

KpURwQHPRUSKLQH
IHQWDQ\O



Ï

Ï



Ð

ÏÐ







Ï



Ï

Ï







Ï

Ï



Ð

Ð





Ð



&RQVWLSDWLRQ
&RSURVWDVH
0LFWLRQVS

+\SRUpIOH[LH
'pSUHVVLRQ
UHVS
2$3





Ð

Ð





Ð



7UDQVLWVS
0LFWLRQVS

+\SRUpIOH[LH
'\VDUWKULH

Ï

Ï

Ï





'pOLUH
+DOOXFLQDWLRQ



1\VWDJPXV
7USHUFHSWLRQ








2+EDUELWXULTXHV
%='FORQLGLQH
DQWLKLVWDPLQLTXHV
&DQQDELV*+%
/6'PHVFDOLQH
0'0$


/HVLQWR[LFDWLRQVVXUYLHQQHQWSULQFLSDOHPHQWFKH]

 HQIDQWVGHPRLVjDQV SLFYHUVDQV VRQWLQYRORQWDLUHVHWVRXYHQWGXHVjXQVHXOSURGXLW
 DGROHVFHQW H VRO RULJLQHHVWVRXYHQWYRORQWDLUHHWOHVWR[LTXHVPXOWLSOHV

'DQVWRXVOHVFDVOHGpODLHQWUHOHPRPHQWGHO¶LQJHVWLRQHWODSULVHHQFKDUJHHVWGpWHUPLQDQW
'qV OH SUHPLHU FRQWDFW VRXYHQW WpOpSKRQLTXH
GHPDQGH]OHVLQIRUPDWLRQVVXLYDQWHV
1RPSUpQRPkJH
SRLGV
WHPSVpFRXOpGHSXLVO H[SRVLWLRQ
VXEVWDQFHVLQJpUpHVHWTXDQWLWp PD[SRVVLEOH 
pWDWFOLQLTXHGXSDWLHQW V\PSW{PHV" 
VDQWpKDELWXHOOHGXSDWLHQW

6L OH QRP GX SURGXLW Q HVW SDV FRQQX GHV SDUHQWV
GHPDQGH]
GHVFULSWLRQGHO HPEDOODJH
FRQVWLWXDQWVHWQRPGXSURGXFWHXUVLPHQWLRQQpVVXU
OHFRQWHQDQW
DPHQHUWRXVOHVSURGXLWVHWOHXUHPEDOODJH



3HQGDQWOHWUVSDX6$83WpOpSKRQH]DX


72;=(17580j=XULFKWpO


HWGRQQH]WRXVOHVUHQVHLJQHPHQWVREWHQXV



$O¶DUULYpHDX6$83

pYDOXH]FOLQLTXHPHQWOHSDWLHQWHWLQWpJUH]OHVFRQVHLOV
IRXUQLVSDUOH7R[=HQWUXPGDQVOHVFKpPDGpFLVLRQQHO
FIFDUQHWEOHXGX6$83 
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH



,,'e72;,&$7,2135,0$,5(

$  &KDUERQDFWLYpJNJ PD[JFIFDUQHWEOHXGX6$83 SRRX61*













&RQWUHLQGLFDWLRQV
ULVTXHGHSHUWHGHSURWHFWLRQGHVYRLHVUHVSLUDWRLUHV LQWXEDWLRQDXSDUDYDQW 
LQJHVWLRQGHSURGXLWVFDXVWLTXHVRXGHGpULYpVSpWUROLHUV
SULVHG¶XQDQWLGRWHSR DQQXOHVRQHIIHW 
%  /DYDJHJDVWULTXHQ¶HVWSOXVUHFRPPDQGpFDUSDVGHEpQpILFHFOLQLTXHGpPRQWUp








3RVRORJLHVWKpRULTXHV HQSUDWLTXHMXVTX¶jREWHQWLRQG¶XQOLTXLGHFODLU 
HQIDQWFFNJGHOLTXLGHLVRWRQLTXHSDUF\FOH PD[/ 
DGROHVFHQWFFSDUF\FOH PD[/ 
&  ,SHFD VLURS pPpWLTXH  Q¶HVW SOXV UHFRPPDQGp FDU GpODL GH    PLQXWHV DYDQW OH
GpEXWGHVYRPLVVHPHQWVSHQGDQWOHTXHOO DEVRUSWLRQGXWR[LTXHFRQWLQXHHPSrFKHODSULVH
GX FKDUERQ DFWLI FRQWUHLQGLTXp DYHF FHUWDLQV SURGXLWV FDXVWLTXHV SpWUROH   HW GDQV
FHUWDLQHVVLWXDWLRQV GpSUHVVLRQ61&FRPDFRQYXOVLRQV 



,,,'e72;,&$7,216(&21'$,5(

$  $QWLGRWHVVSpFLILTXHV







%

/D OLVWH GHV DQWLGRWHV VWRFNpV DX 6$83 DX[ 86, HW j OD 3KDUPDFLH FHQWUDOH ILJXUH HQ
DQQH[HGHFHFKDSLWUHHWHVWpJDOHPHQWGLVSRQLEOHDXSUqVGHVLQILUPLqUHVGX6$83HWGHV
86, DLQVL TXH VXU O¶LQWUDQHW GH OD 3KDUPDFLH GHV +8* &HWWH OLVWH FRQWLHQW DXVVL OHV
LQGLFDWLRQVHWOHVGRVDJHVGHFHVDQWLGRWHV
/HVWHFKQLTXHVGHGpWR[LFDWLRQQG

















'LXUqVHIRUFpHGLDO\VHKpPRSHUIXVLRQKpPRILOWUDWLRQSODVPDSKpUqVHHWFVRQWUDUHPHQW
MXVWLILpHVHQSpGLDWULH/HXUXWLOLVDWLRQQHGHYUDLWGRQFVHIDLUHTX DSUqVGLVFXVVLRQDYHFXQH
SHUVRQQHFRPSpWHQWHHQWR[LFRORJLHFOLQLTXH






/ LQGLFDWLRQGHO XQHRXO DXWUHGHFHVPpWKRGHVUHSRVHVXU
D O LPSRVVLELOLWpGHUpDOLVHUXQHGpWR[LFDWLRQSULPDLUHVDWLVIDLVDQWH
E  OD JUDYLWp RX OH ULVTXH SRWHQWLHO GH O LQWR[LFDWLRQ HQ WHQDQW FRPSWH GHV WDX[ VDQJXLQV
PHVXUpVGHO pWDWFOLQLTXHLQLWLDOHWGHVRQpYROXWLRQDXFRXUVGHODGpWR[LFDWLRQDLUH 
 'LXUqVHIRUFpH



















,QGLFDWLRQVVSpFLILTXHVHQFDVG¶LQWR[LFDWLRQDX[EDUELWXULTXHVjORQJXHGXUpHDFWLRQ
EDUELWDOSKpQREDUELWDO RXDX[VDOLF\OpV




Alcalinisationdesurines FIPpWKRGHSVXLYDQWH jFRQVLGpUHUGqVLQWR[LFDWLRQOpJqUHHW
HQWRXWFDVVLLQWR[LFDWLRQPRGpUpH VHORQVDOLF\OpPLH 







&RPSOLFDWLRQVSRWHQWLHOOHVHWFRQWUHLQGLFDWLRQVGHODGLXUqVHIRUFpH
6XUFKDUJHK\GULTXH
2HGqPHSXOPRQDLUH
2HGqPHFpUpEUDO
7URXEOHVpOHFWURO\WLTXHVHWDFLGREDVLTXHVn1Dp.p&Dp0JDOFDORVHPpWDERO
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH



0pWKRGH















',85Ê6()25&e(
$/&$/,1(

%LODQGHGpSDUW

7UDLWHPHQWLPPpGLDW





–
–
–
–
–

(OHFWURO\WHVXUpHFUpDWLQLQH
*O\FpPLH
*D]RPpWULH
&RQFHQWUDWLRQSODVPDWLTXHGXWR[LTXH
S+XULQHV






6RQGHYpVLFDOH
3HUIXVLRQLQWUDYHLQHXVH
&RUUHFWLRQGXGpILFLWK\GULTXH
&RUUHFWLRQGHO DFLGRVH



3HUIXVLRQLYSDU

,VR*1D+&2P(TO

jXQGpELWGHFFNJHQK




FFNJK
'pELWXULQDLUH
!FFNJK




 7UDQVIHUW86,
0DLQWHQLUGpELWXULQDLUHjFFNJK
 /DVL[PJNJLY
SDUSRXUVXLWHGHSHUILQLWLDOH.&O


'LVFXWHUWUDQVIHUW86,

6WDWXVQHXURHWS+XULQH EXW

 TPLQ

%LODQK\GULTXHTK
5HPDUTXHV
*D]RpOHFWURO\WHV VDQJXULQH TK

 - %LFDUERQDWH 1D+&2 PO P(T
>WR[LTXH@SODVPDWLTXHTK








 - /¶DFLGLILFDWLRQGHVXULQHVQ¶HVWSOXVUHFRPPDQGpH

 'LDO\VHHWKpPRSHUIXVLRQ

+pPRSHUIXVLRQ KpPRILOWUDWLRQ KpPRGLDO\VH SODVPDSKpUqVH  VL O XQH GH FHV WHFKQLTXHV V DYqUH
LQGLTXpHSUHQGUHFRQWDFWDYHFO¶pTXLSHGHQpSKURORJLHRXOHUHVSRQVDEOHGHV86,

&RQWUHLQGLFDWLRQV
$QWLGRWHjGLVSRVLWLRQ
7R[LTXHG¶DFWLRQUDSLGH
7R[LTXHLUUpYHUVLEOHPHQWDFWLI H[RUJDQRSKRVSKRUpV 
7R[LTXHUHODWLYHPHQWEpQLQ H[EHQ]RGLD]pSLQHV 
VXEVWDQFHGHJUDQG9'
&KRFFDUGLRJqQH
&RDJXORSDWKLH


&RPSOLFDWLRQVSRWHQWLHOOHVWKURPERF\WRSpQLHOHXFRSpQLHDEDLVVHPHQWGHVIDFWHXUVGH
FRDJXODWLRQGLPLQXWLRQGXFDOFLXPKpPRUUDJLH VLKpSDULQLVDWLRQ 

%,



%85*(1&(6





'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH



,97+e5$3,(63$57,&8/,Ê5(6

$,172;,&$7,21$/ $&e7$0,123+Ê1( 3$5$&e7$02/ 

  '26(72;,48(!PJNJ

$WWHQWLRQVLWUDLWHPHQWFRQFRPLWDQWSDULQGXFWHXUVHQ]\PDWLTXHV EDUELWXULTXHVFDUEDPD]pSLQH
SKpQ\WRwQHULIDPSLFLQH oDXJPHQWHOHULVTXHG KpSDWRWR[LFLWpFDUDXJPHQWHODSURGXFWLRQGH
PpWDEROLWHVWR[LTXHVSDULQGXFWLRQGXF\WRFKURPH3

 3+<6,23$7+2/2*,(

2.1. 7R[LFLWpKpSDWLTXH
–
/H SDUDFpWDPRO HVW PpWDEROLVp GDQV OH IRLH SDU GHX[ PpFDQLVPHV /H SUHPLHU SDU
FRQMXJDLVRQDYHFO¶DFLGHJOXFXURQLTXHHWOHVXOIDWH/HVHFRQGSDUWUDQVIRUPDWLRQSDUOHV
F\WRFKURPHV 3 HQ 1DFpW\OSEHQ]RTXLQRQH LPLQH 1$34,  PpWDEROLWH KDXWHPHQW
UpDFWLI HWWR[LTXH &HGHUQLHU HVW QRUPDOHPHQW GpWR[LILpSDU OH JOXWDWKLRQ HQ F\VWpLQH HW
PHUFDSWRSXUDWH
urine



glucuronidation






Cytochrome
NAPQI
sulfation
urine
Paracétamol

P450


NAPQI + glutathion



urine


6L OH JOXWDWKLRQ Q¶HVW SDV GLVSRQLEOH HQ TXDQWLWp VXIILVDQWH PDOQXWULWLRQ DQRUH[LH
KpSDWRSDWKLHV  HWRX TX¶LO H[LVWH XQH IRUPDWLRQ DFFUXH GX 1$34, LQWR[LFDWLRQ
DOFRROLTXHPpGLFDWLRQLQGXFWULFHGXF\WRFKURPH3 FHGHUQLHUVHOLHDX[KpSDWRF\WHV
HW SURYRTXH XQH nécrose centrolobulaire SRXYDQW FRQGXLUH j XQH GHVWUXFWLRQ GH SOXVGH
GHVKpSDWRF\WHVHWjXQHLQVXIILVDQFHKpSDWLTXHWHUPLQDOH

–



1. Voie principale métabolisation du paracétamol par
glucuronidation et sulfation. Excrétion dans urines.
2. Voie de métabolisation par le cytochrome P450.
3. Si prise recommandée de paracétamol, le glutathion
neutralise le NAPQI, préservant ainsi le foie.
4. En cas d’intoxication au paracétamol, plus de
NAPQI est produit que le gluthation ne peut
neutraliser.



%,

Source : U.S. Food and Drug Administration ; National Institute
of Health ; Medscape.com ; Dr Paul Watkins
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH

2.2. $XWUHV
D  5HLQVQpFURVHWXEXODLUHSUR[LPDOH
E  0\RFDUGHKpPRUUDJLHVRXVHQGRFDUGLTXHDYHFQpFURVHV
F  3DQFUpDVSDQFUpDWLWHORUVLQWR[LFDWLRQVpYqUH


 &/,1,48(

4XDWUHSKDVHVGHO¶LQWR[LFDWLRQDXSDUDFpWDPRO


 6WDGHSUpOpVLRQQHOSDXFLV\PSWRPDWLTXH
3+$6(,1,7,$/(
 1DXVpHVYRPLVVHPHQWVWUDQVSLUDWLRQLQFRQIRUW

SkOHXU
 7HVWVKpSDWLTXHVVYWQRUPDX[
 /RUVG LQWR[LFDWLRQVpYqUHFRPDHWDFLGRVH
PpWDEROLTXH


HEURES




3+$6(,17(50(',$,5(





0 - 24

 3pULRGHGHODWHQFHDYHFVHQVDWLRQGHELHQrWUH
 +pSDWLWHDLJXsWR[LTXHDOWpUDWLRQWHVWVKpSDWLTXHV
$6$7$/$7ELOLSURWKURPELQH 



 ,QVXIILVDQFHKpSDWRFHOOXODLUHDLJXsGpIDLOODQFH
G¶RUJDQHV
x encéphalopathie
x vomissements, ictère et hémorragies
x hypoglycémies
 6\QGURPHKpSDWRUpQDO
 1pFURVHVP\RFDUGLTXHV
 3DQFUpDWLWHKpPRUUDJLTXH
 &,9'HWWKURPERF\WRSpQLH
 &RQIXVLRQHWFRPD



HEURES

24 72




3+$6(+(3$7,48(












JOURS



4 - 18
















%,

3-4



+(3$7,7()8/0,1$17(



JOURS
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH


 35e',&7,21'(/¶+e3$7272;,&,7e

&KH] XQ SDWLHQW j IRLH VDLQ RQ GpWHUPLQH XQ ULVTXH G¶KpSDWRWR[LFLWp pOHYp SRXU GHV WDX[
SODVPDWLTXHVVLWXpVDXGHVVXVGHODOLJQHWLUpHGXQRUPRJUDPPHGH5XPDFN0DWWKHZ

4.1.7DX[VDQJXLQV
 7DX[VDQJXLQVDXSOXVW{WKDSUqVLQJHVWLRQVHORQQRUPRJUDPPHGH5XPDFN0DWWKHZ
 6LWDX[HIIHFWXpKojUHIDLUHjK FDUSKDVHGHUpVRUSWLRQSDVHQFRUHWHUPLQpH 

IDFWFRQYHUVLRQPJ/[ PPROO 



 /HQRUPRJUDPPHQ¶HVWXWLOLVDEOHTXH
x
HQFDVG¶LQJHVWLRQDLJXs
x
VLOHPRPHQWGHO¶LQJHVWLRQHVWFRQQX
x
VL OH SDWLHQW Q¶D SDV GH IDFWHXU GH ULVTXHV DIIHFWLRQ KpSDWLTXH 2+ FKURQLTXH
PpGLFDWLRQSDULQGXFWHXUVGXPpWDEROLVPHKpSDWLTXHPDOQXWULWLRQ 

4.2$XWUHV
 7UDQVDPLQDVHV73 4XLFN ELOLUXELQHHWFUpDWLQLQHFRPPHYDOHXUVLQLWLDOHVGHUpIpUHQFH
FRQWU{OHVGXUDQWO¶pYROXWLRQ WHVWVKpSDWLTXHVSHUWXUEpVPD[LPXPDXqPHMRXU 
 6LOHVFRQWU{OHVGRQQHQWGHVUpVXOWDWVTXLGLIIqUHQWGHVYDOHXUVQRUPDOHVSURFpGHUHQSOXV
jXQHJD]RPpWULHHWjXQFRQWU{OHGHODIRQFWLRQGHV\QWKqVHGXIRLH IDFWHXUV99,, 


%,
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UHYXGpFHPEUH


 75$,7(0(17

5.1. &KDUERQDFWLYp
- GRVHXQLTXHJNJSR PD[J VLLQJHVWLRQGDQVO¶KHXUHG¶XQHGRVHGHSDUDFpWDPROj
!PJNJRX!J


&RQWUHLQGLFDWLRQULVTXHGHSHUWHSURWHFWLRQGHVYRLHVUHVS LQWXEHUSDWLHQWDXSDUDYDQW 

 6¶LO HVW SUpYX GH GRQQHU OD 1$& SR GLIIpUHU OH WUDLWHPHQW GH K DSUqV

O¶DGPLQLVWUDWLRQGXFKDUERQDFWLI


5.2. 1DFpW\OF\VWpLQH 1$&)OXLPXFLO 
3UpFXUVHXUGXJOXWDWKLRQTXLSUpYLHQWO DFFXPXODWLRQGHGpULYpVWR[LTXHV
(IIHWVLLQJHVWLRQK

D  ,1',&$7,21


  (QIDQWV   DQV j SDUWLU G¶XQH GRVH !  PJNJ RX HQ SUpVHQFH G¶XQ WDX[
SODVPDWLTXHDXGHVVXVGHODtreatment lineGDQVOHQRUPRJUDPPHGH5XPDFN0DWWKHZ


  (QIDQWV!DQVjSDUWLUG¶XQHGRVH!PJNJRX!JRXG¶XQWDX[SODVPDWLTXH
DXGHVVXVGHODtreatment lineGDQVOHQRUPRJUDPPHGH5XPDFN0DWWKHZ


  6LLQJHVWLRQGHSDUDFpWDPROLO\D!KHWWUDQVDPLQDVHVVRQWjPRLQVGH[ODYDOHXU
QRUPDOHVXSpULHXUHOD1$&Q¶HVWSDVLQGLTXp

E  6&+e0$67+e5$3(87,48(6SDU1$&





/HVFKpPDVHORQ3UHVFRWWHVWOHSOXVXWLOLVpHQ6XLVVH3RXUGHVLQGLFDWLRQVVSpFLDOHVRQ
GLVSRVHGXVFKpPDG¶DGPLQLVWUDWLRQSRVHORQ5XPDFN






  SDUYRLHLY 3UHVFRWW GRVHWRWDOHPJNJGXUpHWRWDOHK
xEROXVLQLWLDO
PJNJGDQV*RX1D&OVXUPLQ
 xVXLYLSDU
PJNJGDQV*RX1D&OVXUK PJNJK 
xVXLYLSDU
PJNJGDQV*RX1D&OVXUK PJNJK 






  SDUYRLHSR 5XPDFN GRVHWRWDOHPJNJGXUpHWRWDOHK 
xGRVHLQLWLDOH PJNJHQVROXWLRQGLOXpH
xVXLYLSDU
DSUqVKPJNJTKMXVTX jXQWRWDOGHGRVHVjFHGRVDJH
F  352&e'e6'(&(66$7,21'86&+e0$7+e5$3(87,48(



  &HVVDWLRQGXVFKpPDGH3UHVFRWW
x(QFDVG¶LQJHVWLRQGHJ HQIDQWVPJNJ VLWUDQVDPLQDVHVVRQWjPRLQVGH
[ OD YDOHXU QRUPDOH VXSpULHXUH j K GH WUDLWHPHQW SDU 1$& OD 1$& SHXW rWUH
VWRSSpH 6LQRQ FRQWLQXHU O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH 1$& DYHF OD GHUQLqUH GRVH G¶HQWUHWLHQ
 PJNJK  MXVTX¶j FH TXH OHV WUDQVDPLQDVHV EDLVVHQW QHWWHPHQW FRQWU{OHV
XOWpULHXUVTK 


x(QFDVG¶LQJHVWLRQGH!J HQIDQWVPJNJ GpWHUPLQHUODSDUDFpWDPROpPLHHW
OHVWUDQVDPLQDVHV6LWUDQVDPLQDVHVVRQWjPRLQVGH[ODYDOHXUQRUPDOHVXSpULHXUH
HWODSDUDFpWDPROpPLHjPRLQVGHPJ/ PRO/ jKGHWUDLWHPHQWSDU1$&
OD1$&SHXWrWUH VWRSSpH 6L O¶XQH GHV GHX[ YDOHXUV HVW SOXV KDXWH FRQWLQXHU
O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH 1$& DYHF OD GHUQLqUH GRVH G¶HQWUHWLHQ  PJNJK  MXVTX¶j XQH
SDUDFpWDPROpPLH GH PRLQV GH  PJ/   PRO/  HW XQH EDLVVH QHWWH GHV
WUDQVDPLQDVHV FWUOXOWpULHXUVTK 

  &HVVDWLRQGXVFKpPDGH5XPDFNOHFRQWU{OHGHVWUDQVDPLQDVHVVXIILW

%,
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH


 $/*25,7+0('e&,6,211(/,172;,&$7,21$83$5$&e7$02/











Adapté de l’algorithme décisionnel Centre Antipoison du Québec. Siebert 2013

 (;&(37,216

 D 6LODGRVHUHOHYpHjO¶DQDPQqVHQHFRUUHVSRQGSDVDXWDX[SODVPDWLTXHPHVXUp FjGGH
 IDoRQLQDWWHQGXHLOVHWURXYHjODtreatment line XQqPHWDX[GRLWrWUHUpSpWpKDSUqVOHHU


 /HSLFSODVPDWLTXHSHXWrWUHUHWDUGpORUV
 xG¶XQHGRVHpOHYpHGHSDUDFpWDPRO !J 
 xG¶XQVXUGRVDJHGHSDUDFpWDPROUHWDUG

xG¶XQVXUGRVDJHVLPXOWDQpGHVXEVWDQFHUDOHQWLVVDQWOHWUDQVLW RSLDFpVDQWLFKROLQHUJLTXHV 
 xGHO¶LQJHVWLRQG¶XQHJUDQGHTXDQWLWpGHFRPSULPpV








3RXU FHV  VLWXDWLRQV DGPLQLVWUHU OD GRVH HQWLqUH GH 1$& VHORQ OH VFKpPD GH 3UHVFRWW
LQGpSHQGDPPHQWGXWDX[GHSDUDFpWDPRO
E (QFDVG¶LQJHVWLRQPDVVLYH jSDUWLUGHJ GLVFXWHUpOLPLQDWLRQHQGRVFRSLTXHGHVUHVWHV
GHFRPSULPpVGDQVOHVKVXLYDQWO¶LQJHVWLRQHWRXKpPRGLDO\VHGDQVOHVKDSUqVLQJHVWLRQ

 ())(766(&21'$,5(6GH1$&
Ne sont pas une raison suffisante pour arrêter le traitement !

xYRPLVVHPHQWVDSUqVLQJHVWLRQRUDOH VHQWDQWO¶°XISRXUUL 
xUpDFWLRQDQDSK\ODFWRwGHDSUqVLQMHFWLRQLY QRQXQHDOOHUJLH 
 HQFDVGHIOXVKDXFXQHPHVXUH
 HQFDVG¶XUWLFDLUHDGPLQLVWUHUDQWLKLVWDPLQLTXHHWFRQWLQXHU1$&
 HQFDVG¶DQJLRHGqPHRXEURQFKRVSDVPHUDOHQWLUODSHUIXVLRQO¶LQWHUURPSUH
WHPSRUDLUHPHQWRXSDVVHUDXWUDLWHPHQWSDUYRLURUDOH$G7DYpJ\O9HQWROLQ
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH


%,172;,&$7,213$5/(6$,16

i 6$/,&</e6 $63,5,1( 

  '26(72;,48(
 7R[LFLWpIDLEOH±PJNJ
 7R[LFLWpVpULHXVH±PJNJ
 7R[LFLWpSRWHQWLHOOHPHQWOpWDOH!PJNJ

  3+<6,23$7+2/2*,(
$ GRVH WKpUDSHXWLTH a  GH O¶DVSLULQH HVW OLpH DX[ SURWpLQHV SULQFLSDOHPHQW O¶DOEXPLQH  HW
GHPHXUH GDQV O¶HVSDFH LQWUDYDVFXODLUH (Q FDV G¶LQWR[LFDWLRQ OD VDWXUDWLRQ GHV VLWHV GH IL[DWLRQ
SURWpLTXHVFRQGXLWjXQHDXJPHQWDWLRQGHODIUDFWLRQOLEUHG¶DVSLULQHGDQVOHSODVPDHWDXJPHQWH
ODTXDQWLWpGHVXEVWDQFHDWWHLJQDQWOHVWLVVXV

  &/,1,48((735,6((1&+$5*(


SYMPTOMES NEUROLOGIQUES
SYMPTOMES DIGESTIFS
SYMPTOMES GÉNÉRAUX
SYMPTOMES RESPIRATOIRES

· Céphalées, vertiges, acouphènes
·
Nausées,
vomissements
·
Fièvre
· Hyperventilation
· Hypoacousie (surtout chez adultes)
· Douleurs abdominales
· Hyperglycémie
· OAP non-cardiogène
· Hématémèse
· Sueurs, déshydratation
· Convulsion, coma +++
· Hépatotoxicité
· Syndrome hémorragique



INTOXICATION AUX SALICYLÉS ?



SALICYLÉMIE A LA 6ème HEURE
ESTIMER LA DOSE INGÉRÉE
GAZOMÉTRIE

· Dose > 100 mg/kg
· Evaluation selon le nomogramme de DONE*

· Toxiques associés ? Si doute : ECG
· Répéter le taux après 3 heures



TRAITEMENT


SYMPTOMATIQUE
ÉVACUATEUR
ÉPURATEUR

·
Lavage
gastrique
(à
initier
dans
les
· Correction des troubles
· Alcalinisation des urines (cf méthode ci-dessus)

30-60min post-ingestion, max jusqu’à 4h)
électrolytiques :
·
Hémodialyse
ou
hémofltration
si
intox
sévère

-
acidose mixte
· Puis charbon activé 1g/kg si < 2h

-
hypoNatrémie
-
hypoKaliémie

-
hypoCalcémie

-
hypoGlycémie

· Réhydratation / remplissage volémique
· Vitamine K

· Traitement des convulsions








1RUPRJUDPPHGHDoneFISVXLYDQWH«
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i $&,'(0e)e1$0,48( 32167$1 

  '26(72;,48(
 'qV!PJNJ
 'qV!JFKH]O¶DGXOWH

  &/,1,48(
 FRQYXOVLRQV
 DFLGRVHPpWDEROLTXH

  75$,7(0(17
 V\PSWRPDWLTXH
 FKDUERQDFWLI

i ,%8352)Ê1(

  '26(72;,48(
 'qV!PJNJ
 *UDYHVL!PJNJ

  &/,1,48(
 %UDG\FDUGLHV
 5DUHPHQWGHVWURXEOHVKpSDWLTXHV
 3HXGHGpSUHVVLRQ61&

  75$,7(0(17
 FKDUERQDFWLI
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH




&,172;,&$7,213$5/(675,&<&/,48(6

  '26(72;,48(GqVjPJNJ

  &/,1,48((735,6((1&+$5*(


0DOJUpO¶DYqQHPHQWGHVDQWLGpSUHVVHXUVVpURWRQLQHUJLTXHVOHVDQWLGpSUHVVHXUVWULF\FOLTXHV
GHPHXUHQWIUpTXHPPHQWSUHVFULWV(QFDVG¶LQWR[LFDWLRQWURLVV\QGURPHVFOLQLTXHVSHXYHQW
VXUYHQLUGRLYHQWrWUHUHFRQQXVHWWUDLWpV

SYNDROME NEUROLOGIQUE
SYNDROME ANTI-CHOLINERGIQUE
SYNDROME CARDIO-VASCULAIRE

SÉROTONINERGIQUE
·
Sécheresse
des
muqueuses,
rougeur

· Mydriase bilatérale peu réactive
· Syndrome pyramidal (Babinski,

· Tremblements
hypertonie,
hyperréflexie)
· Agitation, délire
· Myoclonus,
tremor et chorée

RYTHME
INOTROPISME
CONDUCTION
· Tachycardie sinusale
· Convulsions, coma
· Bradycardie
· ESV
· Collapsus

· Rétention urinaire
· BAV I et II
· Torsade de pointe
· Effet dépresseur

· Constipation
· QRS larges
· TV, FV
direct

· Hypotension


INTOXICATION AUX TRICYCLIQUES ?


ECG / GAZO



 ESTIMATION DE LA DOSE INGÉRÉE
TAUX PLASMATIQUE
ECG CARACTÉRISTIQUE
 · Toxiques associés ?
· Complications sérieuses si taux > 1 μg/ml
· Bloc AV, QRS large, T variable, QT long
· Si ECG normal < 6h post-ingestion,

peu de risque d’arythmie 2nd



TRAITEMENT



SYMPTOMATIQUE
ÉVACUATEUR


· Hypotension:
· Lavage gastrique (à initier dans les
- position Trendelenburg
30-60min post-ingestion, max jusqu’à 4h)

- remplissage NaCl 0.9%
· Puis charbon activé 1g/kg si < 2h

- adrénaline, noradrénaline
- CI : dobutamine

· Antiarythmiques (Isuprel®, …)

· Anticholinergiques
MNÉMOTECHNIQUE :

· Anticonvulsivants
3 C’s of overdose :
· Correction troubles métaboliques
- convulsions

· Ventilation mécanique si coma
- coma

- cardiotoxicity (arrythmias)

Adapté de l’Encyclopédie Médicale Medix.



  '85e(
6LLQWR[LFDWLRQVpYqUHDSSDULWLRQUDSLGHGHWURXEOHVFDUGLDTXHVHWRXQHXURORJLTXHVK
&RPDGHGXUpHDVVH]EUqYH PR\HQQHK 
3DUIRLVDSSDULWLRQGHWUGXU\WKPHDSUqVXQHSpULRGHDV\PSWRPDWLTXH VXUYHLOODQFHVRXV
PRQLWRULQJSHQGDQWK 

  &203/,&$7,216
1HXURORJLTXHORUVGHFRQYXOVLRQVUHEHOOHVUKDEGRP\RO\VHHWP\RJORELQXULH
3XOPRQDLUHGpSUHVVLRQUHVSFHQWUDOHDSQpHVFHQWUDOHV$5'6
&DUGLDTXHWURXEOHVGXU\WKPHUHEHOOHVjWRXWWUDLWHPHQW
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UHYXGpFHPEUH



',172;,&$7,213$5',*,7$/,48( ',*2;,1(',*,72;,1( 

/HVSURGXLWVGHUpIpUHQFHVVRQWOD'LJR[LQH 'LJR[LQH HWOD'LJLWR[LQH 'LJLWDOLQH 


  '26(72;,48(
 'LJR[LQH!QJP/
 'LJLWR[LQH!QJP/

  0e&$1,60('¶$&7,21'(6',*,7$/,48(6

3DULQKLELWLRQGHODSRPSH1D.$73DVHGDQVODPHPEUDQHGHVP\RF\WHVFRQGXLVDQWj
D  HIIOX[GH.YHUVO¶HVSDFHH[WUDFHOOXODLUH
E  DFWLYLWp GH OD SRPSH FRXSOpH j O¶pFKDQJHXU SDVVLI 1D&D FH TXL SURYRTXH XQH
DXJPHQWDWLRQGX>1D@LQWUDFHOOXODLUHĺDXJPHQWDWLRQ>&D@LQWUDFHOOXODLUHĺLQRWURSLVPH

ā ò YLH GH K SRXU GLJR[LQH HW GH M SRXU OD GLJLWR[LQH FH TXL LPSRVH XQH DGDSWDWLRQ GHV
SURWRFROHVWKpUDSHXWLTXHVHWGHODGXUpHGHVXUYHLOODQFHKRVSLWDOLqUH
āHQFDVG¶LQWR[LFDWLRQDLJXsWDX[LQWHUSUpWDEOHjSDUWLUGHqPHqPHK DSUqVSKDVHGHGLVWULEXWLRQ 
ā DXJPHQWDWLRQ GH O HIIHW WR[LTXH ORUV GH SULVH VLPXOWDQpH G DXWUHV PpGLFDPHQWV FDUGLDTXHV
4XLQLGLQHDQWLFDOFLTXHDPLRGDURQHHWF 
āDPSOLILFDWLRQGHVHIIHWVWR[LTXHVORUVGHWUpOHFWURO\WLTXHVK\SR.K\SR0JK\SHU1DHWDOFDORVH

  &/,1,48((735,6((1&+$5*(

SYMPTOMES DIGESTIFS
SYMPTOMES CARDIO-VASCULAIRES
 SYMPTOMES NEUROLOGIQUES
· Nausées, vomissements
 · Agitation, confusion mentale,
hallucination
· Douleurs abdominales
 · délire,
Céphalées, vertiges
· Diarrhées
 · Obnubilation ou somnolence
CONDUCTION
RYTHME
 · Vision floue, photophobie,
· Blocs
· Bradycardies
diminution acuite visuelle,
· TA conservées
· ESV
 dyschromatopsie
· Arythmies ventriculaires



INTOXICATION AUX DIGITALIQUES ?


ECG / GAZO




ECG CARACTÉRISTIQUE
BILAN SANGUIN
TAUX PLASMATIQUE

+
2+
2+
+
·
Dosage
K
Mg
,
Ca
,
Na
,
P,
glycémie
·
Allongement PR

· Aplatissement onde T (peut s’inverser)
· Toxiques associés ?

·Sous-décalage ST
· Raccourcissement QT



TRAITEMENT




ÉVACUATEUR
ANTIDOTE DIGIFAB
SYMPTOMATIQUE

·
Lavage
gastrique
(à
initier
dans
les
· Correction troubles électrolytiques
Cf page suivante…

30-60min post-ingestion, max jusqu’à 4h)
- surtout hyperkaliémie

· Puis charbon activé 1g/kg si < 2h
· Correction des complications cardiaques

(atropine, antiarythmiques, pacemaker,…)
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH


  75$,7(0(1763e&,),48(


3DUDQWLGRWH'LJL)DE IULJRGHV86,  fragments FabG¶LPPXQRJOREXOLQHVVSpFLILTXHVDQWL
GLJLWDOLTXHV TXL IL[HQW OD GLJR[LQH LQWUDYDVFXODLUH OLEUH HW UpYHUVH OHV HIIHWV WR[LTXHV HQ K
DSUqVDGPLQLVWUDWLRQLY


5.1. ,QGLFDWLRQV
 
 LQWR[LFDWLRQDLJXsDYHFWUGXU\WKPHFDUGLDTXHVpYqUH
 LQWR[LFDWLRQSRWHQWLHOOHPHQWOpWDOH
 FRQFHQWUDWLRQGHSRWDVVLXP!PPROOGDQVVXUGRVDJHVDLJXV
 ,QJHVWLRQ!PJFKH]O¶HQIDQW !PJFKH]O¶DGXOWH 

5.2. 'RVDJHDQWLGRWH
IODFRQDPSRXOH'LJL)DEjPJIL[HPJGHGLJR[LQHGLJLWR[LQH

  'RVHGHJO\FRVLGHVLQJpUpHFRQQXH

D  PJGH)DESDUPJGHGLJR[LQH ELRGLVSRQLELOLWpFRPSULPpVGHGLJR[LQH 
E  PJGH)DESDUPJGHGLJLWR[LQH ELRGLVSRQLELOLWpGLJLWR[LQH 

  7DX[SODVPDWLTXHVFRQQXV

D  )DE>PJNJ@ 'LJR[LQH>QPROO@[
E  )DE>PJNJ@ 'LJLWR[LQH>QPROO@[

  'RVHGHJO\FRVLGHVLQJpUpHHWWDX[SODVPDWLTXHVLQFRQQXV

PJ)DEHQLYGXUDQWPLQ'RVHSHXWrWUHUpSpWpHVHORQOHVV\PSW{PHV
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH


(,172;,&$7,21$/&22/,48( e7+$12/ 

  $/&22/e0,(
/¶DOFRROpWDQWSOXVVROXEOHGDQVO¶HDXTXHGDQVODJUDLVVHLOVHGLIIXVHDYDQWWRXWGDQVOHOLTXLGH
FRUSRUHO$SRLGVpJDOHWjTXDQWLWppJDOHG¶DOFRROFRQVRPPpHODFRQFHQWUDWLRQG¶DOFRROGDQVOH
VDQJHVWGRQFSOXVpOHYpHFKH]OHVIHPPHVTXHFKH]OHVKRPPHV'HSOXVOHVDGROHVFHQWHV
D\DQWXQSRLGVLQIpULHXUjFHOXLGHVDGXOWHVO¶DOFRROVHUpSDUWLWGDQVXQHTXDQWLWpSOXVIDLEOHGH
OLTXLGHFRUSRUHOHWODFRQFHQWUDWLRQG¶DOFRROGDQVOHVDQJVHWURXYHDLQVLDXJPHQWpH

  &219(56,21


pthanol 1‰ = 1 g/l = 21.7 mmol/l

  e/,0,1$7,21
7UDQVIRUPDWLRQKpSDWLTXHLQLWLDOHSDUO¶DOFRROGpVK\GURJpQDVH $'+ HQDFpWDOGpK\GH&HGHUQLHU
HVW HQVXLWH PpWDEROLVp HQ DFLGH DFpWLTXH SDU O¶HQ]\PHDFpWDOGpK\GH GpVK\GURJpQDVH $/'+  HW
HQ DFLGH JUDV SDU O¶$FpW\O&R$ $&R$  (Q FDV GH FRQVRPPDWLRQ H[FHVVLYH G¶DOFRRO
O¶DFpWDOGpK\GH GpSDVVH OD FDSDFLWp GH PpWDEROLVDWLRQ GH FH PpWDEROLWH TXL V¶DFFXPXOH DORUV HW
SURYRTXHO¶LQWR[LFDWLRQ

MEOS


ALDH
ADH

Ethanol
acétaldéhyde
ac. acétique


ACoA
ac. gras

effet
toxique


(QFDVGHFRQVRPPDWLRQFKURQLTXHG¶DOFRROXQHYRLHVXSSOpPHQWDLUHGHGpJUDGDWLRQHVWDFWLYpH
JUkFH DX V\VWqPH PLFURVRPLDO G¶R[\GDWLRQ GH O¶pWKDQRO 0(26  7RXWHIRLV FKH] O¶HQIDQW HQ
O¶DEVHQFHGHFRQVRPPDWLRQFKURQLTXHWUqVSHXG¶pWKDQROHVWPpWDEROLVpSDUFHWWHYRLH

&KH]O¶HQIDQWDQVO¶LPPDWXULWpGHO¶DFWLYLWpGpVK\GURJpQDVHKpSDWLTXHGLPLQXHOHXUFDSDFLWpj
PpWDEROLVHUO¶pWKDQROFRQGXLVDQWjXQHDXJPHQWDWLRQUDSLGHGHO¶DFpWDOGpK\GHHWO¶LQWR[LFDWLRQ

/¶pOLPLQDWLRQGHO¶pWKDQROSDUO¶$'+VHIDLWVHORQXQHFLQpWLTXHG¶RUGUH]HUR YLWHVVHG¶pOLPLQDWLRQ
FRQVWDQWHGDQVOHWHPSV jUDLVRQGHjPPRO/SDUKHXUH FjGjÅSDUKHXUH 

/H PpWDEROLVPH GH O¶pWKDQRO DXJPHQWH OD SURSRUWLRQ 1$'+1$' GDQV OH IRLH FDXVDQW XQH
GLYHUVLRQ GX S\UXYDWH YHUV OHV ODFWDWHV HW GH O¶R[DORDFpWDWH YHUV OH PDODWH FH TXL LQKLEH OD
QpRJOXFRJpQqVHHWVWLPXOHODV\QWKqVHG¶DFLGHVJUDV&HFLFRQGXLWUHVSHFWLYHPHQWjXQHDFLGRVH
PpWDEROLTXH XQH K\SRJO\FpPLH UHWDUGpH FDU VXUYLHQW DSUqV FRQVRPPDWLRQ GHV VWRFNV GH
JO\FRJqQHV HWjODVWpDWRVHKpSDWLTXH FKH]2+FKURQ 

NADH
NAD+


Pyruvate
lactate



NADH
NAD+


Oxaloacétate
malate



9X TXH O¶K\SRJO\FpPLH LQGXLWH SDU O¶pWKDQRO UpVXOWH G¶XQH GpSOpWLRQ GHV UpVHUYHV HQ JO\FRJqQH
FHWWHK\SRJO\FpPLHQHUpSRQGSDVjO¶DGPLQLVWUDWLRQGHJOXFDJRQHWQ¶HVWSDVGRVHGpSHQGDQWH
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH


  &/,1,48(


!J/



J/



(XSKRULH
6LJQHVG¶LQWR[LFDWLRQ ODELOLWppPRWLRQQHOOHLQFRRUGLQDWLRQ 


J/

+\SRJO\FpPLH
$FLGRVHPpWDEROLTXH
'RXOHXUVDEGRQDXVpHVYRPLVVHPHQW SDULUULWDWLRQJDVWULTXH 
3RO\XULHHWGpVK\GUDWDWLRQ SDULQKLELWLRQKRUPRQHDQWLGLXUpWLTXH 
$WD[LHGLSORSLH3&


J/

+\SRWKHUPLH SDUVXSSUHVVLRQGXshivering 
+\SRJO\FpPLHFRQYXOVLRQFRPD
+\SRWHQVLRQ
'LPLQXWLRQUpIOH[HVWURQF GpSUHVVLRQUHVSEURQFKRDVSLUDWLRQ 
0\GULDVH


!J/

&KRFDUUrWFDUGLRUHVSLUDWRLUH


6¶DVVXUHUTXHO¶DOFRROLQJpUpHVWGHO¶pWKDQROHWSDVGXPpWKDQRORXGHO¶pWK\OqQHJO\FROGRQW
OHWUDLWHPHQWFRQVLVWHHQO¶DGPLQLVWUDWLRQG¶(WKDQRORXIRPHSL]ROH FIOLVWHGHVDQWLGRWHVHQ
DQQH[HFLGHVVRXV 



  %,/$1
GHEDVH 



QpFHVVDLUH


JD]RPpWULHUpIORDOFRROpPLHWR[LTXHVLQFRQQXV VDQJHWXULQH 
(&*VLGRXWHTXDQWjDXWUHWR[LTXHDVVRFLp
&7VFDQFpUpEUDOVLWUDXPDWLVPHFUkQLHQVXVSHFWpFHUWDLQ
ELODQJ\QpFRORJLTXH067VLVXVSLFLRQGHYLROHQFHVVH[XHOOHV FRQVWDW
G¶DJUHVVLRQVH[XHOOHSDUJ\QpFRGHJDUGHHWPpGHFLQOpJLVWH 



  75$,7(0(17
5pFKDXIIHUVLK\SRWKHUPLH
3DVG pPqVHLQGXLWH GpSUHVVLRQ61&HWEURQFKRDVSLUDWLRQ 
&KDUERQDFWLILQHIILFDFH
7UDLWHPHQWV\PSWRPDWLTXHGHO K\SRWHQVLRQ 1D&OFFNJ GHO¶K\SRJO\FpPLH *
FFNJ GHVFRQYXOVLRQV XQHIRLVODJO\FpPLHFRUULJpH GHO DFLGRVHPpWDEROLTXHVLSHUVLVWDQWH
3HUIXVLRQLVRWRQLTXHLVR* DX[EHVRLQVG¶HQWUHWLHQ 
7UDQVIHUW86,HQFDVGHGpSUHVVLRQUHVSLUDWRLUH

  $875(
 ,QVFULUHOHSDWLHQWVXUODIHXLOOHGHUHOHYpGHVLQWR[2+GHODVHPDLQHHQYXHG¶XQH

 FRQVXOWDWLRQHQPpGHFLQGHVDGROHVFHQWVOHMHXGLVXLYDQWO¶LQWR[LFDWLRQ SDWLHQWVHUDFRQYRTXp
 SDUO¶LQILUPLqUHGHODFRQVXOWDWLRQ 
 $YLVSpGRSV\KKHQFDVGHEHVRLQ
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH


) ,172;,&$7,213$5/(6)80e(6' ,1&(1',(

 35e$0%8/('(3+<6,2/2*,(

/¶DOOXUH VLJPRwGH GH OD FRXUEH GH GLVVRFLDWLRQ GH O¶KpPRJORELQH HVW GH j XQ HIIHW
DOORVWpULTXH FjGSOXVLO\DG¶2TXLVHIL[HVXUO¶+EPRLQVJUDQGHHVWO¶DIILQLWpGHO¶+ESRXU
O¶2SHUPHWWDQWDLQVLjO¶+EGHUHODUJXHUO¶2DX[WLVVXV 

6DW2 jVLJQLILH2 SDU+EĮ ȕ 


x







6LVKLIWjJDXFKH DXJPHQWDWLRQGHO¶DIILQLWpGHO¶+ESRXU2


ĺIDYRULVHFDSWDWLRQG¶2DXQLYHDXSXOP


ĺGLPLQXHUHODUJDJHG¶2DXQLYHDXGHVWLVVXV

x6LVKLIWjGURLWH
 






 













GLPLQXWLRQGHO¶DIILQLWpGHO¶+ESRXU2
ĺIDYRULVHUHODUJDJHG¶2DXQLYHDXGHVWLVVXV

  72;,&,7e'(6)80e(6'¶,1&(1',(

5HSRVHSULQFLSDOHPHQWVXUODSURGXFWLRQGHFRPSRVpVWR[LTXHV
 OHmonoxyde de carbone (CO) JD]LQFRORUHLQRGRUHHWQRQLUULWDQWSURGXLWjSDUWLUGH
OD FRPEXVWLRQ GH FDUEXUDQWV j EDVH GH FDUERQH K\GURFDUEXUHV  WHOOHV TXH GDQV OHV
IXPpH G¶LQFHQGLH OHV FKDXIIDJHV LQWR[LFDWLRQV KLYHUQDOHV  OHV FXLVLQLqUHV EDUEHFXH
JD]G¶pFKDSSHPHQWVGHYRLWXUHVROYDQWVGHSHLQWXUH




OHV cyanides (HCN)  LRQV F\DQXUHV WR[LTXHV LVVXV GH OD FRPEXVWLRQ GH SODVWLTXHV
SRO\XUpWKDQHQ\ORQVRLHFRWWRQDFU\ORQLWULOH


7R[LFLWpUHSRVHVXUSKpQRPqQHVFRQGXLVDQWjXQHGpWpULRUDWLRQFOLQLTXHUDSLGH
 ODEUOXUHWKHUPLTXHGHVPXTXHXVHVUHVSLUDWRLUHV
 O¶K\SR[LHFHOOXODLUH
 ODSURGXFWLRQGHUDGLFDX[OLEUHV
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH


$  ,172;,&$7,213$50212;<'('(&$5%21( &2 


1. +\SR[LHFHOOXODLUHSDUOH&2
 /H&2HQWUHHQFRPSpWLWLRQGHPDQLqUHUpYHUVLEOHDYHFO¶2 DXQLYHDXGXVLWHGHIL[DWLRQGH
 O¶+EDYHFXQHDIILQLWpIRLVSOXVJUDQGHTXHO¶2FRQGXLVDQWjODIRUPDWLRQGH&2+EHW
 XQGpSODFHPHQWGHODFRXUEHGHGLVVRFLDWLRQGHO¶+EYHUVODJDXFKH



 $WWHQWLRQFKH]ODIHPPHHQFHLQWHHWO¶HQIDQWMXVTX¶jPRLVODSUpVHQFHG¶+EI°WDOHPRQWUH
 XQH DIILQLWp SOXV JUDQGH SRXU OH &2 TXH O¶+E DGXOWH 3DU FRQVpTXHQW REVHUYDWLRQ GH
 V\PSW{PHVjGHVWDX[GH&2+ESOXVEDV





&DVSDUWLFXOLHUGXF°XUODP\RJORELQHDXQHDIILQLWpIRLVSOXVpOHYpHSRXUOH&2TXHO¶2 
FRQGXLVDQWUDSLGHPHQWjXQHK\SR[LHLVFKpPLHHQFDVG¶LQWR[LFDWLRQ

2.5DGLFDX[OLEUHV
 $ KDXWH GRVH OH &2 LQWHUIqUH DYHF OHV F\WRFKURPHV R[\GDVHV PLWRFKRQGULDOHV TXL FRPPH
 O¶KpPRJORELQHFRQWLHQQHQWGHVJURXSHVKqPHV&HFLFRQGXLWjEORTXHUODIRUPDWLRQG¶$73DX
 QLYHDX GH OD FKDvQH UHVSLUDWRLUH OD IRUPDWLRQ GH UDGLFDX[ OLEUHV VWUHVV R[\GDWLI  DYHF XQH
 WR[LFLWpEURQFKRSXOPRQDLUHDLQVLTX¶XQHGpP\pOLQLVDWLRQGHVFRQQH[LRQVQHUYHXVHV
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH


3.&OLQLTXH

ā6\PSWRPHVQRQVSpFLILTXHVYDULHQWG¶XQHV\PSWRPDWRORJLHEDQDOHPLPDQWXQHYLURVH GRQF

SLFKLYHUQDOWURPSHXU DYHF
 SDWLHQWVRXYHQWURVH
 FpSKDOpHVIDWLJXHPDODLVHIDLEOHVVHWURXEOHVYLVXHOV
 QDXVpHVYRPLVVHPHQWV
 G\VSQpHWURXEOHGHODFRQFHQWUDWLRQ


jXQpWDWSOXVVpYqUHDYHF
 WDFK\FDUGLHK\SHUYHQWLODWLRQGpSUHVVLRQUHVSLUDWRLUH
 pWDWFRQIXVLRQQHOV\QFRSHFRQYXOVLRQFRPD

4.&RUUpODWLRQHQWUHWDX[VDQJXLQGH&2+EHWVpYpULWpGHVV\PSW{PHV

ā8QIXPHXUDXQWDX[GH&2+EGHFRQWUHFKH]XQQRQIXPHXU

āV\PSWRPDWRORJLHFDUGLRYDVFXODLUH DQJRUDU\WKPLH GqV&2+E!

āV\PSW{PHVQHXURORJLTXHVJUDYHVGqV&2+E!

āGpFqVj&2+E!

5.&RPSOLFDWLRQWDUGLYH
āVpTXHOOHVQHXURSV\FKLDWULTXHVUHWDUGpHV MRXUVDSUqVO¶H[SRVLWLRQSDUIL[DWLRQGX&2
VXUOHVPLWRFKRQGULHV 

āMXVTX¶jGHVSDWLHQWVFRQFHUQpV

āWURXEOHVFRJQLWLIVHWGHODSHUVRQQDOLWp


6.([DPHQVSDUDFOLQLTXHV

āJD]RPpWULHSRXUWDX[GH&2+E QHUHIOqWHSDVODVpYpULWpGHO¶LQWR[LFDWLRQFDUVRXYHQWGpODL

HQWUHH[SRVLWLRQHWSULVHHQFKDUJHKRVSLWDOLqUH HWpYDOXHUODSUpVHQFHG¶XQHDFLGRVH 

ODFWLTXHVpYqUH PpWDEROLVPHFHOOXODLUHDQDpURELH 

ā(&*GpSUHVVLRQ6779)9

ā&7VFDQFpUpEUDOVLWURXEOHQHXUR°GqPH61&

ā3HQVHULQWR[&\DQXUHVLIHXGRPHVWLTXHĺPHVXUHUWDX[GHF\DQLGHV FILQIUD 


$WWHQWLRQ6DW2HVWWURPSHXVHFDUORQJWHPSVQRUPDOHQHGLVWLQJXHSDUOH&2GHO¶2



6S2DQG2+EYHUVXVFDUER[\KHPRJORELQ &2+E DW)L2 6S2FRQVLVWHQWO\RYHUHVWLPDWHVVDWXUDWLRQ
LQWKHSUHVHQFHRI&2+E$W&2+E SHUFHQW6S2LVVWLOOURXJKO\SHUFHQWZKLOH2+EKDVIDOOHQWR
SHUFHQW$QHVWKHVLRORJ\
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7.7UDLWHPHQW,00(',$7













7.1.2K\SHUEDUH

SRXUWRXWSDWLHQW


V\PSWRPDWLTXH


TXLDXUDLWSUpVHQWpGHVV\PSW{PHVPrPHVLUpVROXVjO¶DUULYpHDX6$83


DYHF+E&2jO¶DUULYpHDX6$83
(QIDQWTXLVHWURXYDLWDXPrPHHQGURLWTX¶XQHDXWUHSHUVRQQHD\DQWHXGHV
V\PSW{PHVRXGRQWO¶+E&2HVWSDWKRORJLTXH

)L2GDQVFDLVVRQSUHVVXULVpjDWP UpGXLWODòYLHGX&2+EjPLQ 

$XJPHQWHWHQVLRQWLVVXODLUHG¶2SRXUGLIIXVLRQYHUV61&HWF°XUPrPHVDQV+E

&RQWUHLQGLFDWLRQDEVROXH SQHXPRWKRUD[SDWLHQWLQVWDEOH

7HO2+% DLOH-XUDQLYHDX3 RXDUGRLVHGHJDUGHQXLWVZHHNHQGHWIpULpV

0pGHFLQ+\SHUEDUHGLVSRQLEOH+VLEHVRLQRXDYLV










7.2.2QRUPREDUH

)L2DXPDVTXHMXVTX j&2+E

5pGXLWODòYLHGX&2+EGHKjPLQ

2jKDXWHGRVHHQWUHjQRXYHDXHQFRPSpWLWLRQDYHF&2VXU+E

5HPRQWHUS+j PDLVSDVSOXVKDXWFDUVKLIWGHODFRXUEHGHGLVVRFLDWLRQGHO +Ej

GURLWHSHUPHWODOLEpUDWLRQOLEpUDWLRQG¶2DX[WLVVXVJUkFHDXS+DFLGH 

%  ,172;,&$7,213$5/(6&<$1,'(6

 +\SR[LHFHOOXODLUHSDUOHV&\DQLGHV
,RQF\DQXUH SRLVRQFHOOXODLUHHQVHOLDQWDX[HQ]\PHVFRQWHQDQWGXIHU F\WRFKURPHV HWGRQF
EORTXDQWODFKDvQHUHVSLUDWRLUHPLWRFKRQGULDOHHWOHPpWDEROLVPHDpURELH

2.&OLQLTXH
ā&pSKDOpHVYHUWLJHVDJLWDWLRQFRQIXVLRQ
ā6LVpYqUHG\VSQpHV\QFRSHFRQYXOVLRQFRPDDUUrWFDUGLRUHVSLUDWRLUH
7UDLWHPHQW&\DQRNLW,00(',$7
 2Q XWLOLVH O¶K\GUR[\FREDODPLQH XQH IRUPH GH YLWDPLQH %  TXL DJLW j OD IRLV GDQV O HVSDFH
 LQWUDYDVFXODLUH HW j O LQWpULHXU GHV FHOOXOHV HQ VH OLDQW DX F\DQXUH SDU FKpODWLRQ SRXU IRUPHU OD
 F\DQRFREDODPLQH &1% QRQWR[LTXHTXLSHXWrWUHpOLPLQpHGDQVOHVXULQHV/¶DGPLQLVWUDWLRQ
 FRQMRLQWH GH WKLRVXOIDWH GH VRGLXP 1D62  DPpOLRUH OD GpWR[LILFDWLRQ GX F\DQXUH HQ OH
 WUDQVIRUPDQWHQWKLRF\DQDWH 6&1 TXLSHXWpJDOHPHQWrWUHH[FUpWpGDQVOHVXULQHV

CN


(OH)B12 + HCN
CNB12 + HCN
Na2S2O3SCN- + SO3



Urine
Urine

&\DQRNLW GLVSRQLEOHDX6$83 DYHF
 )L2
 +\GUR[\FREDODPLQHPJNJHQ,9SHQGDQWPLQ PD[J  jUpSpWHUpYIRLV 
3HUIXVLRQjSURWpJHUGHODOXPLqUH
 7KLRVXOIDWHPJNJHQ,9OHQWSHQGDQWjPLQ VLWRXMRXUVLQFRQVFLHQW 
 7UDLWHPHQWV\PSWRPDWLTXHFRUUHFWLRQDFLGRVHPpWDEROLTXHMXVTX¶jS+FRQYXOVLRQV

&$9(SDVGHERXFKHjERXFKHFDUpOLPLQDWLRQSDUYRLHUHVSGHO DFLGHF\DQK\GULTXH
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*0(7+e02*/2%,1e0,(

/DPpWKpPRJORELQHHVWGHO¶KpPRJORELQHGDQVODTXHOOHOHIHUR[\GpSDVVHGHO¶pWDWIHUUHX[ )H  j
O¶pWDWIHUULTXH )H FHTXLOHUHQGLQDSWHDXWUDQVSRUWGHO¶2 $XFRXUVGXPpWDEROLVPHQRUPDOLO
H[LVWHGDQVOHVDQJXQHIDLEOHTXDQWLWpGHPpWKpPRJORELQH j TXLHVWUpGXLWHDXIXUHWj
PHVXUHGHVDIRUPDWLRQSDUGHX[SULQFLSDX[V\VWqPHVHQ]\PDWLTXHV


 OHV\VWqPHNADH-cytochrome-b5-réductase DXVVLDSSHOp0HW+EUpGXFWDVH 










cytochrome b5 réductase
(MetHb réductase)

réduction nonenzymatique

NADH

cyt b5 oxydé

Hb – Fe2+

NAD+

cyt b5 réduit

Hb – Fe3+
méthémoglobine



  OH V\VWqPH NADPH-methémoglobine-réductase TXL QH MRXH SDV GH U{OH SK\VLRORJLTXH FDU OD
UpDFWLRQ GH UpGXFWLRQ UHTXLHUW OD SUpVHQFH G¶XQH PROpFXOH TXL Q¶H[LVWH SDV GDQV O¶RUJDQLVPH
PDLVGHYLHQWIRQFWLRQQHOOHHQSUpVHQFHGHFRPSRVpVR[\GDEOHVWHOVTXHOHEOHXGHPpWK\OqQH
DQWLGRWHXWLOLVpGDQVOHWUDLWHPHQWGHVPpWKpPRJORELQpPLHV FILQIUD 











NADPH réductase

NADPH

Bleu de
méthylène

Hb – Fe2+

NADP

leucobleu

Hb – Fe3+
méthémoglobine

&HV\VWqPHHQ]\PDWLTXHGHUpGXFWLRQGHODPHWKpPRJORELQHHVWpWURLWHPHQWFRXSOpjODJO\FRO\VH
LQWUDpU\WKURF\WDLUH TXL V¶HIIHFWXH VHORQ  YRLHV OD YRLH SULQFLSDOH DQDpURELH G¶(PEGHQ0H\HUKRI
TXL IRXUQLW OH 1$'+ HW OH VKXQW DFFHVVRLUH DpURELH GHV SHQWRVHV TXL IRXUQLW OH 1$'3+ HW GRQW
O¶HQ]\PHJOXFRVHSKRVSKDWHGpVK\GURJpQDVH *3' MRXHXQUROHFOp

Glucose


G6PD

Glucose-6-phosphate

NADH

NADPH


ADP

NADH + H+
+
NADPH
+
H


ATP


Pentose phosphate

Pyruvate




cycle de
Krebs
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'U-6LHEHUW'UH//DFURL[
UHYXGpFHPEUH


'LIIpUHQWH VLWXDWLRQV KpUpGLWDLUHV RX DFTXLVHV GDQV OHVTXHOOHV FHV V\VWqPHV HQ]\PDWLTXHV VRQW
LPSXLVVDQWV DEVHQWV RX GpERUGpV SHUPHWWHQW O¶DSSDULWLRQ G¶XQH PHWKpPRJORELQpPLH 'DQV OHV
FDXVHVDFTXLVHVO¶LQWR[LFDWLRQMRXHXQU{OHPDMHXUHWSHXWrWUHGXHj


D &RPSRVpVRUJDQLTXHV
 1LWUDWHVQLWULWHVHWFKORUDWHVFRQWHQXVGDQVGHVDOLPHQWVD\DQWpWpHQFRQWDFWDYHF
GHV HQJUDLV D]RWpV HDX GH SXLWV pSLQDUGV HQJUDLV FRQVHUYDWHXUV  &HUWDLQV GHV
DJHQWV UHVSRQVDEOHV QH VRQW SDV WR[LTXHV LQ YLWUR PDLV OH GHYLHQQHQW LQ YLYR SDU
IRUPDWLRQ G¶XQ PpWDEROLWH R[\GDQW  F¶HVW OH FDV GHV QLWUDWHV UpGXLWV HQ QLWULWHV SDU OD
IORUH PLFURELHQQH LQWHVWLQDOH SDUWLFXOLqUHPHQW ORUV G LQIHFWLRQV EDFWpULHQQHV JDVWUR
LQWHVWLQDOHVTXLIDYRULVHQWXQHFRQYHUVLRQSOXVpOHYpHGHQLWUDWHVHQQLWULWHV



/DIRUPDWLRQEDFWpULHQQHGHQLWULWHVSHXWDXVVLVHSURGXLUHGDQVGHVSODWVFXLWVULFKHV
HQQLWUDWHV H[SXUpHVGHOpJXPHV VLFHX[FLVRQWFRQVHUYpVQRQUHIURLGLVRX!KDX
IULJR /HV QLWULWHV VRQW WUqV YLWH DEVRUEpV HW ELHQ SOXV R[\GDQWV TXH OHV QLWUDWHV /HV
QRXUULVVRQVVRQW SOXVVHQVLEOHV FDU O¶KpPRJORELQHI°WDOH V¶R[\GH SOXV IDFLOHPHQW OHXU
S+ JDVWULTXH HVW PRLQVDFLGH HW SHUPHW XQH SXOOXODWLRQ GH EDFWpULHV D\DQW XQH QLWUDWH
UpGXFWDVHO¶DFWLYLWpGHOHXU1$'+F\WRFKURPHEUpGXFWDVHHVWOLPLWpHDYDQWPRLVj
GHFHOOHGHO¶DGXOWHHWLOVRQWGHVDSSRUWVpOHYpVHQQLWUDWHVGDQVOHXUDOLPHQWDWLRQ
SDUUDSSRUWjOHXUSRLGVHWjOHXUKpPRJORELQHWRWDOH

 /D'RVH-RXUQDOLqUH$GPLVVLEOHHQYLJXHXUHQ6XLVVHHVWGHPJNJMGHQLWUDWHHWGH
PJNJMSRXUOHVQLWULWHV&HVYDOHXUVQHVRQWSDVDSSOLFDEOHVDX[QRXUULVVRQVGH
PRLQVGHPRLVFDUOHXUDOLPHQWDWLRQQ¶HVWSDVHQFRUHGLYHUVLILpH/DTXDQWLWpGHQLWUDWH
HW QLWULWH DGPLVH GDQV OHV SUpSDUDWLRQV SRXU QRXUULVVRQV HVW GpWDLOOpH GDQV O¶26(&
2UGRQQDQFHVXUOHVVXEVWDQFHVpWUDQJqUHVHWOHVFRPSRVDQWV 

E &RPSRVpVLQRUJDQLTXHV
 $QHVWKpVLTXHVORFDX[ EHQ]RFDwQHOLGRFDwQHSULORFDwQHFUqPH(PODFKH]QRXUULVVRQ
PRLVVLVXUGRVDJH 
 $JHQWVDQWLQpRSODVLTXHV F\FORSKRVSKDPLGH 
 $QDOJpVLTXHVHWDQWLS\UpWLTXHV SDUDFpWDPROSKpQDFpWLQHFpOpFR[LE 
 $QWLELRWLTXHV VXOIDPLGpVQLWURIXUDQWRwQHGDSVRQH 
 $QWLPDODULTXH 3ULPDTXLQH1LYDTXLQH« 
 %OHXGHPpWK\OqQH 
 )XPpHVG¶LQFHQGLH
 0pWRFORSUDPLGH 3ULPSpUDQ 
 1LWURJO\FpULQHQLWURSUXVVLGH12
 1LWULWHG¶DP\OH Poppers YDVRGLODWDWHXUjXVDJHGpWRXUQpFKH]WR[LFRPDQHV 
 3KpQLODFpWDPLGHHWGpULYpV




*Le bleu de méthylène, lui-même agent oxydant, peut aggraver l’hypoxie tissulaire si la cyanose
n’est pas due à une methémoglobinémie. De plus, le bleu de méthylène en pénètrant dans le
globule est réduit en présence de NADPH en leucobleu (cf supra), qui à son tour réduit la
methémoglobine. Ce processus nécessite donc l’intégrité de la voie des pentoses. Par
conséquent, dans les déficits en G6PD, la réduction de la methémoglobine ne peut se faire.
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UHYXGpFHPEUH


  &/,1,48((735,6((1&+$5*(

 SYMPTOMES NEUROLOGIQUES
SYMPTOMES CUTANÉS
 · Céphalées, vertiges, asthénie (si metHb 25-40%)
· Cyanose « grise ardoisée »
 · Dépression nerveuse centrale (si metHb 45-55%)
· Coloration brun chocolat du sang
 · Convulsion, Coma (si MetHb 55-70%)
 · Décès possible (si MetHb > 70%)


METHÉMOGLOBINÉMIE ?



GAZOMÉTRIE

· Attention : PaO2 svt normale et SatO2 pas fiable




SPÉCIFIQUE
ÉVACUATEUR

· Bleu de méthylène
· Lavage gastrique (à initier dans les
 30-60min post-ingestion, max jusqu’à 4h)
Indication : si methémoglobinémie > 30%
Contre-Indication : déficit connu en G6PD
 · Puis charbon activé 1g/kg si < 2h
Dose : 1-2 mg/kg en IV lent (év. à répéter).
· Déshabillage et décontamination
 cutanée avec eau et savon (port de
(Dose tot max 7 mg/kg)
 gants par personnel soignant)
· Exsanguinotransfusion

a) en cas d’intoxication sévère avec un

taux de methémoglobinémie > 60-70%

b) en cas d’échec du bleu de méthylène
c) en cas de déficit connu en G6PD

d) en cas d’hémolyse associée















%,



SYMPTOMES CARDIO-VASCULAIRES
· Dyspnée
· Trouble du rythme
· Insuffisance circulatoire

SYMPTOMATIQUE
· FiO2 100% pour saturer Hb restant libre et
permet d’augmenter la quantité d’O2 dissout
· Correction hypoTA
· Anticonvulsivants
· Ctrl voies aériennes chez comateux
· etc…
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9$17,'27(6',6321,%/(6$8;+8*

6LWH ZHE 3KDUPDFLH GHV +8* ± KWWSSKDUPDFLHKXJJHFK ,QIRUPDWLRQV VXU OHV PpGLFDPHQWV 
5HFRPPDQGDWLRQVG XWLOLVDWLRQ $VVLVWDQFH3KDUPDFHXWLTXH1RWpOLQWHUQH3KDUPDFLHGHV+8* DQWLGRWHBSHGGRF[
GHUQLqUHUpYLVLRQOHSDUFHIW9DOLGDWLRQ3URI35LPHQVEHUJHU'U2.DUDP**KHQR86,3URI*HUYDL[6$83



/,67('(6$17,'27(687,/,6(6$8;62,16,17(16,)6'(3(',$75,( 86, 
6XEVWDQFHDFWLYH
'&, 

6SpFLDOLWp

,QGLFDWLRQV

3RVRORJLHFKH]O¶HQIDQWHW
3UpFDXWLRQVG¶HPSORL

6WRFNpVDX[86,
$WURSLQHVXOIDWH

$WURSLQH

%OHXGHPpWK\OqQH

%OHXGHPpWK\OqQH

%LFDUERQDWHGH
VRGLXP

%LFDUERQDWHGHVRGLXP

%LSpULGqQH

$NLQHWRQ

&DOFLXPJOXFRQDWH

&DOFLXP6DQGR]

,QWR[LFDWLRQSDUOHVDQWDJRQLVWHVGXFDOFLXP
,QWR[LFDWLRQSDUO¶pWK\OqQHJO\FROOHV
IOXRUXUHVHWO¶DFLGHR[DOLTXH
&RUURVLRQSDUO¶DFLGHIOXRUK\GULTXH

&KDUERQDFWLI

&DUERYLW

$QWLGRWHXQLYHUVHO

)OXPD]pQLO

$QH[DWH

*OXFDJRQ

*OXFDJHQ
6WRFNDJHDXIULJR ILROH 

,QWR[LFDWLRQSDUOHVEHQ]RGLD]pSLQHV
]ROSLGHP]RSLFORQH
,QWR[LFDWLRQSDUOHVEpWDEORTXDQWV
,QWR[LFDWLRQSDUOHVDQWDJRQLVWHVGXFDOFLXP

,QVXOLQHjDFWLRQ
UDSLGH

1RYRUDSLG DQFLHQ
$FWUDSLG 
6WRFNDJHDXIULJR

,QWR[LFDWLRQSDUOHVDQWDJRQLVWHVGXFDOFLXP

0DJQpVLXPVXOIDWH

0DJQHVLXPVXOIDWH

7RUVDGHVGHSRLQWHV LQWR[LFDWLRQSDUOHV
DQWLGpSUHVVHXUVWULF\FOLTXHVODFRFDwQH
O¶DPSKpWDPLQHVHVGpULYpVHWG¶DXWUHV
SV\FKRVWLPXODQWV 

%,

,QWR[LFDWLRQSDUOHVHVWHUVSKRVSKRULTXHVHW
OHVFDUEDPDWHV



,QWR[LFDWLRQSDUODQLFRWLQH

,QWR[LFDWLRQSDUOHVGLJLWDOLTXHV GLJR[LQH
GLJLWR[LQH 
0pWKpPRJORELQpPLH! LQWR[LFDWLRQSDU
OHVGpULYpVDURPDWLTXHVDPLQpVRXQLWUpV 
,QWR[LFDWLRQSDUOHVDQWLGpSUHVVHXUV
WULF\FOLTXHVVLVLJQHVFDUGLRWR[LTXHV


,QWR[LFDWLRQSDUOHVVDOLF\OpV


$FLGRVHPpWDEROLTXHHQFDVG¶LQWR[LFDWLRQ
,QWR[LFDWLRQSDUOHVQHXUROHSWLTXHV
DQWLKLVWDPLQLTXHVHWDQWLpPpWLTXHVVLVLJQHV
H[WUDS\UDPLGDX[



PJNJHQ,9SXLVGRXEOHU
OHVGRVHVWRXWHVOHVPLQ
MXVTX¶jGLVSDULWLRQGHV
V\PSW{PHVPXVFDULQLTXHV
K\SHUVpFUpWLRQ 
PJNJHQ,9 jDXJPHQWHU
VLEHVRLQ 
PJNJHQ,9 j
DXJPHQWHUVLEHVRLQ 
PJNJHQ,9OHQW jUpSpWHU
pYHQWXHOOHPHQW 
PD[PJNJ 
PPRONJHQ,9 EROXV
PLQ $UpSpWHUMXVTX¶j
REWHQWLRQS+GHj
¦&RQWU{OHUOHVJD]VDQJXLQV
PPROGDQVPOGH*
PPROGH.&OHQSHUIXVLRQ
FRQWLQXH PPRO+&2NJK 
PPRONJKHQ,9
9RLHLQMHFWDEOHPJNJ
PD[[MRXU 
9RLHRUDOHPJj
IRLVMRXU
PPRONJHQ,9OHQW
±$UpSpWHUMXVTX¶j
QRUPDOLVDWLRQGHODFDOFpPLH±
¦&RQWU{OHUIUpTXHPPHQWOD
FDOFpPLH
(QWKpUDSLHORFDOH
,QILOWUDWLRQ§PPROSDUFP
GHSHDX §POGHJOXFRQDWH
GHFDOFLXPSDUFP 
,QWUDDUWpULHOOHGLOXHUPPRO
DYHFPOGH1D&O
PPROO 
JNJSHURVSXLV
JNJWRXWHVOHVjK
¦&RQWU{OHUODUHVSLUDWLRQ
PJNJHQ,9SXLV
PJNJK GRVHG¶HQWUHWLHQ 
ȝJNJHQ,9VXUPLQ
SXLVμJNJKHQSHUIXVLRQ,9
FRQWLQXH
8,NJHQEROXV,9SXLV
SHUIXVLRQFRQWLQXHGH
8,NJK
¦3RXUPDLQWHQLUO¶HXJO\FpPLH
JOXFRVHHQ,9GRVHLQLWLDOHGH
JNJHQEROXVSXLV
SHUIXVLRQ,9FRQWLQXHGH
JNJK
¦&RQWU{OHUODJO\FpPLHGH
IDoRQUDSSURFKpH
PJNJGRVHHQ,9 PD[
JGRVH 
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1$FpW\OF\VWpLQH

)OXLPXFLODPS

1DOR[RQH

1DOR[RQ2USKD

1pRVWLJPLQH

1HRVWLJPLQ

6\PSW{PHVDQWLFKROLQHUJLTXHV
SpULSKpULTXHV

3KHQWRODPLQH

5HJLWLQ
6WRFNDJHDXIULJR DPS 

,QWR[LFDWLRQSDUODFRFDwQHO¶DPSKpWDPLQHHW
VHVGpULYpV

3K\VRVWLJPLQH
VDOLF\ODWH

$QWLFKROLXP

6\QGURPHDQWLFKROLQHUJLTXHFHQWUDO

3K\WRPpQDGLRQH
YLW. 
3RO\VW\UqQH
VXOIRQDWH
3URWDPLQH

.RQDNLRQ003HGLDWULF

,QWR[LFDWLRQSDUOHVGpULYpVGHODFRXPDULQH

5HVRQLXP$

+\SHUNDOLpPLHLQWR[LFDWLRQSDUOHOLWKLXP

3URWDPLQ9DOHDQW

$QWDJRQLVWHGHO¶KpSDULQH

,QWR[LFDWLRQSDUOHSDUDFpWDPRO
&KORURIRUPHWpWUDFKORUXUHGHFDUERQH
DUVHQLF3OXVJpQpUDOHQFDVGHVWUHVV
R[\GDWLIVXLWHjXQHLQWR[LFDWLRQ
,QWR[LFDWLRQSDUOHVRSLDFpV

PJNJHQ,9VXUPLQ
SXLVIRLVPJNJHQ,9VXU
KWRXWHVOHVK
PJNJHQ,9 j
UHQRXYHOHUpYHQWXHOOHPHQW
SOXVLHXUVIRLVWRXWHVOHVj
PLQ 
PJHQ,9MXVTX¶jOD
GLVSDULWLRQGHODVpFKHUHVVH
EXFFDOH
jPFJNJPLQ,9 GRVH
DGXOWHPJ 
PJNJ PD[PJ HQ,9
OHQW$UpSpWHUWRXWHVOHVPLQ
MXVTX¶jUpSRQVHFOLQLTXH GRVH
FXPXOpHPD[PJNJ SXLV
jPFJNJPLQ
PJNJHQ,9OHQW jUpSpWHU
VHORQEHVRLQ 
PJNJ PD[J SHURV
GHODGRVHG¶KpSDULQH
LQMHFWpH ,9VXUPLQ PO
QHXWUDOLVH8,KpSDULQH

6WRFNpVjOD3KDUPDFLHGHV+8* GLVSRQLEOHHQKK DX6$83RXDX%ORF3HG
&ROHVW\UDPLQH
6$83HW3+&,(+8*

4XDQWDODQ

'DQWUROqQH
%/2&3('HW3+&,(
+8*
'pIpUR[DPLQH
3+&,(+8*

'DQWUROHQ
'HVIHUDO

,QWR[LFDWLRQSDUOHIHU

'LJLIDE
3+&,(+8*

$QWLFRUSVDQWL
GLJLWDOLTXHV

,QWR[LFDWLRQSDUOHVGLJLWDOLTXHV GLJR[LQH
GLJLWR[LQH 

(WKDQRODQK\GUH
3+&,(+8*

(WKDQRO J
DOFRROPO 

,QWR[LFDWLRQSDUO¶pWK\OqQHJO\FROPpWKDQRO

+\GUR[RFREDODPLQH
6$83HW3+&,(+8*

&\DQRNLW

,QWR[LFDWLRQSDUOHF\DQXUHHWVHVGpULYpV

2ELGR[LPH
3+&,(+8*

7R[RJRQLQH

,QWR[LFDWLRQSDUOHVHVWHUVSKRVSKRULTXHV
LQHIILFDFHSRXUOHVFDUEDPDWHV 

6LOLELQLQH
3+&,(+8*

/HJDORQ6,/

,QWR[LFDWLRQSDUO¶DPDQLWHSKDOORLGH

7KLRVXOIDWHGH
VRGLXP
3+&,(+8*

7KLRVXOIDWHGHVRGLXP


,QWR[LFDWLRQSDUOHF\DQXUHHWVHVGpULYpV
,QWR[LFDWLRQSDUO¶LRGH,QWR[LFDWLRQSDU
O¶\SpULWH

,QWR[LFDWLRQSDUOHVGLJLWDOLTXHV GLJR[LQH
GLJLWR[LQH O¶DPLRGDURQHHWOHV
K\GURFDUEXUHVFKORUpV
+\SHUWKHUPLHPDOLJQH QDUFRVHSDU
LQKDODWLRQ 
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PJNJMRXUSHURVHQ
GRVHV
PJNJHQ,9 jUpSpWHU
pYHQWXHOOHPHQW 
PD[PJNJ 
PJNJKHQ,9 PD[
PJNJMRXU 
'RVHGHJO\FRVLGHVFRQQXH
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C.I
I.

CHEMINEMENT DES ENFANTS ATTEINTS DE CARDIOPATHIE
ENVOYES PAR TERRE DES HOMMES
Arrivée en Suisse
Réception dans les Hôpitaux de quarantaine :
- Hôpital de l'Enfance, Lausanne
- Hôpital d’Aigle
- Hôpital de Nyon
Les enfants en bas âge (<1 an ou peu autonome) sont hospitalisé à l’Hôpital des Enfants et y
reste durant toute la durée de leur séjour. Ils sont sous hospitalises sous une appelation dite
Gourgas (Fondation qui prends en charge en partie leur hospitalisation). Exceptionnellement
et selon entente préalable avec les cardiologues pédiatres, un patient plus âgé dont l'état est
jugé particulièrement critique sera admis directement à l'Hôpital des Enfants.
Les médecins responsables de la quarantaine jugent des investigations et traitements
nécessaires selon l'état du patient. Lors d’introduction d’un nouveau traitement cardiaque lors
de la quarantaine, un avis doit être demandé à l’équipe de cardiologie. Le traitement d’un
patient équilibré ne devrait pas être changé dans la mesure du possible.
Au minimum les examens suivants sont pratiqués :
1. FSC
2. Crase simple
3. Na, CI, K, Ca, protéine, urée, créatinine, ASAT, ALAT, bilirubine
4. Stix urinaire
5. ECG
6. Radiographie du thorax, face et profil
7. ASLO, CRP, VS, frottis de gorge (en cas de RAA)
8. Sérologie hépatite A, B, C, HIV
9. Mantoux 2 U
10. G6PD
11. Si anémie : électrophorèse de l'Hb (pays méditerranéens, Afrique noire).
L'enfant vient ensuite pour un premier bilan cardiologique à l’Hôpital des Enfants
(hospitalisation de jour), avec les résultats du bilan de quarantaine, y compris les
radiographies. Lors du premier bilan cardiologique, il convient de rassembler les documents et
de compléter le bilan de quarantaine, si nécessaire.
Par ailleurs, il est évident qu'il faut fractionner ce bilan si la quantité de sang à prendre
dépasse 3-5% du volume circulant.
Vaccinations : la mise à jour des vaccinations de routine doit être faite : Di-Te-Pol (Per chez
les bébés) et MMR. La vaccination contre la varicelle ne sera pratiquée qu'en cas d'épidémie.
La vaccination contre la grippe est indiquée durant la période hivernale. L’administration de
Synagis® de routine n’est en principe pas effectuée et est à discuter avec les cardiologues
pédiatres.
Traitement anti-parasitaire : doit être introduit lors du bilan de quarantaine : Flagyl (15mg/kg/j
en 2x durant 5 jours) et Vermox (100mg 2x/j durant 3 jours). Les coprocultures et recherches
de parasites dans les selles ne sont plus pratiqués de routine.
La durée de la quarantaine est variable et dépend de l'état du patient. Elle dure habituellement
au minimum 24 heures.
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II. Premier bilan cardiologique
A la suite de la quarantaine, les patients sont convoqués par le secrétariat de cardiologie
pédiatrique pour un premier bilan cardiologique..
C'est à ce moment que le bilan de quarantaine sera complété si nécessaire. Il est donc
important que les résultats du bilan accompagnent l'enfant, y compris la radiographie !
Une brève description des anomalies notées lors du bilan de quarantaine ainsi que le
status cardiovasculaire (description du souffle) avec les constantes vitales (FR, FC, TA,
saturation) devraient être notés dans le carnet de santé Terre des Hommes par le
médecin responsable de l’enfant lors du bilan de quarantaine.
Ce premier bilan est sous la responsabilité de l'équipe de cardiologie pédiatrique qui décide si
un examen complémentaire (cathétérisme, IRM cardiaque ou autre) est indiqué. L'interne de
pédiatrie en rotation de cardiologie est responsable de l’hospitalisation de jour. Il fait le dossier
hospitalier (DU) et cardiologique, et une courte lettre est dictée.
Lors de la même hospitalisation de jour en pédiatrie, le patient a une consultation dentaire qui
déterminera la nécessité et l'étendue des soins dentaires à pratiquer. Si la consultation n'est
pas possible lors de cette visite, le patient revient le lundi suivant pour ne voir que le dentiste.
Si les soins dentaires doivent être effectués sous narcose, une date est fixée.
Si un patient est pris en charge directement à l’Hôpital des Enfants, sans passage en
quarantaine, tout le bilan de quarantaine doit se faire pendant l’hospitalisation et un carnet de
santé établi. La vaccination de rappel ne doit pas être oubliée de même que le Mantoux. Le
patient doit être mis sous traitement anti-parasitaire de Flagyl et Vermox. Le patient est alors
sous la responsabilité de l’interne de Pédiatrie de l’étage (Médecine B2 ou BB, selon l’âge) ou
des soins intensifs (USI) selon le site d’admission de l’enfant.

III. Hospitalisation pour cathétérisme cardiaque
Lorsque l'indication au cathétérisme a été posée, le patient est convoqué par le secrétariat de
cardiologie pédiatrique.
Les patients entrent dans les services le mercredi après-midi pour leur cathétérisme pratiqué
le jeudi. Ils sont répartis entre les services de Médecine B2 et BB, selon l'âge. Le cathétérisme
s’effectue en général sous anesthésie générale.
La veille du cathétérisme, les examens suivants sont à pratiquer ( à discuter avec le
cardiologue effectuant le catheterisme) :
- FSC
- Crase simple (si traitement anti-coagulant ou si hépatite chronique)
- Groupe, crossmatch, commande d’une unité de sang (pour cathétérisme interventionnel et
patient <10 kg)
Lors du séjour pour cathétérisme, tous les autres problèmes doivent être réglés (ORL,
dermato, hémato, etc…).
La veille du cathétérisme, l’anesthésiste et le cardiologue passent dans le service, en
présence de l'interne du service qui a vu l'enfant. Il est important de rassembler pour
l’anesthésiste le dossier et les diverses investigations.
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Les patients quittent en général l’Hôpital des Enfants le lendemain du cathétérisme, suivant
l'avis du cardiologue. Lors de cathétérisme interventionnel (fermeture de CIA, CA, CIV, pose
de stent, embolisation de collatérales), une échocardiographie de contrôle est effectuée le
lendemain du cathétérisme, avant le départ. Le carnet de santé doit être rempli et mis à jour
(traitement de sortie).

IV. Hospitalisation pour opération
Les patients sont convoqués par le secrétariat de cardiologie pédiatrique selon une
planification concertée entre les chirurgiens cardio-vasculaires, les cardiologues pédiatres et
les anesthésistes.
Les patients sont admis dans l'Unité Médecine B2 ou BB selon l'âge.
L'admission est faite par l'interne de l'étage, responsable de l'unité où le patient est admis.
Le bilan suivant ou plus selon avis cardiologique/ anesthesie doit être fait dès l'admission :
- FSC
- Na, K, Ca, Mg, protéines, urée, créatinine, ASAT, ALAT, bilirubine
- Crase
- Groupe, cross-match
- Vérifier les sérologies HIV et hépatites B/C
- Radiographie du thorax (sauf si radiographie préalable datant de moins d’une semaine)
- ECG
L'interne s'assure que rien ne contre-indique l'opération (s'il y a un doute, il en fait part au
cardiologue et à l'anesthésiste, qui prend la décision finale) et il veille à ce que tous les
résultats d'examens figurent dans le dossier, ceci avant la visite de l'anesthésiste.
Chez les enfants sous Aspirine® ou autre anti-plaquettaire, le traitement doit être arrêté
au moins 7 jours avant l'opération. L'anti-coagulation par Sintrom doit être suspendue 4
jours avant l'opération et l'enfant placé sous héparine. Pour les enfants sous digoxine, le
traitement doit être suspendu 48h avant l’opération.
A la suite du séjour aux Soins Intensifs, le patient retourne dans le service où il a été admis.
Bilan de sortie :
- ECG
- Radiographie du thorax
- Échocardiographie
- Électrolytes
Les patients Terre des Hommes qui quittent la pédiatrie pour retourner dans leur maison
d'accueil à Massongex/VS, doivent être munis de :
-

le carnet de santé mis à jour, mentionnant l’intervention pratiquée, les complications postopératoires et le traitement de sortie
un rendez-vous en Policlinique de cardiologie à la consultation TDH du lundi (tél 24700 ou
infirmière de Policlinique Cardiologie ECG = bip 7924708).

La lettre de sortie doit être dictée dans la semaine au plus tard, une copie de cette lettre est à adresser :
au Dr Carlos ROYO (médecin TDH)
et à l'Hôpital de quarantaine.
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V. Consultation post-opératoire
Tous les patients sont revus en ambulatoire en policlinique par l'équipe de cardiologie
pédiatrique, généralement environ 2 semaines après l’intervention. Le rendez-vous est pris à
la sortie par l’interne de l’étage, et la date doit être discutée avec les cardiologues pédiatres.
Lorsqu'un cathétérisme de contrôle est jugé nécessaire, le patient est convoqué par le
secrétariat de cardiologie pédiatrique.
Lorsque le résultat post-opératoire est jugé satisfaisant, le patient est renvoyé dans son pays
environ 3-6 semaines après l’intervention et une note de départ est dictée par les cardiologues
pédiatres, adressée aux médecins du pays.

VI. Soins dentaires sous narcose
Ils sont si possible pratiqués avant l'opération, sauf pour les patients porteurs de Tétralogie de
Fallot (risque de spell hypoxique). Pour un remplacement valvulaire, les soins dentaires
devraient être terminés avant l'opération.
Les enfants envoyés pour soins dentaires sous narcose entrent le mardi matin à jeun. S'ils
n'ont pas été vus dans les 2 semaines précédant cette admission, ils seront examinés
brièvement par l'interne de pédiatrie en rotation de cardiologie, et seront vus et pris en charge
directement par l'anesthésiste dans le service, le matin de l'intervention.
On prendra particulièrement garde aux points suivants :
- problèmes infectieux
- médicaments (en particulier anti-coagulants et anti-plaquettaires, à arrêter avant)
- prophylaxie de l'endocardite (Amoxycilline 50 mg/kg 1h avant l’intervention)
Si l’enfant passe la nuit à l’Hôpital, il sera vu par l’interne du service de Pédiatrie et une courte
entrée sera effectuée. Dans ce cas, l’enfant ayant bénéficié de soins dentaires sous narcose
devra être signalé au rapport de garde.
En cas de problème local (dentaire), le dentiste est atteignable par téléphone (numéro affiché
dans le bureau de la secrétaire du bloc opératoire ou disponible chez l’infirmière de
policlinique cardiologie ECG bip 7924708).

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsqu'un patient est entré directement en Pédiatrie pour la quarantaine, ne pas oublier de le
faire passer à la visite dentaire, de remplir le carnet de santé avec tous les détails et le
traitement, de faire les rappels de vaccination et le Mantoux et de le mettre sous traitement
antiparasitaire.
Lorsqu’une intervention chirurgicale en urgence est nécessaire, le Dr Carlos ROYO
(médecin TDH) doit absolument être prévenu, car il représente le responsable légal des
enfants TDH (tél bureau 0216546620 ou Natel 0792535682).
De même, lorsqu’un patient présente un épisode ou une complication aigue nécessitant des
manœuvres de réanimation ou lors du décès d’un enfant TDH, le Dr Carlos ROYO devrait
être averti le plus vite possible dans la mesure du possible. En l’absence du Dr Carlos
ROYO, les cardiologues pédiatres représentent les responsables légaux des enfants TDH et
devraient aussi être avertis.
C.I
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/HVSDWLHQWVUHWRXUQHQWGDQVOHXUVHUYLFHGqVDSUqVOHFDWKpWpULVPHVLFHOXLFLV HVWGpURXOpVDQV
SUREOqPH

&HSHQGDQWOHVHQIDQWVVRQWWUDQVIpUpVjODVDOOHGHUpYHLORXDX[VRLQVLQWHUPpGLDLUHVV LO\DHX

-$QHVWKpVLHJpQpUDOH
-&RPSOLFDWLRQVWURXEOHGXU\WKPHLPSRUWDQW
-&DWKpWpULVPHLQWHUYHQWLRQQHO
-(WXGHpOHFWURSK\VLRORJLTXHDYHFDEODWLRQGHIDLVFHDXDEHUUDQW

/HV QRXYHDXQpV TXL RQW XQH FDUGLRSDWKLH F\DQRJqQH RX VRQW HQ LQVXIILVDQFH FDUGLDTXH VRQW
DGPLVDX[6RLQV,QWHQVLIVDX[VRLQVLQWHUPpGLDLUHVRXHQ1pRQDWRORJLHDSUqVOHFDWKpWpULVPH


&RQWU{OHV

)UpTXHQFHFDUGLDTXHUHVSLUDWLRQHWSUHVVLRQDUWpULHOOHWRXVOHVTXDUWVG KHXUHSHQGDQWXQH
KHXUHSXLVWRXWHVOHVGHPLKHXUHVSHQGDQWKHXUHV

3RLQW V GHSRQFWLRQ,OVSHXYHQWrWUHYHLQHX[ IpPRUDOMXJXODLUH RXDUWpULHO IpPRUDO jGURLWHRX
jJDXFKH,OHVWQpFHVVDLUHGHOHVFRQWU{OHUjFKDTXHpYDOXDWLRQGHVVLJQHVYLWDX[SRXUGpWHFWHU
XQHKpPRUUDJLHRXXQKpPDWRPHHQIRUPDWLRQpYHQWXHOOH


$WWLWXGHSDUWLFXOLqUHSRXUOHV&DWKpWpULVPHVLQWHUYHQWLRQQHOV


-3RXUOHV&,$IHUPpHVSDU.WLQWHUYHQWLRQQHOODPLVHHQSODFHGHVWHQWGHVWHQWYDOYp
- $QWLFRDJXODWLRQjSRXUVXLYUHMXVTX¶DXOHQGHPDLQDSUqVIHUPHWXUHGH&,$
- 3UHVFULSWLRQG¶$VSpJLFjGRVHDQWLDJJUpJDQWHjGpEXWHUOHVRLUGXFDWKpWpULVPH &,$HWFH
SHQGDQWPRLV DVVRFLpHDX3ODYL[ &ORSLGRJUHO PJ.JMHQXQHSULVHHQFDVGHSRVH
G¶XQVWHQWGDQVOHFDQDODUWpULHOFKH]XQQRXYHDXQp
- (FKRFDUGLRJUDSKLHOHOHQGHPDLQGXFDWKpWpULVPH
- (&*HQFDVGHIHUPHWXUHGH&,$HWPLVHHQSODFHGHVWHQWYDOYp
- 5DGLRJUDSKLHIDFHHWSURILOHQFDVGHPLVHHQSODFHGHVWHQWYDOYpSRXUOHVDXWUHVFDV
LQWHUYHQWLRQQHOVVHORQODGHPDQGHIDLWHSDUOHFDWKpWpULVHXU
(FKRFDUGLRJUDSKLH1RQV\VWpPDWLTXHSRXUOHVFDWKpWpULVPHVGLDJQRVWLTXHVV\VWpPDWLTXHOH
OHQGHPDLQDSUqVFDWKpWpULVPHLQWHUYHQWLRQQHO


0LVHHQSODFHG¶XQFDSWHXUGHVDWXUDWLRQDUWpULHOOHjO¶H[WUpPLWpGXPHPEUHTXLDpWp
SRQFWLRQQp


3RXOVDX[PHPEUHVLQIpULHXUVjVXUYHLOOHUjFKDTXHFRQWU{OHPrPHV LOQ¶\DSDVHX
FDWKpWpULVPHDUWpULHO6LOHSRXOVHVWIDLEOHRXDEVHQWKHXUHVDSUqVOHUHWRXUGHVDOOHPHWWUHHQ
URXWHHQDFFRUGDYHFOHPpGHFLQFDWKpWpULVHXUXQHDQWLFRDJXODWLRQjO¶KpSDULQH

-3DQVHPHQWV0RELOLVDWLRQVDSUqVFDWKpWpULVPHYHLQHX[DUWpULHO


 /HSDQVHPHQWFRPSUHVVLISHXWrWUHGHVVHUUp+DSUqVOHODILQGXFDWKpWpULVPH
SXLVUHPSODFpOHOHQGHPDLQSDUXQSHWLWSDQVHPHQWVXSHUILFLHO

 8QUHSRVDXOLWGRLWrWUHPDLQWHQXHMXVTX¶DXOHQGHPDLQODSRVLWLRQDVVLVHHVW
SHUPLVH

&,,
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6LO¶DERUGYHLQHX[V¶HVWIDLWSDVYRLHMXJXODLUHLQWHUQHRXH[FHSWLRQQHOOHPHQWVHORQO¶DYLVGX
FDWKpWpULVHXUOHSDWLHQWSRXUUDTXLWWHUO¶K{SLWDOOHVRLUGHO¶H[DPHQVLFHJHVWHQ¶DSDVpWp
LQWHUYHQWLRQQHO

/¶RUGRQQDQFHpYHQWXHOOHGXRXGHVWUDLWHPHQWVVHUDUHPLVHDX[SDUHQWV

8QUHQGH]YRXVHQFRQVXOWDWLRQFKH]OHPpGHFLQWUDLWDQWVHUDpJDOHPHQWSURJUDPPpjODVRUWLH
GRQWOHGpODLVHUDIL[pSDUOHFDWKpWpULVHXUHWRXOHPpGHFLQWUDLWDQW



 1%$YDQWOHFDWKpWpULVPHFDUGLDTXH


&DUGLRSDWKLHVWUqVK\SR[pPLTXHV
- &RQQDvWUHO¶KpPDWRFULWHVL!SUpYHQLUOHFDWKpWpULVHXUHWO¶DQHVWKpVLVWH
- 3HUIXVHUODYHLOOHGXFDWKpWpULVPHOHVSDWLHQWVWUqVK\SR[pPLTXHVDYHFXQ
KHPDWRFULWHpOHYp ! HWjULVTXHGHVSHOOK\SR[LTXH
- ([VDQJXLQRWUDQVIXVLRQVL+W!PDOJUpODSHUIXVLRQDYHFGXVHUXP
SK\VLRORJLTXHDOEXPLQHHQSDUWLHDYHFGXVDQJIUDLVVLDQpPLHK\SRFKURPH
PLFURF\WDLUHTXLVHUDUpDOLVpHSDUOHFDWKpWpULVHXUDYDQWOHFDWKpWpULVPHHQVDOOH
GHFDWKpWpULVPH


3RXUOHVDGROHVFHQWVSHQVHUjIDLUHIDLUHXQUDVDJHGHVSOLVLQJXLQDX[ODYHLOOHGX
FDWKpWpULVPH

8QGRFXPHQWjVLJQHUGXFRQVHQWHPHQWHWG¶LQIRUPDWLRQSRXUOHFDWKpWpULVPHVHUD
UHPLVDX[SDUHQWVSDUOHFDWKpWpULVHXUDXSOXVWDUGODYHLOOHGXFDWKpWpULVPHFDUGLDTXH
&HGRFXPHQWGHYUDrWUHFRQVHUYpGDQVOHGRVVLHUPpGLFDO
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, ,QWURGXFWLRQ

/HV LQWHUYHQWLRQV VXU OHV PXTXHXVHV SURYRTXHQW GHV EDFWpULpPLHV GH FRXUWH GXUpH SRXYDQW
FRQGXLUH j XQH HQGRFDUGLWH LQIHFWLHXVH /¶HQGRFDUGLWH LQIHFWLHXVH ELHQ TXH UDUH HVW XQH
PDODGLH SRWHQWLHOOHPHQW PRUWHOOH DYHF XQH PRUELGLWp pOHYpH (Q O¶DEVHQFH G¶pWXGHV
UDQGRPLVpHV OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH SURSK\OD[LH GH O¶HQGRFDUGLWH VRQW IRQGpHV VXU XQ
FRQVHQVXVG¶H[SHUWVGHVpWXGHVFDVFRQWU{OHGHVUDSSRUWVGHFDVHWO¶H[SpULPHQWDWLRQDQLPDOH
HWLQYLWUR

/HVUHFRPPDQGDWLRQVVXLVVHVGHSRXUODSURSK\OD[LHGHO¶HQGRFDUGLWHLQIHFWLHXVHRQWpWp
UHYXHV VXLWH j OD SXEOLFDWLRQ HQ  SDU O¶$PHULFDQ +HDUW $VVRFLDWLRQ $+$  GHV QRXYHOOHV
UHFRPPDQGDWLRQVDPpULFDLQHV&HVQRXYHOOHVUHFRPPDQGDWLRQVUHVWUHLJQHQWOHVLQGLFDWLRQVGH
SURSK\OD[LHWDQWSRXUOHVFDUGLRSDWKLHVTXHSRXUOHVLQWHUYHQWLRQVQpFHVVLWDQWXQHSURSK\OD[LH
6HORQ FHV UHFRPPDQGDWLRQV VHXOV OHV SDWLHQWV j KDXW ULVTXH GH FRPSOLFDWLRQV HQ FDV
G¶HQGRFDUGLWHGHYUDLHQWEpQpILFLHUGHO¶DGPLQLVWUDWLRQG¶DQWLELRWLTXHDYDQWFHUWDLQHVLQWHUYHQWLRQV
XQH VHXOH GRVH DYDQW O¶LQWHUYHQWLRQ HVW VXIILVDQWH  &HV QRXYHOOHV UHFRPPDQGDWLRQV
DPpULFDLQHV RQW pWp DGDSWpHV SRXU OD 6XLVVH SDU XQ JURXSH GH WUDYDLO HW GHYUDLHQW HQFRUH
SUREDEOHPHQW FKDQJHU GDQV OH IXWXU 'HV UHFRPPDQGDWLRQV HXURSpHQQHV GHYUDLHQW DXVVL rWUH
GLVSRQLEOHSURFKDLQHPHQW

,OV¶DJLWGRQFG¶XQVXMHWHQSOHLQHFRQWURYHUVHHWHQSOHLQHPRXYDQFH«



,, $UJXPHQWVHQIDYHXUG¶XQHSURSK\OD[LH

%LHQ TXH UDUH O¶HQGRFDUGLWH LQIHFWLHXVH SHXW rWUH PRUWHOOH &HUWDLQHV EDFWpULHV UHVSRQVDEOHV
G¶HQGRFDUGLWH VRQW j O¶RULJLQH GH EDFWpULpPLHV ORUV G¶LQWHUYHQWLRQV LQYDVLYHV DX QLYHDX GH OD
PXTXHXVH EXFFDOH GX WUDFWXV JDVWURLQWHVWLQDO RX XURJpQLWDO HW FHUWDLQHV FDUGLRSDWKLHV
SUpGLVSRVHQW  j FHWWH LQIHFWLRQ /¶H[SpULPHQWDWLRQ DQLPDOH D GpPRQWUp TXH O¶DQWLELRSURSK\OD[LH
SHXW SUpYHQLU OD EDFWpULpPLH HW SHXW GRQF SUpYHQLU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH HQGRFDUGLWH ,O HVW
DGPLVTX¶XQHSURSK\OD[LHDQWLELRWLTXHSHXWSUpYHQLUO¶HQGRFDUGLWHLQIHFWLHXVHFKH]O¶rWUHKXPDLQ
ORUVG¶LQWHUYHQWLRQGHQWDLUHRXGHFKLUXUJLHSRWHQWLHOOHPHQWLQIHFWpHVXUOHWUDFWXVJDVWURLQWHVWLQDO
RXXURJpQLWDOSRLQWFRQWURYHUVpSDUO¶DEVHQFHG¶pYLGHQFHVFLHQWLILTXH(QHIIHWGHVEDFWpULpPLHV
FDSDEOHVGHSURYRTXHUXQHHQGRFDUGLWHVXUYLHQQHQWOHSOXVVRXYHQWORUVGHODPDVWLFDWLRQHWGX
EURVVDJHGHVGHQWVSOXW{WTXHORUVG¶LQWHUYHQWLRQVLQYDVLYHVJHVWHUHODWLYHPHQWUDUHGDQVODYLH
TXRWLGLHQQH1pDQPRLQVLOHVWUHFRQQXTX¶XQHSURSK\OD[LHGRLWrWUHDGPLQLVWUpHGDQVFHUWDLQHV
VLWXDWLRQVjULVTXHHQUDLVRQGHODPRUELGLWpHWGHODPRUWDOLWppOHYpHGHO¶HQGRFDUGLWHEDFWpULHQQH
PRUWDOLWpG¶HQYLURQSRXUO¶HQGRFDUGLWHj6WUHSWRFRTXHYLULGDQVHWG¶HQYLURQSRXUFHOOHj
6WDSK\ORFRTXHDXUHXV 



,,, &DUGLRSDWKLHVjULVTXH

/HV QRXYHOOHV UHFRPPDQGDWLRQV UHVWUHLJQHQW OD SRSXODWLRQ EpQpILFLDQW G¶XQH SURSK\OD[LH /HV
&,,,
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WDEOHDX[HWGRQQHQWXQHLGpHGHVULVTXHVHQSDUWLFXOLHUVXLWHjXQHLQWHUYHQWLRQGHQWDLUHHWOD
SURSK\OD[LHHVWDFWXHOOHPHQWUHFRPPDQGpHGDQVOHVVLWXDWLRQVUpSHUWRULpHVGDQVOHWDEOHDX


,O H[LVWH GHV FRQWURYHUVHV DX VXMHW GHV FDUGLRSDWKLHV JpQpUDWULFHV GH WXUEXOHQFHV HW GRQF j
ULVTXH G¶HQGRFDUGLWH UHIOpWpHV SDU GHV GLIIpUHQFHV GDQV OHV UHFRPPDQGDWLRQV EULWDQQLTXHV
IUDQoDLVHV DOOHPDQGHV HW DPpULFDLQHV 8QH ELFXVSLGLH DRUWLTXH XQ SURODSVXV PLWUDO RX XQH
VWpQRVH DRUWLTXH PrPH VpYqUH UHSUpVHQWHQW XQ IDFWHXU GH ULVTXH SUpVHQW DXWDQW GXUDQW OHV
DFWLYLWpV TXRWLGLHQQHV G¶K\JLqQH EXFFRGHQWDLUH TXH ORUV G¶LQWHUYHQWLRQ LQYDVLYH HW  QH
UHSUpVHQWHQWSOXVXQHLQGLFDWLRQjXQHSURSK\OD[LH

'HPrPHORUVGHYDOYXORSDWKLHUKXPDWLVPDOHODSURSK\OD[LHGHO¶HQGRFDUGLWHQ¶HVWSOXVLQGLTXpH
GDQV OHV UHFRPPDQGDWLRQV DPpULFDLQHV 1pDQPRLQV FKH] OHV SDWLHQWV 7'+ DYHF YDOYXORSDWKLH
UKXPDWLVPDOHRXDXWUHFDUGLRSDWKLHQHIDLVDQWSOXVSDUWLHGHODOLVWHGHVUHFRPPDQGDWLRQVPDLV
GRQWO¶K\JLqQHEXFFRGHQWDLUHHVWSUpFDLUHQRXVFRQWLQXRQVG¶DGPLQLVWUHUXQHDQWLELRSURSK\OD[LH
ORUV GH JHVWH GHQWDLUH RX GH FKLUXUJLH SRWHQWLHOOHPHQW LQIHFWpH /D GpFLVLRQ DSSDUWLHQW GRQF DX
FDUGLRORJXHSpGLDWUHWUDLWDQW

8QH bonne hygiène dentaire GH EDVH SDUDLW EHDXFRXS plus importante que la prise d’une
antibioprophylaxie pour prévenir les bactériémiesVHFRQGDLUHVjODPDVWLFDWLRQRXDXQHWWR\DJH
GHVGHQWV



,9,QWHUYHQWLRQVQpFHVVLWDQWXQHSURSK\OD[LH

,9, ,QWHUYHQWLRQVXUODPXTXHXVHEXFFDOHHWOHVYRLHVDpURGLJHVWLYHVKDXWHV

&RPPH PHQWLRQQp SUpFpGHPPHQW XQH ERQQH K\JLqQH EXFFRGHQWDLUH HVW OH IDFWHXU OH SOXV
LPSRUWDQWSRXUODSUpYHQWLRQGHO¶HQGRFDUGLWHEDFWpULHQQH3RXUFHWWHUDLVRQXQH[DPHQGHQWDLUH
HVWQpFHVVDLUHDYDQWWRXWUHPSODFHPHQWYDOYXODLUHHWXQGpODLGHVHPDLQHVHVWFRQVHLOOpHQWUH
XQHLQWHUYHQWLRQGHQWDLUHHWUHPSODFHPHQWYDOYXODLUHSRXUSHUPHWWUHXQH JXpULVRQFRPSOqWHGH
ODPXTXHXVHEXFFDOH

/HVUHFRPPDQGDWLRQVDFWXHOOHVUHVWUHLJQHQWODSURSK\OD[LHDX[PDQLSXODWLRQVGHVJHQFLYHVGH
ODUpJLRQGHQWDLUHSHULDSLFDOHHWDX[SHUIRUDWLRQVGHODPXTXHXVHEXFFDOH8QHSURSK\OD[LHQ¶HVW
SDV QpFHVVDLUH ORUV GH OD PLVH HQ SODFH GH SURWKqVHV RX G¶DJUDIHV SRXU OH WUDLWHPHQW GH
SUREOqPHVRUWKRGRQWLTXHV

%LHQ TXH OHV LQWHUYHQWLRQV VXU OHV YRLHV DpURGLJHVWLYHV KDXWHV SXLVVHQW SURYRTXHU XQH
EDFWpULpPLH DXFXQH DVVRFLDWLRQ DYHF OD VXUYHQXH G¶HQGRFDUGLWH Q¶D pWp PLVH HQ pYLGHQFH
MXVTX¶LFL 1pDQPRLQV XQH SURSK\OD[LH SHXW rWUH FRQVLGpUpH ORUV G¶DP\JGDOHFWRPLH RX
G¶DGpQRwGHFWRPLH

&RQFHUQDQW OH FKRL[ GH O¶DQWLELRWLTXH O¶DPR[\FLOOLQH UHSUpVHQWH OH HU FKRL[ HQ XQH VHXOH GRVH
DYDQW O¶LQWHUYHQWLRQ VDQV GRVH VXEVpTXHQWH /HV DOWHUQDWLYHV HQ FDV G¶DOOHUJLH VRQW GRQQpHV
GDQVOHWDEOHDX

,9,, ,QWHUYHQWLRQVVXUOHWUDFWXVGLJHVWLIHWXURJpQLWDO

$XFXQH SURSK\OD[LH Q¶HVW UHFRPPDQGpH HQ FDV GH JDVWURVFRSLH RX FRORVFRSLH PrPH VL GHV
ELRSVLHV VRQW HIIHFWXpHV 8QH SURSK\OD[LH UHVWH LQGLTXpH HQ FDV G¶DSSHQGLFHFWRPLH
&,,,
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VLJPRLGHFWRPLH RX FKROpF\VWHFWRPLH 6L XQH LQIHFWLRQ pWDLW GpMj SUpVHQWH DX VLWH G¶LQWHUYHQWLRQ
O¶DQWLELRSURSK\OD[LH GHYUDLW FRXYULU OHV HQWpURFRTXHV pYHQWXHOOHPHQW DXVVL OHV *UDP QpJDWLIV HW
OHVDQDpURELHV

/RUV GH F\VWRVFRSLH RX G¶LQWHUYHQWLRQ VXU OH WUDFWXV XULQDLUH FKH] XQ SDWLHQW j KDXW ULVTXH
G¶HQGRFDUGLWH XQH FXOWXUH G¶XULQH GRLW rWUH HIIHFWXpH HW VL FHOOHFL HVW SRVLWLYH XQ WUDLWHPHQW
DGDSWpFRXYUDQWOHVJHUPHVSUpVHQWVHVWSUpFRQLVp

,9,,,,QWHUYHQWLRQVXUODSHDX

/RUV G¶XQH LQWHUYHQWLRQ FXWDQpH FKH] XQH SHUVRQQH j KDXW ULVTXH G¶HQGRFDUGLWH LQFLVLRQ GH
IXURQFOH GUDLQDJH G¶DEFqV RQJOH LQFDUQp  XQH FRXYHUWXUH SDU DPRF\FLOOLQHDFLGH FODYXODQLTXH
$XJPHQWLQ GHYUDLWrWUHDGPLQLVWUpHVRXVIRUPHGHGRVHXQLTXHSRRX,9PLQXWHVDYDQWOD
SURFpGXUH

8QHSURSK\OD[LHGHO¶HQGRFDUGLWHQ¶HVWSDVLQGLTXpHFKH]XQSDWLHQWSRUWHXUGHFDWKpWHUYHLQHX[
FHQWUDO \FRPSULVSRXUXQ%URYLDFRXXQ3RUWD&DWK 



9 &RQFOXVLRQ

/¶HQGRFDUGLWHEDFWpULHQQHQHSHXWTXHUDUHPHQWrWUHSUpYHQXHHWHVWDVVRFLpHjXQHPRUELGLWpHW
XQH PRUWDOLWp pOHYpH /HV UHFRPPDQGDWLRQV DFWXHOOHV VRQW SOXV UHVWULFWLYHV HW FRQFHUQHQW les
patients à haut risque d’endocarditeDLQVLTXHFHX[SRXUOHVTXHOVXQHpYROXWLRQFRPSOLTXpHHVW
SUREDEOH (WDQW GRQQH OD IUpTXHQFH GHV EDFWpULpPLHV ORUV G¶DFWLYLWpV TXRWLGLHQQHV PDVWLFDWLRQ
EURVVDJH GHV GHQWV  XQH bonne hygiène bucco-dentaire reste probablement la mesure
préventive la plus efficace

/D SURSK\OD[LH GH O¶HQGRFDUGLWH FRQFHUQH GRQF PRLQV GH SDWLHQWV TX¶DXSDUDYDQW PDLV XQH
DXJPHQWDWLRQGHVFDVQHSDUDLWSDVrWUHREVHUYpHDX[86$VXLWHDO¶LQWURGXFWLRQGHVQRXYHOOHV
UHFRPPDQGDWLRQVSDUO¶$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQHQ



9,%LEOLRJUDSKLH

 )OXFNLJHU 8 7URLOOHW 1 1RXYHOOHV UHFRPPDQGDWLRQV VXLVVHV SRXU OD SURSK\OD[LH GH
O¶HQGRFDUGLWHLQIHFWLHXVH5HY0HG6XLVVH
 :LOVRQ : 7DXEHUW .$ *HZLW] 0HW DO 3UHYHQWLRQ RI LQIHFWLYH HQGRFDUGLWLV JXLGHOLQHV IURP
WKH$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQDJXLGHOLQHIURPWKH$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQ5KHXPDWLF
)HYHU(QGRFDUGLWLVDQG.DZDVDNL'LVHDVH&RPPLWWHH&RXQFLORQ&DUGLRYDVFXODU'LVHDVH
LQWKH<RXQJDQGWKH&RXQFLORQ&OLQLFDO&DUGLRORJ\&RXQFLORQ&DUGLRYDVFXODU6XUJHU\DQG
$QHVWKHVLD DQG WKH 4XDOLW\ RI &DUH DQG 2XWFRPHV 5HVHDUFK ,QWHUGLVFLSOLQDU\ :RUNLQJ
*URXS&LUFXODWLRQ2FW  
 6WHFNHOEHUJ-0:LOVRQ:55LVNIDFWRUVIRULQIHFWLYHHQGRFDUGLWLV,QIHFW'LV&OLQ1RUWK$P

 3DOODVK7-$QWLELRWLFSURSK\OD[LV3UREOHPVLQSDUDGLVH'HQW&OLQ1RWK$P
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7DEOHDX5LVTXHVG¶HQGRFDUGLWHLQIHFWLHXVHDXFRXUVGHODYLH UpI 

&ROOHFWLI

1RPEUH GH FDV SDU
DQQpHGHYLH

3RSXODWLRQJpQpUDOH



3URODSVXVPLWUDO



3URODSVXVPLWUDODYHFLQVXIILVDQFH



3URWKqVHYDOYXODLUH



&DUGLRSDWKLHUKXPDWLVPDOH



3URWKqVHYDOYXODLUHDSUqVHQGRFDUGLWH



$QFLHQQHHQGRFDUGLWH




7DEOHDX5LVTXHG¶HQGRFDUGLWHLQIHFWLHXVHVXLWHjXQHLQWHUYHQWLRQGHQWDLUH UpI 

&ROOHFWLI

1RPEUH GH FDV SDU
SURFpGXUH

3RSXODWLRQJpQpUDOH



3URODSVXVPLWUDO



&DUGLRSDWKLHFRQJpQLWDOH



&DUGLRSDWKLHUKXPDWLVPDOH



3URWKqVHYDOYXODLUH



$QFLHQQHHQGRFDUGLWH




7DEOHDX,QGLFDWLRQDXQHSURSK\OD[LHGHO¶HQGRFDUGLWH UpI 

x 3URWKqVHYDOYXODLUH PpFDQLTXHRXELRORJLTXHRXKRPRJUHIIH RXVWDWXVkSUHV
UHFRQVWUXFWLRQYDOYXODLUHDYHFIXLWHSDUDYDOYXODLUH
x $QWpFpGHQWG¶HQGRFDUGLWH
x 5HFRQVWUXFWLRQYDOYXODLUHDYHFLPSODQWDWLRQGHPDWpULHOpWUDQJHUGXUDQW
PRLVDSUqVO¶LQWHUYHQWLRQ
x &DUGLRSDWKLHFRQJpQLWDOH
 &DUGLRSDWKLHF\DQRJqQHQRQFRUULJpHLQFOXDQWOHVVKXQWVHWOHV
FRQGXLWVSDOOLDWLIVDRUWRSXOPRQDLUHV
 &DUGLRSDWKLHFRQJpQLWDOHFRUULJpHDYHFLPSODQWDWLRQGHPDWpULHO
pWUDQJHUGXUDQWPRLVDSUqVO¶LQWHUYHQWLRQ
 &DUGLRSDWKLHLQFRPSOqWHPHQWFRUULJpHDYHFDQRPDOLHUpVLGXHOOHDX
QLYHDXGXSDWFKRXGHODSURWKqVH LQKLELWLRQGHO¶HQGRWKHOLDOLVDWLRQ 
 &RPPXQLFDWLRQLQWHUYHQWULFXODLUHFDQDODUWpULHOSHUVLVWDQWet autres
cardiopathies a shunt G-D (canal atrio-ventriculaire, fenetre aortopulmonaire)
x 9DOYXORSDWKLHFKH]XQWUDQVSODQWpFDUGLDTXH
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UHYXVHSWHPEUH


7DEOHDX3URSK\OD[LHGHO¶HQGRFDUGLWH UpI 

6LWHFRUSRUHO

7\SHG¶LQWHUYHQWLRQ

3URSK\OD[LHUHFRPPDQGpH

x 'HQWXUH

x ,QWHUYHQWLRQVXUOHV
JHQFLYHVRXVXUODUpJLRQ
GHQWDLUHSpULDSLFDOH

x6WDQGDUGRUDO

x 0XTXHXVHEXFFDOH
x 7UDFWXVDpURGLJHVWLIKDXW

o AmoxycillineJ PJNJ SR
o $OOHUJLHSpQLFLOOLQHW\SHWDUGLI
Cefuroxime J PJNJ SR

x 3HUIRUDWLRQGHOD
PXTXHXVHEXFFDOH

o $OOHUJLHSpQLFLOOLQHW\SH
SUpFRFHClindamycine
PJ PJNJ SR

x $P\JGDOHFWRPLH
DGpQRwGHFWRPLH
x ,QFLVLRQRXELRSVLHGHOD
PXTXHXVHUHVSLUDWRLUH

x6WDQGDUG,9
o $PR[\FLOOLQHJ PJNJ LY
o $OOHUJLHSpQLFLOOLQHW\SHWDUGLI
CefazolineJ PJNJ LY
RXCetriaxoneJ PJNJ 
LY
o $OOHUJLHSpQLFLOOLQHW\SH
SUpFRFHClindamycine
PJ PJNJ LYRX
VancomycineJ PJNJ LY

x 7UDFWXVGLJHVWLI

x (QGRVFRSLHDYHFRXVDQV
ELRSVLHV

x3DVGHSURSK\OD[LH

x ,QWHUYHQWLRQDEGRPLQDOH
pOHFWLYH DSSHQGLFHFWRPLH
FKROpF\VWHFWRPLH
VLJPRLGHFWRPLH 

x6WDQGDUG,9

x ,QIHFWLRQLQWUDDEGRPLQDOH
DFWLYH


o $PR[\FLOOLQH$FLGH
FODYXODQLTXHJ PJNJ 
LY
o $OOHUJLHSpQLFLOOLQHW\SH
WDUGLIRXSUpFRFH
VancomycineJ PJNJ LY
HQFRPELQDLVRQDYHFDQWL
*UDPQpJDWLI Aminoglycoside
RXCiprofloxacine HWDQWL
DQDpURELHV Metronidazole 
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UHYXVHSWHPEUH


x 7UDFWXVXURJpQLWDO

x ,QWHUYHQWLRQpOHFWLYHDYHF
XULQHVVWpULOHV

x3DVGHSURSK\OD[LH

x ,QWHUYHQWLRQORUVG¶LQIHFWLRQ
XULQDLUHDFWLYH

x6WDQGDUG,9


o $PR[\FLOOLQH$FLGH
FODYXODQLTXHJ PJNJ 
LY



o $OOHUJLHSpQLFLOOLQHW\SH
WDUGLIRXSUpFRFH
VancomycineJ PJNJ LY
HQFRPELQDLVRQDYHFDQWL
*UDPQpJDWLI Aminoglycoside
RXCiprofloxacine HWDQWL
DQDpURELHV Metronidazole 
x *\QpFRORJLHREVWpWULTXH

x ,QWHUYHQWLRQpOHFWLYHVDQV
LQIHFWLRQ

x3DVGHSURSK\OD[LH

x ,QWHUYHQWLRQORUVG¶LQIHFWLRQ
DFWLYH

x6WDQGDUG,9




o $PR[\FLOOLQH$FLGH
FODYXODQLTXHJ PJNJ 
LY
o $OOHUJLHSpQLFLOOLQHW\SH
WDUGLIRXSUpFRFH
VancomycineJ PJNJ LY
HQFRPELQDLVRQDYHFDQWL
*UDPQpJDWLI Aminoglycoside
RXCiprofloxacine HWDQWL
DQDpURELHV Metronidazole 

x 3HDX

x ,QFLVLRQGHIXURQFOHRX
G¶DEFqVRQJOHLQFDUQp


x6WDQGDUGRUDO
o AmoxycillineJ PJNJ SR
o $OOHUJLHSpQLFLOOLQHW\SHWDUGLI
Cefuroxime J PJNJ SR
o $OOHUJLHSpQLFLOOLQHW\SH
SUpFRFHClindamycine
PJ PJNJ SR
x6WDQGDUG,9
o $PR[\FLOOLQHJ PJNJ LY
o $OOHUJLHSpQLFLOOLQHW\SHWDUGLI
CefazolineJ PJNJ LY
RXCetriaxoneJ PJNJ 
LY
o $OOHUJLHSpQLFLOOLQHW\SH
SUpFRFHClindamycine
PJ PJNJ LYRX
VancomycineJ PJNJ LY
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&,9 62,16326723(5$72,5(6(1&+,585*,(&$5',$48(



,3KDVHSUpRSpUDWRLUH
,OHVWLPSRUWDQWGHFRQQDvWUHO pWDWSUpRSpUDWRLUHGXSDWLHQW


¾
¾
¾
¾
¾

GLDJQRVWLFSUpFLV
WUDLWHPHQWSUpRSpUDWRLUH 'LJR[LQH,QGpUDOHWF« 
pWDWKpPRG\QDPLTXH pFKRFDUGLRJUDSKLHFDWKpWpULVPHHWRX,50FDUGLDTXH 
pWDWGXOLWYDVFXODLUHSXOPRQDLUH 3$34S4V5S5V 
SDWKRORJLHVH[WUDFDUGLDTXHVHWV\QGURPHVDVVRFLpV

,,6XUYHLOODQFHSULVHHQFKDUJHHWPRQLWRULQJSRVWRSpUDWRLUHLPPpGLDW 86, 
,,$UULYpHGDQVO XQLWp

Se renseigner sur
¾ OHGLDJQRVWLFSRVWRSpUDWRLUH
¾ OHW\SHG LQWHUYHQWLRQHQGpWDLO HQFDVG¶LQWHUYHQWLRQSHXKDELWXHOOHFRQVXOWHUOHV
FDUGLRORJXHVSpGLDWUHVSRXUGHVH[SOLFDWLRQVGpWDLOOpHV 
¾ OHVSUREOqPHVSHURSpUDWRLUHV KpPRG\QDPLTXHVWURXEOHVGXU\WKPHDFLGRVHGLXUqVH
VDLJQHPHQWV« 
¾ ODGXUpHGXFODPSDJHHWGHOD&(&
¾ OHGHJUpG¶K\SRWKHUPLH
¾ OHELODQK\GULTXH
¾ O pTXLSHPHQW YRLHYHLQHXVHHWDUWpULHOOHWXEHQDVRWUDFKpDOVRQGHXULQDLUHGUDLQILOVGH
SDFHVRQGHJDVWULTXH 
¾ ODUDGLRJUDSKLHGXWKRUD[DYHFYpULILFDWLRQGHO pTXLSHPHQWFLGHVVXV
¾ OHWUDLWHPHQWHQFRXUV

Status clinique
¾ FDUGLRYDVFXODLUH
¾ SXOPRQDLUH
¾ QHXURORJLTXH
¾ UpQDO
¾ PpWDEROLTXHHWDFLGREDVLTXH

Bilan à l'arrivée
¾ *D]RPpWULH
¾ 6DWXUDWLRQYHLQHXVHFHQWUDOH 692 
¾ )RUPXOHVDQJXLQH+E+WWKURPERF\WHV HQFDVGHVDLJQHPHQWVHUDSSHOHUTXHQRPEUH
GH SODTXHWWHV QRUPDO QH YHXW SDV GLUH IRQFWLRQ QRUPDOH WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW FKH] OH
QRXYHDXQp« 
¾ ,RQRJUDPPHFRPSOHW 1D.FDOFLXPLRQLVpPDJQpVLXP 
¾ $6$7$/$7ELOLUXELQHXUpHFUpDWLQLQH
¾ /DFWDWH
¾ 7URSRQLQH&.17SUR%13
¾ &UDVHVWDQGDUGRX$&7VHORQOHVFDV
¾ (&*
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,,&RQWU{OHGHURXWLQH

,,&OLQLTXH

¾ ([DPHQFOLQLTXHUpJXOLHUQHSDVVHOLPLWHUjVXUYHLOOHUOHPRQLWHXUHWODIHXLOOHGH
FRQWU{OH
¾ &RQWU{OHVWDQGDUGWRXWHVOHVPQ SRXOVSUHVVLRQDUWpULHOOH39&32*3$3DYHF
OLPLWHVGpFLGpHVORUVGHO DUULYpHDX[VRLQVLQWHQVLIV/HVOLPLWHVVHIL[HQWLQGLYLGXHOOHPHQW
HQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHO¶HQIDQWGHODFDUGLRSDWKLHHWGXW\SHGHFKLUXUJLH 
¾ *D]RPpWULHUpJXOLqUHSHUPHWWDQWG DGDSWHUODYHQWLODWLRQHWOHVXSSRUWKpPRG\QDPLTXHHW
GHJXLGHUOHVHYUDJH
¾ &RQWU{OHUODGLXUqVHKRUDLUHELODQVLQWHUPpGLDLUHV
¾ &RQWU{OHUOHVSHUWHVVDQJXLQHVSDUOHVGUDLQVWKRUDFLTXHV
¾ 6DWXURPpWULHHQFRQWLQX
¾ &RQWU{OHGHVJO\FpPLHVFKH]OHVQRXYHDXQpVOHVQRXUULVVRQVOHVHQIDQWVVRXVȕ±
EORTXHXUV K\SRJO\FpPLH HWFHX[VRXVDGUpQDOLQH K\SHUJO\FpPLH 

,,5DGLRORJLTXH

8QHUDGLRJUDSKLHGXWKRUD[HVWjHIIHFWXHUjHQYLURQKHWKSRVWRSpUDWRLUH

,,%LRORJLTXH

8QHKpPDWRFULWHHWXQLRQRJUDPPHWRXWHVOHVKHXUHV

&HV FRQWU{OHV FRQVWLWXHQW pYLGHPPHQW OD URXWLQH HW GRLYHQW rWUH DGDSWpV DX[ FRQGLWLRQV GHV
GLIIpUHQWVSDWLHQWV



,,9HQWLODWLRQ
(Q SULQFLSH OHV SDWLHQWV VRQW YHQWLOpV DUWLILFLHOOHPHQW SDU WXEH QDVRWUDFKpDO VDXI GH UDUHV
H[FHSWLRQV j OHXU DUULYpH GDQV O XQLWp GHV VRLQV LQWHQVLIV /D GXUpH GH YHQWLODWLRQ YD
GpSHQGUH GHV IDFWHXUV OLpV j O pWDW JpQpUDO GH O HQIDQW j OD FDUGLRSDWKLH DX W\SH HW j OD
ORQJXHXUGHO¶LQWHUYHQWLRQjVRQpWDWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWjG pYHQWXHOOHVFRPSOLFDWLRQV

*pQpUDOHPHQW O H[WXEDWLRQ HVW HQYLVDJpH GDQV OHV  j  KHXUHV SRVWRSpUDWRLUHV DSUqV
XQH SpULRGH GH YHQWLODWLRQ j PLQLPD 3((3 HW DLGH LQVSLUDWRLUH  XQH ERQQH WRLOHWWH
EURQFKLTXH HW XQ DUUrW RX GLPLQXWLRQ GHV PpGLFDPHQWV VpGDWLIV HW DQDOJpVLTXHV /RUV GH
FRUUHFWLRQ GH JURV VKXQWV DYHF K\SHUWHQVLRQ SXOPRQDLUH HW FRPSOLDQFH SXOPRQDLUH
GLPLQXpH OD YHQWLODWLRQ SHXW rWUH SURORQJpH &HUWDLQV SDWLHQWV EpQpILFLHQW G¶XQH H[WXEDWLRQ
WUqVSUpFRFH SDUH[HPSOHOHVGpULYDWLRQVFDYRSXOPRQDLUHV 

/D YHQWLODWLRQSUHVVLRQ SRVLWLYH SHXW rWUH EpQpILTXH HQ FDV GH YHQWULFXOH JDXFKH GpIDLOODQW
FDU HOOH OXL pSDUJQH OH WUDYDLO YHQWLODWRLUH HW FRUULJH OHV FRQVpTXHQFHV G XQ RHGqPH
SXOPRQDLUH HQ UpGXLVDQW SDU GLPLQXWLRQ GX UHWRXU YHLQHX[ V\VWpPLTXH OD SUpFKDUJH
YHQWULFXODLUH JDXFKH / XWLOLVDWLRQ G XQH SUHVVLRQ SRVLWLYH HQ ILQ G H[SLUDWLRQ 3((3 
DXJPHQWHHQFRUHO HIILFDFLWpVXUFHVGHX[GHUQLHUVSDUDPqWUHV

$ O LQYHUVH OD YHQWLODWLRQ DUWLILFLHOOH SHXW rWUH GpOpWqUH VXU XQ YHQWULFXOH GURLW GpIDLOODQW SDU
GLPLQXWLRQ GH OD SUpFKDUJH HW GRQF GX UHPSOLVVDJH GX YHQWULFXOH GURLW 8QH SUHVVLRQ GH
YHQWLODWLRQDLQVLTX XQH3((3H[FHVVLYHGRLYHQWrWUHpYLWpVGDQVFHVFRQGLWLRQV6LFHODQ HVW
SDVSRVVLEOHLOIDXWDORUVFRPSHQVHUDYHFXQDSSRUWGHYROXPHLQWUDYDVFXODLUH'HPrPHOD
&,9
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YHQWLODWLRQSRVLWLYHHVWGpOpWqUHGDQVOHVGpULYDWLRQVFDYRSXOPRQDLUHV SDUWLHOOH *OHQQRX
WRWDOH  )RQWDQ  SDU DXJPHQWDWLRQ GH OD SUHVVLRQ LQWUDWKRUDFLTXH HW GLPLQXWLRQ GX IOX[ j
WUDYHUVODGpULYDWLRQFDYRSXOPRQDLUH

/HVSDWLHQWVVRQWPDLQWHQXVOpJqUHPHQWK\SHUYHQWLOpV 3D&22jPP+J3+ 
HWELHQR[\JpQpV3D22jjPP+J SDUWLFXOLqUHPHQWOHVSDWLHQWVDYHFK\SHUWHQVLRQ
SXOPRQDLUH /D ),2 QH GHYUDLW SDV rWUH DEDLVVpH DX GHVVRXV GH  SHQGDQW OHV 
SUHPLqUHV KHXUHV PrPH VL OD 3D22 HVW H[FHOOHQWH VDXI V LO V DJLW G XQ SDWLHQW j ULVTXH GH
GpYHORSSHUXQHILEURSODVLHUpWUROHQWDOH

/D FRQVWDWDWLRQ G XQH K\SR[LH VRXV YHQWLODWLRQ DUWLILFLHOOH HQ FDVGH FKLUXUJLHFRUUHFWULFHGH
FDUGLRSDWKLH DYHF REVWUXFWLRQ VXU OD YRLH GH FKDVVH GURLWH GRLW IDLUH pYRTXHU OD SRVVLELOLWp
G XQH OpVLRQ UpVLGXHOOH / K\SR[LH HVW GXH GDQV FH FDV SUpFLV j XQ VKXQW GURLWJDXFKH
LQWUDFDUGLDTXH HW O DGPLQLVWUDWLRQ G XQH ),2 pOHYpH HVW LQMXVWLILpH ,O HQ HVW GH PrPH SRXU
OHV DQDVWRPRVHV V\VWpPLFRSXOPRQDLUH SDOOLDWLYH FRPPH O DQDVWRPRVH FDYRSXOPRQDLUH
WRWDOH )RQWDQ  HW VRXYHQW O DUUrW G XQH YHQWLODWLRQ DUWLILFLHOOH DPpOLRUH O R[\JpQDWLRQ 8Q WHVW
DYHFDGPLQLVWUDWLRQGHG R[\JqQHSHQGDQWPLQXWHVSHUPHWGHGLIIpUHQFLHUXQVKXQW
LQWUDFDUGLDTXH SDVGHFKDQJHPHQWGH32 G XQSUREOqPHSXOPRQDLUH DXJPHQWDWLRQGHOD
32 (QDEVHQFHGHSDWKRORJLHSXOPRQDLUHVLJQLILFDWLYHXQFDUGLRORJXHSpGLDWUHGHYUDrWUH
FRQVXOWp 6L OH SDWLHQW HVW pTXLSp DYHF XQ FDWKpWHU 2* HW $3 VXSSOpPHQWDLUHV GHV
pFKDQWLOORQVGHYURQWrWUHSUpOHYpVVXUFHVFDWKpWHUVOHFDWKpWHUFHQWUDOHWOHFDWKpWHUDUWpULHO
SpULSKpULTXH GH IDoRQ j HVWLPHU OH 4S4V VHORQ OD PpWKRGH GH  )LFN &HWWHWHFKQLTXH HVW
DXVVLYDODEOHGHYDQWODVXVSLFLRQG¶XQVKXQWJDXFKHGURLWHUpVLGXHO

4S4V VDW$R±VDW69&
VDW2* 93 ±VDW$3

Les principes de ventilation :
x 0RGHjLQGLYLGXDOLVHUVHORQOHSDWLHQW 9&9&536,093696+)29 
x 9ROXPHFRXUDQWPONJ
9pULILHUO HQWUpHG DLUHWO DPSOLDWLRQWKRUDFLTXH
x )UpTXHQFHUHVSLUDWRLUH
PLQFKH]OHJUDQGHQIDQW





PLQFKH]OHQRXUULVVRQ
x 5DSSRUW,(RX
/ DMXVWHPHQWGHODS&2VHIDLWHQPRGLILDQWODYHQWLODWLRQPLQXWHHQDMXVWDQWOD
IUpTXHQFHUHVSLUDWRLUHHWRXOHYROXPHFRXUDQW
x 3((328&3$3FP+2
3HXWrWUHDXJPHQWpHVLO R[\JpQDWLRQQ HVWSDVVXIILVDQWHRXVLO RQVRXKDLWHEDLVVHUOD
)L2SOXVUDSLGHPHQW1HSDVDXJPHQWHUOH3((3HQFDVG K\SHUWHQVLRQSXOPRQDLUHRX
GHUHWRXUYHLQHX[GLPLQXpPrPHVLOD3D2HVWEDVVH
x )L2SRXUFRPPHQFHUSXLVVHORQ321pDQPRLQVOD),2VHUDUDSLGHPHQW
GLPLQXpHSRXUGLPLQXHUOHULVTXHGHWR[LFLWpGHO 2

/H VHYUDJH VH IDLW SURJUHVVLYHPHQW 7RXWH PRGLILFDWLRQ GHV SDUDPqWUHV YHQWLODWRLUHV
GHYUDLWrWUHYpULILpHSDUXQHJD]RPpWULHGDQVOHVPQTXLVXLYHQW
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,,'UDLQVWKRUDFLTXHV

+DELWXHOOHPHQW GH GHX[ jTXDWUHGUDLQV VRQW SODFpV HQ ILQG LQWHUYHQWLRQ  UpWURFDUGLDTXH
UpWURVWHUQDOHWSOHXUDOGURLWHWRXJDXFKH/HXUSRVLWLRQHVWYpULILpHVXUODUDGLRGXWKRUD[GH
VRUWLHGHVDOOHG RSpUDWLRQV'HVGUDLQVSOHXUDX[VRQWQRUPDOHPHQWV\VWpPDWLTXHPHQWSRVpV
ORUVTXH OD SOqYUH HVW RXYHUWH HQ SHURSpUDWRLUH 8Q GUDLQSOHXUDOGHYUDLWrWUHSRVpFKH]OHV
SDWLHQWV D\DQW EpQpILFLp G¶XQH GpULYDWLRQ FDYRSXOPRQDLUH SDUWLHOOH RX WRWDOH  FDU OH ULVTXH
G¶pSDQFKHPHQW SOHXUDO SRVWRSpUDWRLUH HVW SOXV pOHYp FKH] FHV SDWLHQWV HQ UHODWLRQ DYHF
O¶K\SHUSUHVVLRQYHLQHXVHFHQWUDOH

8QH DVSLUDWLRQ GH  j  FP+2 HVW PDLQWHQXH MXVTX j FH TXH OHV SHUWHV VDQJXLQHV VH
WDULVVHQW

6L OHV GUDLQV VH WDULVVHQW EUXVTXHPHQW V DVVXUHU TX LOV QH VRQW SDV ERXFKpV HW VH PpILHU
G XQHWDPSRQQDGHRXG XQKpPRWKRUD[$XPRLQGUHGRXWHIDLUHXQHUDGLRJUDSKLHGXWKRUD[
(Q FDV GH VLJQHV FOLQLTXHV GH WDPSRQQDGH DXJPHQWDWLRQ GHV SUHVVLRQV GH UHPSOLVVDJH
K\SRWHQVLRQ SRXOV SDUDGR[DO  XQH pFKRFDUGLRJUDSKLH GHYUDLW rWUH HIIHFWXpH HW OH
FDUGLRORJXHSpGLDWUHDSSHOpPDLVO¶DWWHQWHGHVRQDUULYpHQHGRLWSDVUHWDUGHUO¶pYDFXDWLRQGH
O¶pSDQFKHPHQW VL QpFHVVDLUH DSSHO FKLUXUJLHQ FDUGLRYDVFXODLUH GH JDUGH ELS  
$WWHQWLRQjODWDPSRQQDGHORFDOLVpHGDQVODSpULRGHSRVWRSpUDWRLUH

'qVTXHOHVGUDLQVQHGRQQHQWSOXVTX XQOLTXLGHVpUHX[HQSHWLWHTXDQWLWp PONJK LOV
VRQWHQOHYpVJpQpUDOHPHQWGDQVOHVKSRVWRSpUDWRLUHVDSUqVUHWUDLWGHGXFDWKpWHU
GH32*8QHUDGLRGHFRQWU{OHHVWSUDWLTXpHSRVWDEODWLRQHQFDVGHGUDLQSOHXUDO


,,%LODQK\GURpOHFWURO\WLTXH
/ DSSRUW OLTXLGLHQ GRLW rWUH UHVWUHLQW DSUqV FKLUXUJLH DYHF FLUFXODWLRQ H[WUDFRUSRUHOOH &(& 
FDU FHOOHFL HQWUDvQH XQH GLOXWLRQ SDUWLFXOLqUHPHQW V LO \ DYDLW XQH VXUFKDUJH K\GURVRGpH
DYDQW O LQWHUYHQWLRQ /D VXUFKDUJH YROXPLTXH QH SHXW TX¶rWUH GpOpWqUH DX FRXUV GHV
SUHPLqUHV  KHXUHV SRVWRSpUDWRLUHV WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW FKH] O¶HQIDQW j ULVTXH GH
GpYHORSSHUGHVFULVHVG¶K\SHUWHQVLRQDUWpULHOOHSXOPRQDLUH +7$3 

/HV SDWLHQWV VRQW SHUIXVpV SHQGDQW  KHXUHV DX PRLQV 6L O pWDW FOLQLTXH OH SHUPHW OHV
DSSRUWVSHURVVRQWUHSULVSURJUHVVLYHPHQWDSUqVO¶H[WXEDWLRQ/HVSHUIXVLRQVVRQWSUHVFULWHV
SRXU  KHXUHV HW PRGLILpHV HQ IRQFWLRQ GHV UpVXOWDWV GH ODERUDWRLUH GDQV O LQWHUYDOOH VL
QpFHVVDLUH /HV DSSRUWV OLTXLGLHQV LQFOXHQW WRXWHV OHV SHUIXVLRQV PpGLFDPHQWV IOXVK GHV
FDWKpWHUVYHLQHX[FHQWUDOHWDUWpULHO 


,,$SSRUWVOLTXLGLHQV
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MRXU




MRXU





LYSHURV








LYSHURV

PrPHVDSSRUWVSHUIHQWUHWLHQOHUHVWHSHURV

/HV DSSRUWV SHXYHQW rWUH DGDSWpV HQ IRQFWLRQ GX W\SH G RSpUDWLRQ GH O pWDW GX SDWLHQW GX
ELODQ K\GULTXH GH OD GLXUqVH GHV SHUWHV JDVWULTXHV HW GH OD WHPSpUDWXUH /HV DSSRUWV
GHYUDLHQW rWUH OLEpUDOLVpV DXWRXU GX H MRXU SRVWRS HQ IRQFWLRQ GH OD SUpVHQFH GH OpVLRQV
UpVLGXHOOHV rWUHDWWHQWLISDUWLFXOLqUHPHQWVLSHUVLVWDQFHG¶XQVKXQW*' 

6DXIGDQVGHVFDVH[FHSWLRQQHOVLOHVWLPSpUDWLIGHFLEOHUXQELODQK\GULTXHQpJDWLIDX
FRXUVGHVSUHPLqUHVKHXUHVSRVW&(&


,,$SSRUWVpOHFWURO\WLTXHV

$ OD VRUWLH GH VDOOH G RSpUDWLRQ HW MXVTX j OD SUHVFULSWLRQ G XQH QRXYHOOH SHUIXVLRQ DX[ 86,
OHV SDWLHQWV VRQW SHUIXVpV DYHF XQH VROXWLRQ GH JOXFRVH   FRQWHQDQW  P(TO GH .&O
PPRONJK 


,,62',80 VRO1D&OP(TPO 

(QWUHWLHQKDELWXHOP(TNJK
0DLQWHQLUODQDWUpPLHHQWUHHWPPROO
/HVYDULDWLRQVGHODQDWUpPLHVRQWjHQYLVDJHUHQIRQFWLRQGHO pWDWFOLQLTXHGXSDWLHQWGHOD
GLXUqVHHWGHO pWDWG K\GUDWDWLRQ$XEHVRLQHQSOXVGHVSURWpLQHVIDLUHRVPRODULWpVDQJXLQH
HWXULQDLUHspot urinaire 1D.XUpH 

Hyponatrémie  1DPPROO 
D DYHFQRUPRRXK\SHUYROpPLH
x ,QVXIILVDQFHFDUGLDTXHFRQJHVWLYH
x LDWURJqQH DSSRUWVH[FHVVLIVGH+2HWRXLQVXIILVDQWVHQVHO 
x 6,$'+
x ,QVXIILVDQFHUpQDOH
E DYHFK\SRYROpPLH
SHUWHVOLTXLGLHQQHVH[WUDUpQDOHV JDVWULTXHVGLDUUKpHVEUOXUHVqPHVHFWHXU SHUWHV
UpQDOHV SKDVHSRVWLQVXIILVDQFHUpQDOHDLJXsLQVXIILVDQFHVXUUpQDOLHQQH DSSRUWWURS
pOHYpGHGLXUpWLTXHV


,,327$66,80
1HSDVDMRXWHUGDQVODSHUIXVLRQDYDQWG DYRLUXQHGLXUqVHGpPRQWUpH


&,9

Hyperkaliémie:
x 6WRSDSSRUWH[RJqQH
x )XURVpPLGH PJNJ,9 
x 5pVRQLXP UpVLQHLQWUDUHFWDOH JNJM
x 8UJHQFH &D&OPONJVXUPLQXWHVLQWUDYHLQHX[


1D+&2P(TNJLQWUDYHLQHX[
*OXFRVHPONJ,QVXOLQH $FWUDSLG 8.J,9


&&$5',2/2*,(


'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH



,,&$/&,80
/ K\SHUFDOFpPLHSHXWSURYRTXHUGHVWURXEOHVGXU\WKPHFDUGLDTXHGHVWURXEOHVGXWUDQVLWHW
XQHSRO\XULH

/ K\SRFDOFpPLHSHXWSURYRTXHUGHVWURXEOHVGXU\WKPH VXUWRXWVLDVVRFLpHjK\SHUNDOLpPLH 
HWFKH]OHQRXUULVVRQHQSDUWLFXOLHUGHVFRQYXOVLRQV/HFDOFLXPHVWXQLRQLPSRUWDQWLPSOLTXp
GDQV OD FRQWUDFWLOLWp P\RFDUGLTXH GDQV OD JpQpUDWLRQ GX SRWHQWLHO G¶DFWLRQ HW GDQV OD
VLJQDOLVDWLRQ LQWUDFHOOXODLUH ,O HVW LPSRUWDQW GH PHVXUHU OH FDOFLXP LRQLVp VXU O DSSDUHLO VH
WURXYDQWjO XQLWpGHVRLQVLQWHQVLIVHWG DGDSWHUOHVDSSRUWVHQFRQVpTXHQFH

(Q FDV GH FRPSHQVDWLRQ LO IDXW XWLOLVHU GX &D&O   PONJ  SOXW{W TXH GX &D
*OXFRQDWH PONJ 


,,0$*1(6,80 VRO0J62PPROPORXVRO0J&OPPROPO 
(QWUHWLHQKDELWXHOPONJKHXUHVSHQGDQWOHVSUHPLqUHVKHXUHVSRVWRS

(QFDVG¶K\SRPDJQpVpPLHV\PSWRPDWLTXHRXGHWURXEOHGXU\WKPHVXSUDYHQWULFXODLUHRX
YHQWULFXODLUHFRPSHQVHUDYHFGX0J62j PONJPD[PO RXGX0J&O
PONJ 


,, *O\FpPLH

/¶K\SHUJO\FpPLHHVWIUpTXHQWHHQSRVWRSpUDWRLUHFDUGLDTXHOLpHjODUpSRQVHGHVWUHVVHWj
ODSHUIXVLRQG¶DPLQHVDGUpQHUJLTXHV
/¶K\SHUJO\FpPLH HQJHQGUH XQH DFLGRVH PpWDEROLTXH TXL HVW GpOpWqUH j OD GpOLYUDQFH G¶2
SpULSKpULTXH /¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQ WUDLWHPHQW G¶LQVXOLQH HVW UHFRPPDQGp ORUV G¶pSLVRGHV
FRQILUPpVG¶K\SHUJO\FpPLH K\SHUJO\FpPLH!PPROOHVSDFpHVGHPLQXWHV 

'pEXWGXWUDLWHPHQW
 6LJO\FpPLH!PPROO
 
GpEXWHUO¶LQVXOLQHj8,NJK
 6LJO\FpPLH!PPROO
 
GpEXWHUO¶LQVXOLQHj8,NJK

&RQWU{OHU OD JO\FpPLH  PLQXWHV DSUqV OH GpEXW GH O¶LQVXOLQRWKpUDSLH SXLV VXLYUH OHV
JXLGHOLQHVVLGHVVRXVHQIRQFWLRQGXSRXUFHQWDJHGHFKDQJHPHQWGHODJO\FpPLH

> JO\FpPLHSUpFpGHQWH±JO\FpPLHDFWXHOOH JO\FpPLHSUpFpGHQWH@[


'LPLQXWLRQGHODJO\FpPLHGH
 *O\FpPLHPPROO
 
GLPLQXHUGHGpELWG¶LQVXOLQHGH
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLHPPROO
 
GLPLQXHUGHGpELWG¶LQVXOLQHGH
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLHPPROO
 
$UUrWHUO¶LQVXOLQH
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLH!PPROO
 
$UUrWHUO¶LQVXOLQHHWGRQQHUPONJGH*
 
&RQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 
5pSpWHUEROXVGH*OFMXVTX¶jQRUPRJO\FpPLH
&,9



&&$5',2/2*,(


'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH



'LPLQXWLRQGHODJO\FpPLHGH
 *O\FpPLHPPROO
 
GLPLQXHUGHGpELWG¶LQVXOLQHGH
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLHPPROO
 
GLPLQXHUGHGpELWG¶LQVXOLQHGH
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLHPPROO
 
$UUrWHUO¶LQVXOLQH
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLH!PPROO
 
$UUrWHUO¶LQVXOLQHHWGRQQHUPONJGH*
 
&RQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 
5pSpWHUEROXVGH*OFMXVTX¶jQRUPRJO\FpPLH

'LPLQXWLRQGHODJO\FpPLHGH
 *O\FpPLHPPROO
 
$XJPHQWHUOHGpELWG¶LQVXOLQHGH8,NJK
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLH!HWPPROO
 
$XJPHQWHUOHGpELWG¶LQVXOLQHGH8,NJK
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLHPPROO
 
3DVGHPRGLILFDWLRQGXGpELWG¶LQVXOLQH
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLHPPROO
 
$UUrWHUO¶LQVXOLQH
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLH!PPROO
 
$UUrWHUO¶LQVXOLQHHWGRQQHUPONJGH*
 
&RQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 
5pSpWHUEROXVGH*OFMXVTX¶jQRUPRJO\FpPLH


*O\FpPLHLQFKDQJpHRXDXJPHQWpHGHSXLVODGHUQLqUHPHVXUH
 *O\FpPLHPPROO
 
$XJPHQWHUOHGpELWG¶LQVXOLQHGH8,NJK
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLH!HWPPROO
 
$XJPHQWHUOHGpELWG¶LQVXOLQHGH8,NJK
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLHPPROO
 
3DVGHPRGLILFDWLRQGXGpELWG¶LQVXOLQH
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLHPPROO
 
$UUrWHUO¶LQVXOLQH
 
FRQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 *O\FpPLH!PPROO
 
$UUrWHUO¶LQVXOLQHHWGRQQHUPONJGH*
 
&RQWU{OHGHODJO\FpPLHDSUqVPLQXWHV
 
5pSpWHUEROXVGH*OFMXVTX¶jQRUPRJO\FpPLH

(QFDVG¶DUUrWGHO¶LQVXOLQHHWJO\FpPLH!PPROOUHSUHQGUHOHVFKpPDVRXVGpEXWGHWUDLWHPHQW


&,9



&&$5',2/2*,(


'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH



(Q FDV GH JO\FpPLH HW GH GpELW G¶LQVXOLQH VWDEOHV PDLQWHQLU GHV FRQWU{OHV GH JO\FpPLH DX[ 
PLQXWHV


,, (TXLOLEUHDFLGREDVLTXH
,,$FLGRVHPpWDEROLTXH
(OOH HVW GXH OH SOXV VRXYHQW j XQH PDXYDLVH SHUIXVLRQ WLVVXODLUH G RULJLQH FDUGLDTXH RX
SpULSKpULTXH FDOFXO GX WURX DQLRQLTXH  4XHOTXH VRLW OH FDV V\QGURPH GH EDV GpELW
YDVRSOpJLHRXDXWUHV LOIDXWHQFKHUFKHUODFDXVHHWODWUDLWHUDJUHVVLYHPHQW/DPHLOOHXUH
IDoRQ GH WUDLWHU FHV VLWXDWLRQV HVW GH OHV DQWLFLSHU HW OHV SUpYHQLU G¶RX O¶LPSRUWDQFH G¶XQH
FRQVWDQWH VXUYHLOODQFH FOLQLTXH HW GHV PDUTXHXUV GH SHUIXVLRQ WLVVXODLUH ODFWDWH 692 
(WUH DWWHQWLI TXH FKH] OH SDWLHQW DYHF FDUGLRSDWKLH F\DQRJqQH XQH YDOHXU G¶+E DGpTXDWH
!JO HVWQpFHVVDLUHjXQHERQQHSHUIXVLRQGHVRUJDQHVSpULSKpULTXHVHWXQHDQpPLH
SHXWFRQWULEXHUDXQHDFLGRVHPpWDEROLTXH SDUGLPLQXWLRQGHOD&D2 

/HGpELWHVWpJDOjODIUpTXHQFHFDUGLDTXHPXOWLSOLpHSDUOHYROXPHG pMHFWLRQ 4 )&[9( HW
ODWHQVLRQDUWpULHOOHHVWIRQFWLRQGHFHGpELWHWGHVUpVLVWDQFHVSpULSKpULTXHV 3 4[596 ,O
IDXW GRQF LGHQWLILHU OD FDXVH SK\VLRSDWKRORJLTXH GX SUREOqPH HW DJLU GLUHFWHPHQW VXU OH RX
OHVIDFWHXUVLGHQWLILpV

8QH IUpTXHQFH WURS EDVVH SHXW rWUH DFFpOpUpH SDU HQFOHQFKHPHQW GX SDFHPDNHU RX SDU
SHUIXVLRQ G ,VRSUpQDOLQH TXL D pJDOHPHQW XQ HIIHW YDVRGLODWDWHXU DUWpULHO V\VWpPLTXH HW
SXOPRQDLUH

/H YROXPH G pMHFWLRQ HVW IRQFWLRQ GX YROXPH WpOpGLDVWROLTXH SUpFKDUJH  HW GH OD IUDFWLRQ
G pMHFWLRQ SRVWFKDUJH HW FRQWUDFWLOLWp  8QH SUHVVLRQ GH O RUHLOOHWWH JDXFKH 32*  HW XQH
SUHVVLRQ YHLQHXVH FHQWUDOH 39&  EDVVH UHIOHW GH OD SUHVVLRQ WpOpGLDVWROLTXH GX YHQWULFXOH
JDXFKHHWGURLWUHVSHFWLYHPHQW SUpFKDUJH VHURQWFRPSHQVpHVSDUGXYROXPH 1D&O
DOEXPLQHRX3)&VDQJ 

2Q SRXUUD HQVXLWH DXJPHQWHU OD IUDFWLRQ G pMHFWLRQ VRLW HQ GLPLQXDQW OD SRVWFKDUJH DYHF
GHV YDVRGLODWDWHXUV 1LSULGH 5pJLWLQH 7ULQLWULQH 0LOULQRQH  VRLW HQ SHUIXVDQW GHV
,QRWURSHV $GUpQDOLQH 'RSDPLQH 'REXWDPLQH 0LOULQRQH  DJLVVDQW VXU OD FRQWUDFWLOLWp
P\RFDUGLTXH SRXYDQW rWUH GpIDLOODQWH HQ SRVW&(& /RUV GH GpIDLOODQFH YHQWULFXODLUH
V\VWROLTXH HW GLDVWROLTXH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH OHYRVLPHQGDQ 6LPGD[ GRVH GH FKDUJH 
PFJNJ VXU  PLQ SXLV LQIXVLRQ  PFJNJ VXU K  VHQVLELOLVDWHXU GX FDOFLXP
SRVVpGDQWGHVSURSULpWpVLQRWURSLTXHHWSRVVLEOHPHQWOXVLWURSLTXHSHXWrWUHHQYLVDJpH

(QFDVGHYDVRSOpJLHLQWHQVHHWPDOWROpUpHLOIDXGUDDXFRQWUDLUHXWLOLVHUSUXGHPPHQWGHV
GURJXHV DYHF XQ HIIHW YDVRFRQVWULFWHXU SpULSKpULTXH 1RUDGUpQDOLQH 3KpQLOpSKULQH
9DVRSUHVVLQHRX7HUOLSUHVVLQH 'DQVFHFDVGHILJXUHOHVHSVLVGHYUDWRXMRXUVrWUHGpSLVWp
HWpYHQWXHOOHPHQWWUDLWpjO¶DYHXJOHMXVTX¶jODSUHXYHGXFRQWUDLUH'HPrPHO¶XWLOLVDWLRQGH
FRUWLFRwGHV j IDLEOH GRVH GHYUD rWUH SULVH HQ FRQVLGpUDWLRQ HQ FDV GH OD SHUVLVWDQFH GH OD
YDVRSOpJLH RX GHV VLJQHV ELRORJLTXHV pYRTXDQW XQH GpIDLOODQFH VXUUpQDOLHQQH
K\SRJO\FpPLH K\SRQDWUpPLHK\SHUNDOLpPLH  (Q FDV G¶K\SRWHQVLRQ UpIUDFWDLUH
O¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶KRUPRQH WK\URwGLHQQH SHXW DXVVL rWUH HQYLVDJpH SDUWLFXOLqUHPHQW FKH] OH
QRXYHDXQp




&,9



&&$5',2/2*,(


'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH




&$86((775$,7(0(17'83(7,7'(%,7
'pELW 
)UpTXHQFH
p

[

9pMHFWLRQ
p





3DFH
,VRSUpQDOLQH











32*39&



















9WpOpGLDVWROLTXH

p

6L
'RQQHUGX


6L
'RQQHUGHV



p

p35(&+$5*(
9ROXPH
 3)&VDQJ 
n 35(&+$5*(

GLXUpWLTXHV

[)(
 IUDFWLRQ
G¶pMHFWLRQ 












n,127523(
'RSDPLQH
'REXWDPLQH
$GUpQDOLQH
0LOULQRQH

p3267&+$5*(
1LSULGH
7ULQLWULQH
5pJLWLQH
0LOULQRQH







&,9



&&$5',2/2*,(


'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH



L’insuffisance circulatoire aiguë:
Physiopathologie

3UpFKDUJH

&RQWUDFWLOLWp

9ROXPH
9*

596
9ROXPH
G¶pMHFWLRQ

7$

5DFFRXUFLVVHPHQW
GHVILEUHV
P\RFDUGLTXHV

'pELW
FDUGLDTXH

)&
3RVWFKDUJH

E. da Cruz



Traitement de l’insuffisance circulatoire aiguë
6XVSLFLRQFOLQLTXHGHFKRF
$QDPQqVH
([DPHQFOLQLTXH
6WDWXV PpWDEROLTXH$%

6XUYHLOODQFHQRQLQYDVLYH

(FKRFDUGLRJUDSKLH

2ULHQWDWLRQpWLRORJLTXH
0HVXUHVWKpUDSHXWLTXHV
+\SRYROpPLTXH
&DUGLRJpQLTXH
2EVWUXFWLIH[WUD FDUGLDTXH
'LVWULEXWLI
'LVVRFLDWLI

&,9



(WDEOLU GHVSULRULWpVVHORQOHFDV

- ª$%& ª





9HQWLODWLRQ
9RLHYHLQHXVHILDEOH
9RLHDUWpULHOOH
6RQGHXULQDLUH

E. da Cruz

&&$5',2/2*,(


'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH





Traitement de l’insuffisance circulatoire aiguë:
Choc hypovolémique
PONJHQ¶
PONJK

([SDQVLRQYROpPLTXH
- &KHUFKHUOD© VRXUFH ª
 (YDOXHU GHVK\GUDWDWLRQ

5HPSOLVVDJH

6WDELOLWp

$OEXPLQH
&XORWJOREXODLUH
3)&

,QVWDELOLWp

DSUqVPONJ

39&
$SSRUWSK\VLRORJLTXH
PONJK

!PP+J
&DWpFKRODPLQHV
'pSLVWHUYDVRSOpJLH

PP+J
UHPSOLVVDJH

E. da Cruz 

Traitement de l’insuffisance circulatoire aiguë:
Choc distributif
PONJHQ¶
PONJK

([SDQVLRQYROpPLTXH
$QWLELRWLTXHV
&RUWLFRwGHV
6WDELOLWp
'LPLQXHUUHPSOLVVDJH
MXVTX¶j PONJK

,QVWDELOLWp
 &KDXG
 3OpJLTXH
 )LpYUH
1RUDGUpQDOLQH
'\VIRQFWLRQP\RFDUGLTXH

 'REXWDPLQH
 &D&O

 )URLG
 3kOH
 9DVRFRQVWULFWLRQ

39&
QOH

 'RSDPLQH
 'REXWDPLQH

39&
EDVVH

5HPSOLVVDJH

 3KHQ\OpSKULQH
 9DVRSUHVVLQH

E. da Cruz
&,9



&&$5',2/2*,(


'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH



Traitement de l’insuffisance circulatoire aiguë:
Choc cardiogénique
'LPLQXWLRQGX
GpELWFDUGLDTXH

 'pSLVWHUDQRPDOLHVUpVLGXHOOHV
 'pSLVWHUDU\WKPLHV
 'pSLVWHUVHSVLV
 ([FOXUH31;K[SR[LHDFLGRVH
GpVpTXLOLEUHK\GURHOHFW+7$3
FLUFXODWLRQGXFWRGpSHQGDQWH

(YDOXHU YROXPH
LQWUDYDVFXODLUH
 5HVWULFWLRQK\GULTXH
 'LXUpWLTXHV
 9DVRGLODWDWHXUV
YHLQHX[

 $U\WKPLH"





$WWHQWLRQj OD© -(7 ª
$QWLDU\WKPLTXHV
3DFLQJ
&DUGLRYHUVLRQ

(OHYpH

3UpFKDUJH

'LPLQXpH

2SWLPDOH
(OHYpH

)&

'LPLQXpH

© &KDOOHQJH ª PONJ
 $UpSHWHU DXEHVRLQ PD[PONJ
 &XORWJOREXODLUH3)&DOEXPLQH«
 'pSLVWHUKpPRUUDJLH

$U\WKPLH"
 3DFLQJ
 $WURSLQH
 ,VRSUpQDOLQH

1RUPDOH
SRXUO¶kJH

E. da Cruz 

Traitement de l’insuffisance circulatoire aiguë:
Choc cardiogénique
)&QRUPDOH
SRXUO¶kJH

(OHYpH
9DVRGLODWDWHXUV
 *71
 1LWURSUXVVLDWH 1D
 3KHQWRODPLQH

7$
3RVWFKDUJH
&RQWUDFWLOLWp

,QRGLODWDWHXUV
 0LOULQRQH
 (QR[LPRQH
 $PULQRQH

 /HYRVLPHQGDQWULLRGR
WK\UR[LQH
 $VVLVWDQFHPpFDQLTXH
 7UDQVSODQWDWLRQ
 &99+')
 %DOORQGHFRQWUHSXOVLRQ DR

'LPLQXpH
QRUPDOH
,QRWURSHV
 'RSDPLQH
 'REXWDPLQH

eFKRFDUGLRJUDSKLH

$GUpQDOLQH
 LQRGLODWDWHXU

1RUDGUpQDOLQH

&D&O

E. da Cruz
&,9



&&$5',2/2*,(


'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH




,,$OFDORVHPpWDEROLTXH

/HSOXVVRXYHQWGXHjXQHK\SRNDOLpPLHRXK\SRFKORUpPLHVRXYHQWSRVW&(&WUDQVIXVLRQV
RXVXUDGPLQLVWUDWLRQUpSpWpHRXSURORQJpHGHGLXUpWLTXHVGHO¶DQVH
&RUULJHUVLOHS+HVW!RX(%!PPROO
/DFRUUHFWLRQSHXWVHIDLUHHQFRUULJHDQWODFDXVHRXHQDGPLQLVWUDQWGHO¶DFpWD]RODPLQH
'LDPR[ 

,,$FLGRVHUHVSLUDWRLUH

/HSDWLHQWHVWLQVXIILVDPPHQWYHQWLOp
(OLPLQHUXQHFDXVHPpFDQLTXH SQHXPRWKRUD[DWpOHFWDVLHpSDQFKHPHQWVWXEHREVWUXpSDU
GHVVpFUpWLRQVHWF FKHUFKHUXQHGpIDLOODQFHGXYHQWLODWHXU
&RUULJHU HQ DXJPHQWDQW OD YHQWLODWLRQPLQXWH pYHQWXHOOHPHQW OD IUpTXHQFH GLPLQXHU RX
VXSSULPHUOD3((3VLO R[\JpQDWLRQHVWERQQH

,,$OFDORVHUHVSLUDWRLUH

/H SDWLHQW HVW K\SHUYHQWLOp 1H SDV DEDLVVHU OD S&2 j PRLQV GH PP+J ULVTXH GH
GpSUHVVLRQP\RFDUGLTXH 
,OIDXWFRUULJHUGDQVO RUGUHODIUpTXHQFHUHVSLUDWRLUHDXJPHQWHUO HVSDFHPRUWGLPLQXHUOD
YHQWLODWLRQPLQXWH


,,'LXUqVH
1RUPHVPLQLPDOHV SK\VLRORJLTXHV PONJK*pQpUDOHPHQWOHELODQGRLWrWUHQpJDWLI
OHV  SUHPLHUV MRXUV SRVWRSpUDWRLUHV $WWHQWLRQ DX[ DSSRUWV SHURSpUDWRLUHV TXL GRLYHQW
rWUH SULV HQ FRPSWH GDQV OH ELODQ K\GURXULQDLUH (Q JpQpUDO OD GLXUqVH KRUDLUH GHYUDLW
FRUUHVSRQGUHDXPLQLPXPDX[DSSRUWVOLTXLGLHQVWRWDX[SHUIXVpV

6L OD GLXUqVH FKXWH j PRLQV GH  PONJK SHQGDQW  KHXUHV FRQVpFXWLYHV HQ FKHUFKHU OD
FDXVH

D 3RVWUpQDOH
2EVWDFOHXULQDLUHEDVDYHFUHLQVQRUPDX[HWKpPRG\QDPLTXHQRUPDOH9pULILHUTXHODVRQGH
XULQDLUHQHVRLWSDVERXFKpHHWRXTX LOQ \DLWSDVGHJOREHYpVLFDO

E 3UpUpQDOH
'XHjXQHK\SRYROpPLHRXjXQGpELWFDUGLDTXHLQVXIILVDQW&RUULJHUODYROpPLHGRQQHUGHV
PpGLFDPHQWV LQRWURSHV SRVLWLIV &KHUFKHU OD SUHVVLRQ DUWpULHOOH PR\HQQH 7$0  PLQLPXP
SHUPHWWDQWXQHSHUIXVLRQUpQDOHDGpTXDWHHWXQHGLXUqVHVXIILVDQWH

F 5pQDOH
,QVXIILVDQFHUpQDOHDLJXs&DXVHVPXOWLSOHVSDUPLOHVTXHOOHV
- KpPRO\VHRXUDEGRP\RO\VHSRVW&(&
- PpGLFDPHQWV /DVL[*DUDP\FLQH9DQFRP\FLQH« 
- pWDWGHFKRFSURORQJp
VRQWOHVSOXVIUpTXHPPHQWUHQFRQWUpVGDQVODVLWXDWLRQGXSDWLHQWDSUqVFKLUXUJLHFDUGLDTXH

+pPRO\VHSRVW&(&
'LXUqVHIRUFpHGRXEOHUOHVDSSRUWVSUpYXVHQXWLOLVDQWGX1D&O
&$9(6LSHWLWGpELWHWLQVXIILVDQFHUpQDOHULVTXHGHVXUFKDUJHYROXPLTXH
'LXUpWLTXHV/DVL[WRXWHVOHVKHXUHVRX/DVL[HQSRPSHPJ.JK
&,9



&&$5',2/2*,(


'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH





7UDLWHPHQWGHO LQVXIILVDQFHUpQDOH
x OLPLWHUOHVDSSRUWVDX[SHUWHVLQVHQVLEOHVOHVSHUWHVUpQDOHV
x DUUrWHUOHVDSSRUWVHQ.&OLRQRVIUpTXHQWV
x DGDSWHUOHVGRVHVGHPpGLFDPHQWV GLJLWDOHDQWLELRWLTXHV 
x )XURVHPLGH /DVL[ PJNJ,9jUpSpWHUSXLV
x )XURVHPLGH /DVL[ PJNJK,9HQFDVG¶pFKHF
x $FLGHHWDFULQLTXHPJNJ[M,9
x 0DQQLWROPONJ,9VXUKHXUHV
x %XPHWDQLGH %XPH[ PJNJ,9SXVK
x 1HVLULWLGHXQUHFRPELQDQWGX%W\SH1DWULXUHWLF3HSWLGH %13 EROXVPFJNJVXU
PLQXWHVSXLVPFJNJPLQ
x 6L SHUVLVWDQFH GH OD GpIDLOODQFH FRQVLGpUHU XQH FRQVXOWDWLRQ DYHF OHV QpSKURORJXHV
pFKRJUDSKLHUpQDOHSUpYRLUXQHGLDO\VHSpULWRQpDOHRXKpPRGLDO\VH &99+' VHORQOHV
LQGLFDWLRQVHWOHVSURWRFROHVSUpYXVjFHWHIIHW


,,3UpYHQWLRQGHVLQIHFWLRQV
/HVSDWLHQWVVRQWPLVVRXVSURSK\OD[LHGH&pID]ROLQH .HI]RO jUDLVRQGHPJNJMHQ
GRVHV SHQGDQW  KHXUHV TXH OHV GUDLQV WKRUDFLTXHV DLHQW pWp HQOHYpV RX QRQ
(QFDVG pWDWIpEULOHUHFKHUFKHUOHJHUPHHWVLO pWDWGXSDWLHQWOHSHUPHWDWWHQGUHOHUpVXOWDW
SRXULQWURGXLUHXQWUDLWHPHQWGLULJp JpQpUDOHPHQWDQWLVWDSK\ORFRTXH ,OHVWHVVHQWLHOGHVH
UDSSHOHU TXH OD &(& SURYRTXH XQ pWDW LQIODPPDWRLUH LPSRUWDQW SRXYDQW rWUH UHVSRQVDEOH
G XQpWDWIpEULOHSHQGDQWOHVKSRVWRSpUDWRLUHVHWPrPHDXGHOj&XOWLYHUWRXWFHTX RQ
SHXW KpPRFXOWXUH XULFXOW VpFUpWLRQV WUDFKpDOHV IURWWLV GH SODLHVVHOOHV8QHFRORUDWLRQ GH
*UDP GRQQH GHV LQGLFDWLRQV XWLOHV VL XQ WUDLWHPHQW GRLW rWUH HQWUHSULV DYDQW OH UpVXOWDW GHV
FXOWXUHV&RQWU{OHUOHVWDX[GH&53HW3&7
'qVTXHSRVVLEOHUHWLUHUOHVGLIIpUHQWVFDWKpWHUVVRQGHVGUDLQVHWF
(Q FDV GH UHSULVH DX FRXUV GX SUHPLHU PRLV SRVWRSpUDWRLUH XWLOLVHU GHV JO\FRSpSWLGHV
9DQFRP\FLQH7HLFRSODQLQH SRXUODSURSK\OD[LH'HPrPHOHVSDWLHQWVSRUWHXUVGH056$
GRLYHQWUHFHYRLUXQHSURSK\OD[LHGH9DQFRP\FLQHDXOLHXGHOD&HID]ROLQH


,,+pPRUUDJLH
,,&KLUXUJLFDOH

/HV GUDLQV WKRUDFLTXHV GRQQHQW KDELWXHOOHPHQW  PONJK SHQGDQW OHV SUHPLqUHV KHXUHV
SRVWRSpUDWRLUHVSXLVWDULVVHQWSURJUHVVLYHPHQWVXUKHXUHV
6LOHVSHUWHVVRQWGHO RUGUHGHPONJK

- (VVD\HUOHVPHVXUHVPpGLFDOHV YRLUFLGHVVRXV 
- 7UDQVIXVHUGX3)&HWRXGXVDQJVHORQO¶KpPDWRFULWH
 +WVDQJ
 +W3)&VDQJ
 +W!3)&
- $OWHUQDWLYHPHQWWUDQVIXVHUGXVDQJHQFRPSHQVDQWPOSDUPOPDLVGRQQHUDXVVL
GX3)&SRXUDSSRUWHUGHVIDFWHXUVGHFRDJXODWLRQ
- (QFDVG¶K\SRILEULQRJqQpPLHGRQQHUGX3)&RXXNJGHFU\RSUpFLSLWp
- 1HSDVRXEOLHUGHYpULILHUOHWDX[GHSODTXHWWHV TXLSHXWrWUHDEDLVVpHQSRVW&(&
SDUWLFXOLqUHPHQWFKH]OHQRXYHDXQp 6HUDSSHOHUTXHWDX[GHSODTXHWWHVQRUPDO
QHYHXWSDVGLUHIRQFWLRQSODTXHWWDLUHQRUPDOH

&,9



&&$5',2/2*,(


'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH



6LOHVSHUWHVGpSDVVHQWPONJKSHQGDQWKHXUHVFRQVpFXWLYHVPDOJUpOHVPHVXUHV
PpGLFDOHVDYHUWLUOHFKLUXUJLHQ5HSULVHHQVDOOHSRVVLEOHRXSUREDEOH
'DQV OH FDV GH VDLJQHPHQW SRVWRSpUDWRLUH LPSRUWDQW QH UpSRQGDQW SDV DX WUDLWHPHQW
FRQVHUYDWHXUHWORUVTXHODFDXVHQ¶HVWSDVFODLUHOHWKURPERpODVWRJUDPPH 7(* SHXWDLGHU
DX GLDJQRVWLF ILEULQRJqQH EDV IRQFWLRQ SODTXHWWDLUH SHUWXUEpH IDFWHXUV GH FRDJXODWLRQ
DEDLVVpVILEULQRO\VH« 

$MRXWHU  PO GH JOXFRQDWH GH FDOFLXP   SDU  PO GH VDQJ RX GH 3)& WUDQVIXVp
K\SRFDOFpPLHOLpHDODWUDQVIXVLRQ 


,,0pGLFDOH

6DLJQHPHQWVGLIIXVHWQRQOLPLWpVDX[GUDLQVWKRUDFLTXHV&HFLQHYHXWSDVGXWRXWGLUHTX¶XQ
VDLJQHPHQW OLPLWp DX[ GUDLQV GH WKRUD[ QH SHXW SDV rWUH PpGLFDO &RQWU{OH GH OD FUDVH
FRPSOqWHHWWUDLWHPHQWHQFRQVpTXHQFH

- (VVD\HU XQH GRVH GH &\FORNDSURQ  PJNJ LQKLELWHXU GH OD ILEULQRO\VH  RX
G¶$SURWLQLQH 7UDV\ORO 8NJK
- 'RQQHUGHOD9LWDPLQH.PJNJ PD[PJ 
- 7UDQVIXVHU GX 3)& HWRX GX VDQJ VHORQ O¶KpPDWRFULWH SDUWLFXOLqUHPHQW FKH] OHV
SDWLHQWVDYHFFDUGLRSDWKLHF\DQRJqQH GLPLQXWLRQGHOD&D2SDUGLPLQXWLRQGHOD
VDWXUDWLRQ O¶+EHQSRVWRSpUDWRLUHQHGHYUDLWSDVrWUHDXGHVVRXVGHJO
- 9pULILHUO¶$&7HQXUJHQFHXQHKpSDULQLVLH]UpVLGXHOOHHVWIUpTXHQWHHQUDLVRQGHOD
&(&HOOHVHUDQHXWUDOLVpHVHXOHPHQWHQSUpVHQFHG XQVDLJQHPHQWSHUVLVWDQWSDU
GHOD3URWDPLQHVRLWPJ8G¶KpSDULQH
- 9pULILHUODFDOFpPLHHWGRQQHUGX&D&Oj
- (QVXLWHFRQVLGpUHU
 7UDQVIXVLRQGHSODTXHWWHVSDUWLFXOLqUHPHQWVLQRXYHDXQpRX&(&ORQJXH
(QYLVDJHU XQH WUDQVIXVLRQ GH SODTXHWWHV  8  VL XQH KpPRUUDJLH
SHUVLVWHRXVLOHVWKURPERF\WHVPP
 8WLOLVDWLRQGH1RYR6HSW



,,7DPSRQQDGH

& HVWXQHVLWXDWLRQG XUJHQFHYLWDOHTX¶LOIDXWDQWLFLSHURXDORUVGLDJQRVWLTXHUUDSLGHPHQW

6LJQHVFODVVLTXHV
x 7DFK\FDUGLH
x (OpYDWLRQEUXVTXHGHOD39&HWGHOD32*
x &KXWHGHOD7$HWSLQFHPHQWGHODGLIIpUHQWLHOOHSXLVSRXOVSDUDGR[DO
x &KXWHGHODGLXUqVH
x %UXLWVFDUGLDTXHVORLQWDLQV
x 7DULVVHPHQWEUXVTXHGHVGUDLQVWKRUDFLTXHV
x 7RXWHGpWpULRUDWLRQKpPRG\QDPLTXHG¶pWLRORJLHLQGpWHUPLQpHRXPDOH[SOLTXpH

$WWLWXGH
x 5[WKRUD[JD]RPpWULH(&*pFKRFDUGLRJUDSKLH
x DSSHOHUFKHIGHFOLQLTXHDQHVWKpVLVWHFKLUXUJLHQ
x YHQWLOHUjODPDLQ IDLEOHSUHVVLRQG LQVXIIODWLRQIUpTXHQFHUDSLGH 
x 3UpSDUHUOHNLWG¶RXYHUWXUHGXVWHUQXPRXXQNLWGHSHULFDUGLRFHQWqVH SLJWDLO VHORQOH
VWDGHGHO¶pYROXWLRQSRVWRSpUDWRLUH
x FRPPDQGHUGHVSURGXLWVVDQJXLQV VDQJ3)& 
&,9
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'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH






,,'URJXHVLQRWURSHV
/HFKRL[GHVWRQLFDUGLDTXHVHVWIDLWHQVDOOHSDUO DQHVWKpVLVWHHQDFFRUGDYHFOHVFDUGLRORJXHVHW
OHVUpDQLPDWHXUVHWSHXWrWUHPRGLILpSDUODVXLWHHQIRQFWLRQGHO pYROXWLRQGXSDWLHQW

,,'RSDPLQH

/HV SDWLHQWV VRQW VRXYHQW PLV VRXV 'RSDPLQH SRXU VRQ HIIHW UpQDO j  PJNJPQ HIIHW
FRQWURYHUVp 6LXQHIIHWLQRWURSHSOXVSURQRQFpHVWVRXKDLWpODGRVHSHXWrWUHDXJPHQWpH
MXVTX j  PJNJPQ $XGHOj GH FHWWH GRVH OD YDVRFRQVWULFWLRQ UpQDOH HW SpULSKpULTXH
SUpGRPLQH HW OD FRQVRPPDWLRQ G¶R[\JqQH DXJPHQWH FRQVLGpUDEOHPHQW HIIHW
GRSDPLQHUJLTXH 'RQFjpYLWHU

,,,VRSUpQDOLQH ,VXSUHO 

$ pYLWHU GDQV OHV UHPSODFHPHQWV YDOYXODLUHV &RQWUHLQGLTXp HQ FDV GH WURXEOHV GX U\WKPH
VDXIEORF$9 HWVLK\SRYROpPLH
'RVHPJNJPQ
/ ,VXSUHO DXJPHQWH OD 7$ SDU O LQWHUPpGLDLUH GH O DXJPHQWDWLRQ GX GpELW FDUGLDTXH
VHFRQGDLUH j XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD IUpTXHQFH FDUGLDTXH PDLV F HVW HQ IDLW XQ
YDVRGLODWDWHXUSpULSKpULTXH HWjXQPRLQGUHGHJUpXQYDVRGLODWDWHXUSXOPRQDLUH 

,,$GUpQDOLQH

8WLOLVpH VXUWRXW FKH] OH SHWLW HQIDQW HW HQ DVVRFLDWLRQ DYHF XQ YDVRGLODWDWHXU 'URJXH GH
FKRL[ORUVG K\SRWHQVLRQV\VWpPLTXHVXUK\SHUWHQVLRQSXOPRQDLUHHWGpIDLOODQFHGURLWH
'RVHPJNJPQ
$GHVGRVHVVXSpULHXUHVULVTXHGHYDVRFRQVWULFWLRQSpULSKpULTXHHWGHWURXEOHVGXU\WKPH


,,'REXWDPLQH

&RPSDUDEOH j OD 'RSDPLQH SRXU VRQ HIIHW LQRWURSH DYHF XQH UHODWLYH VpOHFWLYLWp VXU OD
FRQWUDFWLRQ P\RFDUGLTXH VDQV JUDQGH PRGLILFDWLRQ GH OD IUpTXHQFH FDUGLDTXH HW GHV
UpVLVWDQFHVV\VWpPLTXHVjGRVHVjPJNJPQ
(IIHWVYDVRGLODWDWHXUVSpULSKpULTXHVPRGpUpVVLGRVH!PJNJPQ
'RVHPJNJPQ



,,9DVRGLODWDWHXUV

/HVYDVRGLODWDWHXUVMRXHQWXQ U{OHHVVHQWLHODXPrPHWLWUHTXHOHVLQRWURSHVGDQVODSULVH
HQFKDUJHGHVSDWLHQWVSRVWFKLUXUJLHFDUGLDTXH

/H WUDLWHPHQW GX SHWLW GpELW D pWp GLVFXWp DX FKDSLWUH 9 HW LO D pWp PRQWUp TXH OD IUDFWLRQ
G pMHFWLRQHVWOLpHjODFDSDFLWpGHFRQWUDFWLRQ TXLSHXWrWUHDXJPHQWpHSDUOHVLQRWURSHV HW
jODSRVWFKDUJH/HVYDVRGLODWDWHXUVSHUPHWWHQWGHGLPLQXHUODSRVWFKDUJHHWDLQVLREWHQLU
XQHDXJPHQWDWLRQGHODIUDFWLRQG pMHFWLRQHWGXGpELWFDUGLDTXHFHFLVDQVDXJPHQWHU
OH WUDYDLO GX P\RFDUGH ,O HVW HVVHQWLHO GH VH VRXYHQLU GH OD IRUPXOH SUHVVLRQ  GpELW  [
UpVLVWDQFHSRXUpOLPLQHUXQDSULRULGLVDQWTXHOHVYDVRGLODWDWHXUVYRQWLQpYLWDEOHPHQWIDLUH
&,9
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'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH



FKXWHU OD SUHVVLRQ DUWpULHOOH (Q HIIHW XQH GLPLQXWLRQ GH OD SRVWFKDUJH SHXW LQGXLUH XQH
DXJPHQWDWLRQGXGpELWFDUGLDTXHHWGqVORUVQHSDVFKDQJHURXPrPHDPpOLRUHUODSUHVVLRQ
DUWpULHOOH


,,1LWURSUXVVLDWHGHVRGLXP 1LSULGH 


9DVRGLODWDWHXU PL[WH DUWpULRODLUH HW YHLQHX[ H[WUrPHPHQW SXLVVDQW ,O GLPLQXH VXUWRXW OHV
UpVLVWDQFHV DUWpULHOOHV V\VWpPLTXHV HW SXOPRQDLUHV HW GDQV XQH PRLQGUH PHVXUH OHV
SUHVVLRQVGHUHPSOLVVDJH


'RVHPJNJPQHQSHUIXVLRQFRQWLQXH

,O LQWHUDJLW DYHF O KpPRJORELQH HW IRUPH XQ PpWDEROLWH WR[LTXH 7K\RF\DQDWH  /RUV G XQ
WUDLWHPHQW SURORQJp ! K  j KDXWHV GRVHV LO HVW QpFHVVDLUH GH FRQWU{OHU OHV WDX[ GH FH
PpWDEROLWH

,O IDXW WRXMRXUV GLVSRVHU GH YROXPH j DGPLQLVWUHU UDSLGHPHQW FDU OH 1LWURSUXVVLDWH SHXW
LQGXLUHXQHK\SRWHQVLRQVpYqUHHWEUXWDOH

,,3KHQWRODPLQH 5HJLWLQH 

,OV¶DJLWG¶XQYDVRGLODWDWHXUSDUHIIHWȐ±DQWDJRQLVWH/DGRVHYDULHHQWUHHWPJNJPQ
$XGHVVXVGHPJNJPQLOSHXWLQGXLUHXQHWDFK\FDUGLHUpDFWLYH

,,1LWURJO\ULQH *717ULQLWULQH® HW'LQLWUDWHG¶,VRVRUELGH '1, 

([FHOOHQWV YDVRGLODWDWHXUV PL[WHV j SUpGRPLQDQFH YHLQHXVH DYHF OH EpQpILFH GH
O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD SHUIXVLRQ FRURQDULHQQH GLPLQXWLRQ GH OD SUHVVLRQ WUDQVPXUDOH  HW GH
OLEpUDWLRQGX12DXERXWGHODFDVFDGHPpWDEROLTXH
'RVHV1LWURJO\ULQHPJNJPQ
'LQLWUDWHG¶,VRVRUELGHPJNJPQ



,,,QRYDVRGLODWDWHXUV


,,0LOULQRQH &RURWURS 


,QKLELWHXU GH OD SKRVSKRGLHVWpUDVH H[HUFH XQ HIIHW LQRWURSH DXTXHO V DVVRFLH XQ HIIHW
YDVRGLODWDWHXU PL[WH (IILFDFH GDQV OHV V\QGURPHV GH EDV GpELW DYHF UpVLVWDQFHV
V\VWpPLTXHVpOHYpHVDLQVLTX HQFDVG K\SHUWHQVLRQSXOPRQDLUH&HWWHGURJXHHVWWUqVXWLOH
HQ FDV GH G\VIRQFWLRQ GURLWH SDUWLFXOLqUHPHQW GDQV OH FRQWH[WH GHV GpULYDWLRQV FDYR
SXOPRQDLUHV (OOH HVW XQH DOWHUQDWLYH DX[ LQRWURSHV GH W\SH FDWKpFRODPLQHV HQ FDV GH
WURXEOHV GX U\WKPH RX ORUVTX XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD IUpTXHQFH FDUGLDTXH Q HVW SDV
IDYRUDEOH
'RVHPJNJPQ


/ DGPLQLVWUDWLRQ G XQH GRVH GH FKDUJH GH JNJPQ HVW GLVFXWpH GH FDV HQ FDV /H
WUDLWHPHQW SURORQJp SDU GH OD PLOULQRQH SHXW LQGXLUH XQH WKURPERSpQLH ,O HVW GRQF
QpFHVVDLUHGHFRQWU{OHUOHVSODTXHWWHV[MRXU


,,/HYRVLPHQGDQ 6\PGD[ 




&,9

6HQVLELOLVDWHXU GX FDOFLXP OH OHYRVLPHQGDQ H[HUFH XQ HIIHW LQRWURSH SDU OLDLVRQ j OD
WURSRQLQH&HQDXJPHQWDQWODVHQVLELOLWpGHO¶DSSDUHLOFRQWUDFWLOHP\RFDUGLTXHDXFDOFLXP/H
OHYRVLPHQGDQG SURGXLW DXVVL XQH YDVRGLODWDWLRQ SpULSKpULTXH HW FRURQDLUH SDU RXYHUWXUH GX


&&$5',2/2*,(


'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH





FDQDO . $73GpSHQGDQW PLWRFKRQGULDO GHV FHOOXOHV PXVFXODLUHV OLVVHV YDVFXODLUHV (Q SOXV
GH VRQ HIIHW LQRWURSLTXH OH OHYRVLPHQGDQ VHPEOH DXVVL DYRLU XQH DFWLRQ OXVLWURSLTXH
DPpOLRUDWLRQGHODIRQFWLRQGLDVWROLTXH 
'RVHFKDUJHPFJNJVXUPLQXWHVSXLVPFJNJPLQGXUDQWK



,,$QWLK\SHUWHQVHXUV

/H WUDLWHPHQW GH O K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH HVW GLVFXWp GDQV XQ DXWUH FKDSLWUH QpDQPRLQV OD
SUpVHQFHG K\SHUWHQVLRQDUWpULHOOHSRVWRSpUDWRLUHHVWIUpTXHQWHDSUqVFRUUHFWLRQGHFHUWDLQHV
FDUGLRSDWKLH FRPPH OD FRDUFWDWLRQ GH O DRUWH HW OH FDQDO DUWpULHO HW FHFL VXUWRXW FKH] OHV
HQIDQWVSOXVkJpV

1DWXUHOOHPHQWWRXWHGURJXHYDVRGLODWDWULFHHVWXQDQWLK\SHUWHQVHXUSDUH[FHOOHQFH

,,1LWURSUXVVLDWHGHVRGLXP 1LSULGH YRLUDXVVL,,

&HPpGLFDPHQWHVWHIILFDFHGDQVFHUWDLQVFDVHWHVWXWLOLVpDX[PrPHVGRVHVTXHGpFULWHV
SUpFpGHPPHQW &HUWDLQV SDWLHQWV QH UpDJLVVHQW SDV j FH WUDLWHPHQW HW QpFHVVLWHQW
O DGPLQLVWUDWLRQGHEEORTXDQWV

,,/DEHWDORO 7UDQGDWH 

DOSKDHWEEORTXDQWjpOLPLQDWLRQUpQDOH

Dose PJNJKHQSHUIXVLRQFRQWLQXH

/H UHODLV SHXW rWUHSULVSDUGHO ,QGpUDO PJNJMHQGRVHV ORUVTX LOHVWQpFHVVDLUHGH
SRXUVXLYUHOHWUDLWHPHQWSHURV


,,(VPRORO %UHYLEORF 

EEORTXDQW j FRXUWH GXUpH G DFWLRQ ,O V¶DJLW GX EEORTXDQW j XWLOLVHU HQ UpDQLPDWLRQ FRPPH
SUpIpUHQFHYXTX¶LOSHXWrWUHWLWUpHQFRQWLQXHWVDGHPLYLHHVWFRXUWHVLTXLHVWWUqVXWLOHHQ
FDVG¶LQWROpUDQFH

Dose PJNJHQPLQXWH EROXV SXLVPJNJPLQHQSHUIXVLRQFRQWLQXH


,,$QDOJpVLTXHVHWVpGDWLIV

/D VpGDWLRQ HW O¶DQDOJpVLH HQ SKDVH SRVWRSpUDWRLUH LPPpGLDWH GRLW DVVRFLHU GHV
PpGLFDPHQWV RSLRwGHV 0RUSKLQH )HQWDQ\O 6RXVIHQWDQ\O 5pPLIHQWDQ\O  DYHF GHV
K\SQRWLTXHV 0LGD]RODP'LD]HSDP HWGHVDQDOJpVLTXHVQRQRSLRwGHV 3URSDUDFpWDPRO FH
TXL SHUPHW GH GLPLQXHUOHEHVRLQHQRSLRwGHVHWSDUFRQVpTXHQWOHVHIIHWVVHFRQGDLUHVTXL
HQGpULYHQW

,,0RUSKLQH

(IIHWV FHQWUDX[  DQDOJpVLH VpGDWLRQ G\VSKRULH %ORTXH OH UpIOH[H GH OD WRX[ 'pSUHVVLRQ
UHVSLUDWRLUH6WLPXODWLRQGHODVpFUpWLRQG $'+0\RVLV1DXVpHVYRPLVVHPHQWV
(IIHWVSpULSKpULTXHVGLPLQXWLRQGHODPRWLOLWpLQWHVWLQDOHFRQVWLSDWLRQVSDVPHGXVSKLQFWHU
G 2GGL 5pWHQWLRQ XULQDLUH 9DVRGLODWDWLRQ FXWDQpH PXVFXODLUH SXOPRQDLUH +\SRWHQVLRQ
%URQFKRVSDVPH OLEpUDWLRQG KLVWDPLQH 3UXULW
&,9
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'UH&7LVVRW'U(GD&UX]3URI0%HJKHWWL'U<$JJRXQ
UHYXGpFHPEUH



8WLOLVpSRXUVRQHIIHWDQDOJpVLTXH
'RVH  EROXV GH PJNJ ,9 RX 6&  PJNJK HQ SRPSH LY FRQWLQXH RX HQ
3&$




,,)HQWDQ\O


,O V¶DJLW GX PpGLFDPHQW RSLRwGH j XWLOLVHU GH SUpIpUHQFHFKH] O¶HQIDQW GHPRLQVGHGHX[DQVFDU
PLHX[ WROpUp (IIHWV LQGpVLUDEOHV j VXUYHLOOHU WDFK\SK\OD[LH HW ULJLGLWp WKRUDFLTXH ORUV GH
O¶DGPLQLVWUDWLRQGHEROXV
'RVHPJNJ,9SXLVPJNJK


,,'RUPLFXP 0LGD]RODP 


%HQ]RGLD]pSLQH LG9DOLXP HIIHWK\SQRWLTXHDPQpVLTXHPDUTXp
'HPLYLHKK
'RVHGRVHKDELWXHOOHGHPJNJK PJNJKHXUH HQSHUIXVLRQFRQWLQXH

(YLWHUOHVEROXVTXLVRQWUHVSRQVDEOHVG XQHFKXWHGXGpELWFDUGLDTXH
,,.HWDPLQH .HWDODU 


2SWLPLVHOHFRQWU{OHGHODGRXOHXUHWGLPLQXHOHVULVTXHVG¶HIIHWSDUDGR[DODX[RSLRwGHV
'RVHPJNJPLQODGRVHDQDOJpVLTXHHVWSOXW{WEDVVHGHjPJNJPLQ


,,&ORQLGLQH


(IIHWDOSKDDJRQLVWHFRDGMXYDQWGHODVpGDWLRQHWDQ[LRO\WLTXH
'RVHPJNJK


,O\DjSUpVHQWGHVSURWRFROHVGHFRQWU{OHGHGRXOHXUHWVpGDWLRQSRVWRSpUDWRLUHDVVRFLDQW
0RUSKLQH0LGD]RODP.HWDPLQH&ORQLGLQH FRQVXOWHUOHVSURWRFROHVjO¶86, 



,,+\GUDWHGHFKORUDO


+\SQRWLTXHjHIIHWUDSLGHHWGHFRXUWHGXUpH1HGpSULPHSDVODUHVSLUDWLRQ
(IIHWVVpGDWLIDQ[LRO\WLTXHHWIDLEOHPHQWDQDOJpVLTXH
(IIHWSDUDGR[DOHQFDVGHGRXOHXUPDOWUDLWpH
7UqVHIILFDFHHQDOWHUQDQFHDYHFO¶K\GUR[L]LQH
'RVH±PJNJKSHURVRXVXSSR


,,+\GUR[L]LQH $WDUD[ 


0pGLFDPHQWDQWLK\VWDPLQLTXHDYHFXQQHWHIIHWVpGDWLIQHGpSULPHSDVODUHVSLUDWLRQ
7UqVHIILFDFHHQDOWHUQDQFHDYHFO¶K\GUDWHGHFKORUDO
'RVH±PJNJGRVHWRXWHVOHV±KHXUHV


,,'H[PHGHWRPLGLQH


(IIHWĮDJRQLVWHHIIHWVpGDWLILGHQWLTXHDODFORQLGLQHPDLVPHLOOHXUHVpOHFWLYLWpĮHWFRXUWH
òYLH K 
(IIHW EpQpILTXH HQ SRVWFKLUXUJLH FDUGLDTXH OLp D XQH GLPLQXWLRQ GH OD VWLPXODWLRQ
V\PSDWKLTXHDYHFGLPLQXWLRQGHOD)&HWVXUODSUHVVLRQDUWpULHOOH K\SRWHQVLRQPDLVSDUIRLV
DXVVL K\SHUWHQVLRQ  'H SOXV HIIHW VXU O¶pOHFWURSK\VLRORJLH FDUGLDTXH SDU GLPLQXWLRQ GH OD
&,9
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IRQFWLRQ VLQXVDOH HW GH OD FRQGXFWLRQ DXULFXORYHQWULFXODLUH UHQGDQW VRQ XWLOLVDWLRQ
LQWpUHVVDQWHHQFDVGHWDFK\DU\WKPLHMRQFWLRQHOOHRXDWULDOHDSUqVFKLUXUJLHFDUGLDTXH -(7
$(7  3RVVLEOH DXJPHQWDWLRQ GH OD GLXUqVH SDU GLPLQXWLRQ GHV WDX[ GH YDVRSUHVVLQH HW
UpQLQH
'RVHPJNJSXLVPJNJK,9

,,3URSRIRO

$JHQWDQHVWKpVLTXHXWLOLVpFRPPHVpGDWLIHQEROXVRXHQLQIXVLRQFRQWLQXH
6RQ XWLOLVDWLRQ HQ LQIXVLRQ FRQWLQXH GHYUDLW rWUH GH FRXUWH GXUpH HQ SULQFLSH  K FKH]
O¶HQIDQW  HQ UDLVRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ DYHF OH ³SURSRIRO LQIXVLRQ V\QGURPH´ UHVSRQVDEOH GH
PRUWVXELWHHWFDUDFWHULVpSDUXQHEUDG\FDUGLHpYROXDQWYHUVO¶DV\VWROHDFLGRVHPpWDEORLTXH
ODFWLTXH %(PPROO UKDEGRP\RO\VHP\RJORELQXULDOLSpPLHHWVWpDWRVHKpSDWLTXH(WUH
DWWHQWLIDXIDLWTXHOHSURSRIROHVWXQGpSULPDQWGHODIRQFWLRQYHQWULFXODLUHHWQHGHYUDLWSDV
rWUHXWLOLVpFKH]OHVSDWLHQWVDYHFG\VIRQFWLRQYHQWULFXODLUHJDXFKHPDMHXUH SDUWLFXOLqUHPHQW
GDQVOHVFDUGLRP\RSDWKLHVGLODWpHV 
'RVHEROXVGHPJNJRXPJNJK

,,,6XUYHLOODQFHSULVHHQFKDUJHHWPRQLWRULQJSRVWRSpUDWRLUHjO¶pWDJH

,,,$UULYpHjO¶pWDJH

Se renseigner sur
¾ OHGLDJQRVWLFSRVWRSpUDWRLUH
¾ OH W\SH G LQWHUYHQWLRQ HQ GpWDLO HQ FDV G¶LQWHUYHQWLRQ SHX KDELWXHOOH FRQVXOWHU OHV
FDUGLRORJXHVSRXUGHVH[SOLFDWLRQVGpWDLOOpHV ODGXUpHGXFODPSDJHHWGHOD&(&
¾ OHVSUREOqPHVSRVWRSpUDWRLUHV
¾ OHELODQK\GULTXHVRXKDLWpSRXUOHSDWLHQW
¾ O pTXLSHPHQWjJDUGHULQVLWX YRLHYHLQHXVHILOVGHSDFHYRLHVYHLQHXVHVSpULSKpULTXHV ,O
IDXWGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHHQOHYHUOHVILOVGHSDFHPDNHU VHUHQVHLJQHUDXSUqVGHV
FDUGLRORJXHV SpGLDWUHV GH O¶DEVHQFH G¶DU\WKPLH SRVWRSpUDWRLUH QpFHVVLWDQW GH JDUGHU OHV
ILOVGHSDFHPDNHU HWWRXWFDWKpWHUFHQWUDOGqVTXHSRVVLEOH
¾ OHWUDLWHPHQWHQFRXUVYpULILHUDXVVLFHTXLDpWpDGPLQLVWUpHWjTXHOOHKHXUH

Status clinique
¾ FDUGLRYDVFXODLUH
¾ SXOPRQDLUH
¾ QHXURORJLTXH
¾ UpQDO

Bilan à l'arrivée
¾ YpULILHUOHVGHUQLHUVUpVXOWDWVGHO¶(&*ODJD]RPpWULH1D.FDOFLXPLRQLVp
PDJQpVLXP+E+WWKURPERF\WHVFUDVH
¾ GpFLGHUV¶LOIDXWSURJUDPPHUGHVFRQWU{OHVHQFDVGHUpVXOWDWVVRXVRSWLPDX[

,,,&RQWU{OHGHURXWLQH

,,,&OLQLTXH

¾ ([DPHQFOLQLTXHUpJXOLHU
¾ &RQWU{OHGHVVLJQHVYLWDX[ SRXOVSUHVVLRQDUWpULHOOHVDWXUDWLRQSpULSKpULTXHWHPSpUDWXUH 
jGpFLGHUVHORQOHFDV,OHVWHVVHQWLHOGHPRELOLVHUO¶HQIDQWDXSOXVYLWHHWOHSOXVVRXYHQW
SRVVLEOH8QPRQLWRULQJH[FHVVLISHXWGHIDoRQLQMXVWLILpHREOLJHUO¶HQIDQWjUHVWHUDXOLW
¾ %LODQK\GULTXHTXRWLGLHQRXSOXVIUpTXHQWDXEHVRLQ
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,,,5DGLRORJLTXH

8QH UDGLRJUDSKLH GX WKRUD[ HVWjHIIHFWXHU DYDQWODVRUWLHVDXIHQFDVGHSDWKRORJLHUpVLGXHOOH
GpFHOpH



,,,%LRORJLTXH

/HV FRQWU{OHV ELRORJLTXHV QH VRQW MXVWLILpV TXH SDU XQH VXVSLFLRQ FOLQLTXH RX O¶DQWpFpGHQW
G¶DQRPDOLHHWGRQFQHUHOqYHQWG¶DXFXQFDUDFWqUHGHURXWLQHV\VWpPDWLTXH

,,,0pGLFDPHQWVjYpULILHUHWjWLWUHUVHORQO¶pYROXWLRQFOLQLTXH

,,,'LXUpWLTXHV

/¶DVVRFLDWLRQODSOXVIUpTXHQWHHVWFHOOHG¶XQGLXUpWLTXHGHO¶DQVHG¶+HQOHDYHFODVSLURQRODFWRQH

)XURVHPLGH /DVL[ jPJNJMRXUSRjGRVHVTXRWLGLHQQHV
6SLURQRODFWRQH $OGDFWRQH PJNJMRXUSRRXGRVHVTXRWLGLHQQHV

,,,9DVRGLODWDWHXUV

/HYDVRGLODWDWHXUOHSOXVXWLOLVpHVWO¶(QDODSULO 5HQLWHQ jODGRVHGHPJNJMRXUSR
GRVHVTXRWLGLHQQHV

,,,$QDOJpVLH

3URWRFROHV j FRRUGRQQHU DYHF OH VHUYLFH GH FRQWU{OH GH GRXOHXU $VVRFLDWLRQ KDELWXHOOH GH
3DUDFHWDPRO  PJNJGRVH SS  j  IRLV SDU MRXU   DYHF GHV $QWLLQIODPPDWRLUHV QRQ
VWHURLGLHQV %UXIHQPJNJGRVHSRjIRLVSDUMRXU DYHFGHVGRVHVGH&RGHwQH 
 PJNJ GRVH SR DX PD[LPXP  IRLV SDU MRXU  RX GH 7UDPDGRO 7UDPDO  PJNJGRVH SR 
IRLV SDU MRXU  HQ UpVHUYH /HV SRPSHV 3&$ VHURQW j JpUHU DYHF O¶XQLWp GH FRQWU{OH GH GRXOHXU
'¶DXWUHV DVVRFLDWLRQV PpGLFDPHQWHXVHV VHURQW FKRLVLHV G¶DFFRUG j FHUWDLQV FDV GH ILJXUH
VSpFLILTXHV
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&HUWDLQHVDU\WKPLHVHWWURXEOHVGHODFRQGXFWLRQVRQWIUpTXHQWVHWVRXYHQWWUDQVLWRLUHVGDQV
OH SRVWRSpUDWRLUH LPPpGLDW ,O HVW FDSLWDO GH OHV UHFRQQDvWUH UDSLGHPHQW FDU LOV SHXYHQW
HQWUDvQHUXQHLQVXIILVDQFHFDUGLDTXHRXPrPHXQHVLWXDWLRQjULVTXHYLWDO,OHVWSOXVIDFLOH
G DQWLFLSHUOHVSUREOqPHVORUVTX RQFRQQDvWODFDUGLRSDWKLHHWVDFRUUHFWLRQFKLUXUJLFDOH

/HV SDWLHQWV VRQW WRXV SRUWHXUV GH ILOV GH SDFHPDNHU SODFpV FKLUXUJLFDOHPHQW HQ ILQ
G LQWHUYHQWLRQXQHSDLUHDXULFXODLUHHWRXXQHSDLUHYHQWULFXODLUH/DGpFLVLRQGHSDFHUjOD
GHPDQGH FRPSOqWHPHQW RX SDV GX WRXW HVW SULVH DYHFO DQHVWKpVLVWH OH UpDQLPDWHXU HW OH
FDUGLRORJXH/RUVTX XQWURXEOHGXU\WKPHDSSDUDvWVXUOHVFRSH
x 2EWHQLUXQWUDFp(&*VXUSDSLHU
x )DLUHXQHGpULYDWLRQVXUOHVILOVGHSDFHDXULFXODLUHV SHUPHWGHYRLUHOHVSLNH
DXULFXODLUH 




x &RQWU{OHU7$JD]RPpWULH1D . &D 0J 
x &RQWU{OHUTXHOHVPpGLFDPHQWVVRLHQWFRUUHFWHPHQWSUHVFULWVHWTXHOHVSRPSHV
DYDQFHQWjODYLWHVVHSUHVFULWH
x &KHUFKHUHWFRUULJHUOHVIDFWHXUVGpFOHQFKDQWVGHO¶DU\WKPLH GURJXHVSUR
DU\WKPRJqQHVWURXEOHVPpWDEROLTXHV 



D 7DFK\FDUGLHVLQXVDOH

)UpTXHQWH HW WRXMRXUV VHFRQGDLUH 3HXW DFFRPSDJQHU XQ pWDW IpEULOH XQH VpGDWLRQ
LQVXIILVDQWH GHV GRXOHXUV DQQRQFHU XQH K\SR YROpPLH XQH WDPSRQQDGH RX XQ SUREOqPH
YHQWLODWRLUH RX rWUH OH UHIOHW G¶XQH G\VIRQFWLRQ P\RFDUGLTXH 3HXW DXVVL rWUH GXH DX[
FDWpFKRODPLQHV ,VRSUpQDOLQH$GUpQDOLQH'REXWDPLQH 
7UDLWHUODFDXVH(QJpQpUDOSDVGHWUDLWHPHQWDQWLDU\WKPLTXHVSpFLILTXHQpFHVVDLUH



E 7DFK\FDUGLHQRGDOH MRQFWLRQQHOOHKLVLHQQH 

)UpTXHQWHDSUqVFKLUXUJLHFDUGLDTXHHQSDUWLFXOLHUDXULFXODLUH
7DFK\FDUGLH j FRPSOH[HV 456 ILQV )& KDELWXHOOHPHQW  PLQ DVVRFLpH DYHF GHV
SpULRGHVGHGLVVRFLDWLRQ$9FKDQJHPHQWG¶D[H456HWIUpTXHQFHYHQWULFXODLUHVXSpULHXUHj
ODIUpTXHQFHDXULFXODLUH )Y!)D 
1HUpSRQGQLjO¶DGpQRVLQHQLjO¶RYHUGULYH
6RXYHQW FRQIRQGXH DYHF OD WDFK\FDUGLH VXSUDYHQWULFXODLUH SDU UpHQWUpH WDFK\FDUGLH j
FRPSOH[HV456ILQVSDVGHGLVVRFLDWLRQ$9 
)DLUHLPSpUDWLYHPHQWXQ(&*VXUOHVILOVGHSDFHDXULFXODLUHV
7ROpUDEOH GDQV OD PHVXUH R OH GpELW FDUGLDTXH HVW PDLQWHQX HW OD IUpTXHQFH SDV WURS
pOHYpH5LVTXHGHGpFqVVDQVWUDLWHPHQW

(YLWHUDEVROXPHQWOHVIDFWHXUVGHULVTXHVXUDMRXWpVWHOVTX K\SR[LHWURXEOHVpOHFWURO\WLTXHV
pWDWIpEULOHK\SRYROpPLH

7UDLWHPHQWUpGXLUHOHVDPLQHVOHSOXVSRVVLEOH
(QFDVGHIUpTXHQFH!PLQPDOWROpUpHK\SRWKHUPLHPRGpUpH  
(QFDVG pFKHFGHFHVPHVXUHVHQYLVDJHUXQWUDLWHPHQWDQWLDU\WKPLTXHDYHFOH
FDUGLRORJXHSDU$PLRGDURQH,9 FKDUJHPJNJVXUKSXLVPFJNJPLQ DVVRFLp
jXQSDFLQJ$9RXVpTXHQWLHOLQYHUVp
([FOXUHXQHOpVLRQDQDWRPLTXHUpVLGXHOOH
(QFDVG¶pWDWGHFKRFQHUpSRQGDQWSDVDXWUDLWHPHQWFRQVHUYDWHXUHQYLVDJHUODPLVHVRXV
(&02HQDWWHQGDQWODUpFXSpUDWLRQG¶XQU\WKPHVLQXVDO JpQpUDOHPHQWK 

&9
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CHEMINEMENT DES ENFANTS ATTEINTS DE CARDIOPATHIE
ENVOYES PAR TERRE DES HOMMES
Arrivée en Suisse
Réception dans les Hôpitaux de quarantaine :
- Hôpital de l'Enfance, Lausanne
- Hôpital d’Aigle
- Hôpital de Nyon
Les enfants en bas âge (<1 an ou peu autonome) sont hospitalisé à l’Hôpital des Enfants et y
reste durant toute la durée de leur séjour. Ils sont sous hospitalises sous une appelation dite
Gourgas (Fondation qui prends en charge en partie leur hospitalisation). Exceptionnellement
et selon entente préalable avec les cardiologues pédiatres, un patient plus âgé dont l'état est
jugé particulièrement critique sera admis directement à l'Hôpital des Enfants.
Les médecins responsables de la quarantaine jugent des investigations et traitements
nécessaires selon l'état du patient. Lors d’introduction d’un nouveau traitement cardiaque lors
de la quarantaine, un avis doit être demandé à l’équipe de cardiologie. Le traitement d’un
patient équilibré ne devrait pas être changé dans la mesure du possible.
Au minimum les examens suivants sont pratiqués :
1. FSC
2. Crase simple
3. Na, CI, K, Ca, protéine, urée, créatinine, ASAT, ALAT, bilirubine
4. Stix urinaire
5. ECG
6. Radiographie du thorax, face et profil
7. ASLO, CRP, VS, frottis de gorge (en cas de RAA)
8. Sérologie hépatite A, B, C, HIV
9. Mantoux 2 U
10. G6PD
11. Si anémie : électrophorèse de l'Hb (pays méditerranéens, Afrique noire).
L'enfant vient ensuite pour un premier bilan cardiologique à l’Hôpital des Enfants
(hospitalisation de jour), avec les résultats du bilan de quarantaine, y compris les
radiographies. Lors du premier bilan cardiologique, il convient de rassembler les documents et
de compléter le bilan de quarantaine, si nécessaire.
Par ailleurs, il est évident qu'il faut fractionner ce bilan si la quantité de sang à prendre
dépasse 3-5% du volume circulant.
Vaccinations : la mise à jour des vaccinations de routine doit être faite : Di-Te-Pol (Per chez
les bébés) et MMR. La vaccination contre la varicelle ne sera pratiquée qu'en cas d'épidémie.
La vaccination contre la grippe est indiquée durant la période hivernale. L’administration de
Synagis® de routine n’est en principe pas effectuée et est à discuter avec les cardiologues
pédiatres.
Traitement anti-parasitaire : doit être introduit lors du bilan de quarantaine : Flagyl (15mg/kg/j
en 2x durant 5 jours) et Vermox (100mg 2x/j durant 3 jours). Les coprocultures et recherches
de parasites dans les selles ne sont plus pratiqués de routine.
La durée de la quarantaine est variable et dépend de l'état du patient. Elle dure habituellement
au minimum 24 heures.
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II. Premier bilan cardiologique
A la suite de la quarantaine, les patients sont convoqués par le secrétariat de cardiologie
pédiatrique pour un premier bilan cardiologique..
C'est à ce moment que le bilan de quarantaine sera complété si nécessaire. Il est donc
important que les résultats du bilan accompagnent l'enfant, y compris la radiographie !
Une brève description des anomalies notées lors du bilan de quarantaine ainsi que le
status cardiovasculaire (description du souffle) avec les constantes vitales (FR, FC, TA,
saturation) devraient être notés dans le carnet de santé Terre des Hommes par le
médecin responsable de l’enfant lors du bilan de quarantaine.
Ce premier bilan est sous la responsabilité de l'équipe de cardiologie pédiatrique qui décide si
un examen complémentaire (cathétérisme, IRM cardiaque ou autre) est indiqué. L'interne de
pédiatrie en rotation de cardiologie est responsable de l’hospitalisation de jour. Il fait le dossier
hospitalier (DU) et cardiologique, et une courte lettre est dictée.
Lors de la même hospitalisation de jour en pédiatrie, le patient a une consultation dentaire qui
déterminera la nécessité et l'étendue des soins dentaires à pratiquer. Si la consultation n'est
pas possible lors de cette visite, le patient revient le lundi suivant pour ne voir que le dentiste.
Si les soins dentaires doivent être effectués sous narcose, une date est fixée.
Si un patient est pris en charge directement à l’Hôpital des Enfants, sans passage en
quarantaine, tout le bilan de quarantaine doit se faire pendant l’hospitalisation et un carnet de
santé établi. La vaccination de rappel ne doit pas être oubliée de même que le Mantoux. Le
patient doit être mis sous traitement anti-parasitaire de Flagyl et Vermox. Le patient est alors
sous la responsabilité de l’interne de Pédiatrie de l’étage (Médecine B2 ou BB, selon l’âge) ou
des soins intensifs (USI) selon le site d’admission de l’enfant.

III. Hospitalisation pour cathétérisme cardiaque
Lorsque l'indication au cathétérisme a été posée, le patient est convoqué par le secrétariat de
cardiologie pédiatrique.
Les patients entrent dans les services le mercredi après-midi pour leur cathétérisme pratiqué
le jeudi. Ils sont répartis entre les services de Médecine B2 et BB, selon l'âge. Le cathétérisme
s’effectue en général sous anesthésie générale.
La veille du cathétérisme, les examens suivants sont à pratiquer ( à discuter avec le
cardiologue effectuant le catheterisme) :
- FSC
- Crase simple (si traitement anti-coagulant ou si hépatite chronique)
- Groupe, crossmatch, commande d’une unité de sang (pour cathétérisme interventionnel et
patient <10 kg)
Lors du séjour pour cathétérisme, tous les autres problèmes doivent être réglés (ORL,
dermato, hémato, etc…).
La veille du cathétérisme, l’anesthésiste et le cardiologue passent dans le service, en
présence de l'interne du service qui a vu l'enfant. Il est important de rassembler pour
l’anesthésiste le dossier et les diverses investigations.
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Les patients quittent en général l’Hôpital des Enfants le lendemain du cathétérisme, suivant
l'avis du cardiologue. Lors de cathétérisme interventionnel (fermeture de CIA, CA, CIV, pose
de stent, embolisation de collatérales), une échocardiographie de contrôle est effectuée le
lendemain du cathétérisme, avant le départ. Le carnet de santé doit être rempli et mis à jour
(traitement de sortie).

IV. Hospitalisation pour opération
Les patients sont convoqués par le secrétariat de cardiologie pédiatrique selon une
planification concertée entre les chirurgiens cardio-vasculaires, les cardiologues pédiatres et
les anesthésistes.
Les patients sont admis dans l'Unité Médecine B2 ou BB selon l'âge.
L'admission est faite par l'interne de l'étage, responsable de l'unité où le patient est admis.
Le bilan suivant ou plus selon avis cardiologique/ anesthesie doit être fait dès l'admission :
- FSC
- Na, K, Ca, Mg, protéines, urée, créatinine, ASAT, ALAT, bilirubine
- Crase
- Groupe, cross-match
- Vérifier les sérologies HIV et hépatites B/C
- Radiographie du thorax (sauf si radiographie préalable datant de moins d’une semaine)
- ECG
L'interne s'assure que rien ne contre-indique l'opération (s'il y a un doute, il en fait part au
cardiologue et à l'anesthésiste, qui prend la décision finale) et il veille à ce que tous les
résultats d'examens figurent dans le dossier, ceci avant la visite de l'anesthésiste.
Chez les enfants sous Aspirine® ou autre anti-plaquettaire, le traitement doit être arrêté
au moins 7 jours avant l'opération. L'anti-coagulation par Sintrom doit être suspendue 4
jours avant l'opération et l'enfant placé sous héparine. Pour les enfants sous digoxine, le
traitement doit être suspendu 48h avant l’opération.
A la suite du séjour aux Soins Intensifs, le patient retourne dans le service où il a été admis.
Bilan de sortie :
- ECG
- Radiographie du thorax
- Échocardiographie
- Électrolytes
Les patients Terre des Hommes qui quittent la pédiatrie pour retourner dans leur maison
d'accueil à Massongex/VS, doivent être munis de :
-

le carnet de santé mis à jour, mentionnant l’intervention pratiquée, les complications postopératoires et le traitement de sortie
un rendez-vous en Policlinique de cardiologie à la consultation TDH du lundi (tél 24700 ou
infirmière de Policlinique Cardiologie ECG = bip 7924708).

La lettre de sortie doit être dictée dans la semaine au plus tard, une copie de cette lettre est à adresser :
au Dr Carlos ROYO (médecin TDH)
et à l'Hôpital de quarantaine.
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V. Consultation post-opératoire
Tous les patients sont revus en ambulatoire en policlinique par l'équipe de cardiologie
pédiatrique, généralement environ 2 semaines après l’intervention. Le rendez-vous est pris à
la sortie par l’interne de l’étage, et la date doit être discutée avec les cardiologues pédiatres.
Lorsqu'un cathétérisme de contrôle est jugé nécessaire, le patient est convoqué par le
secrétariat de cardiologie pédiatrique.
Lorsque le résultat post-opératoire est jugé satisfaisant, le patient est renvoyé dans son pays
environ 3-6 semaines après l’intervention et une note de départ est dictée par les cardiologues
pédiatres, adressée aux médecins du pays.

VI. Soins dentaires sous narcose
Ils sont si possible pratiqués avant l'opération, sauf pour les patients porteurs de Tétralogie de
Fallot (risque de spell hypoxique). Pour un remplacement valvulaire, les soins dentaires
devraient être terminés avant l'opération.
Les enfants envoyés pour soins dentaires sous narcose entrent le mardi matin à jeun. S'ils
n'ont pas été vus dans les 2 semaines précédant cette admission, ils seront examinés
brièvement par l'interne de pédiatrie en rotation de cardiologie, et seront vus et pris en charge
directement par l'anesthésiste dans le service, le matin de l'intervention.
On prendra particulièrement garde aux points suivants :
- problèmes infectieux
- médicaments (en particulier anti-coagulants et anti-plaquettaires, à arrêter avant)
- prophylaxie de l'endocardite (Amoxycilline 50 mg/kg 1h avant l’intervention)
Si l’enfant passe la nuit à l’Hôpital, il sera vu par l’interne du service de Pédiatrie et une courte
entrée sera effectuée. Dans ce cas, l’enfant ayant bénéficié de soins dentaires sous narcose
devra être signalé au rapport de garde.
En cas de problème local (dentaire), le dentiste est atteignable par téléphone (numéro affiché
dans le bureau de la secrétaire du bloc opératoire ou disponible chez l’infirmière de
policlinique cardiologie ECG bip 7924708).

REMARQUE IMPORTANTE :
Lorsqu'un patient est entré directement en Pédiatrie pour la quarantaine, ne pas oublier de le
faire passer à la visite dentaire, de remplir le carnet de santé avec tous les détails et le
traitement, de faire les rappels de vaccination et le Mantoux et de le mettre sous traitement
antiparasitaire.
Lorsqu’une intervention chirurgicale en urgence est nécessaire, le Dr Carlos ROYO
(médecin TDH) doit absolument être prévenu, car il représente le responsable légal des
enfants TDH (tél bureau 0216546620 ou Natel 0792535682).
De même, lorsqu’un patient présente un épisode ou une complication aigue nécessitant des
manœuvres de réanimation ou lors du décès d’un enfant TDH, le Dr Carlos ROYO devrait
être averti le plus vite possible dans la mesure du possible. En l’absence du Dr Carlos
ROYO, les cardiologues pédiatres représentent les responsables légaux des enfants TDH et
devraient aussi être avertis.
C.I
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F 7DFK\FDUGLHVXSUDYHQWULFXODLUHSDUR[\VWLTXH


7DFK\FDUGLHjFRPSOH[HV456ILQVDYHFGHVIUpTXHQFHVHQWUHPLQFKH]OHJUDQG
HQIDQWHWPLQFKH]OHQRXYHDXQp
([FHSWLRQDVVRFLDWLRQDYHFXQ%%'RXFRQGXFWLRQDQWLGURPLTXH 456ODUJHV 
5LVTXHG LQVXIILVDQFHFDUGLDTXHFKH]OHQRXYHDXQpHWOHQRXUULVVRQHQFDVGHSHUVLVWDQFH
RXGHUpFXUUHQFH


0DQ°XYUHV
Grands enfantsPDVVDJHGXVLQXVFDURWLGLHQ jODIRLV ±HQJpQpUDOLQVXIILVDQW
BébésSRFKHjJODFHVXUOHYLVDJH ©GLYLQJUHIOH[ª 
Tous âges 
$GpQRVLQH .UpQRVLQH£ PJHQSXVK,9WUqVUDSLGHVLLQHIILFDFHDXJPHQWHUODGRVHj
SXLVSXLVSXLVPJNJSXLVVWRS
/¶DGpQRVLQH D XQH WUqV FRXUWH GXUpH G DFWLRQ HW GRLW rWUH DGPLQLVWUpH HQ SXVK ,9 UDSLGH
XWLOLVHUXQURELQHWDYRLHVDYHFOHVVHULQJXHVG¶DGpQRVLQHHWOHIOXVKGpMjFRQQHFWpSUrW
j rWUH SRXVVp UDSLGHPHQW  VXU XQH YRLH YHLQHXVH OD SOXV SURFKH SRVVLEOH GX F°XU
PHPEUHVVXSpULHXUSUpIpUpDXPHPEUHLQIHULHXU 
&RQGLWLRQ VLQH TXD QRQ SRXU O¶DGPLQLVWUDWLRQ YLGHU O¶HVWRPDF FH TXL G¶DLOOHXUV VXIILW
VRXYHQWSRXUUpGXLUHOD769 


$XWUHVSRVVLELOLWpV
- &KRFpOHFWULTXH FDUGLRYHUVLRQV\QFKURQH VLPDOWROpUpHWSDWLHQWQRQGLJLWDOLVp
- 3DFLQJ DXULFXODLUH UDSLGH RYHUGULYH  VXU OHV pOHFWURGHV DXULFXODLUHV RX SDU XQH VRQGH
RHVRSKDJLHQQH
- %pWDEORTXHXUV9pUDSDPLO!DQ VXULQGLFDWLRQH[FOXVLYHGXFDUGLRORJXH 

7UDLWHPHQWSRXUpYLWHUODUpFLGLYHHQDFFRUGDYHFOHFDUGLRORJXHSpGLDWUH
- 6RWDORO
- 3URSUDQRORO
- $PLRGDURQH



G )LEULOODWLRQDXULFXODLUHIOXWWHUDXULFXODLUH


'LVWLQJXHUOHIOXWWHU U\WKPHJpQpUDOHPHQWUpJXOLHURQGHV6HQGHQWVGHVFLH©VDZWRRWKª 
GHODILEULOODWLRQ U\WKPHLUUpJXOLHU 
/D QpFHVVLWp GH WUDLWHPHQW GpSHQG GH O HIIHW VXU OH GpELW FDUGLDTXH TXL GpSHQG GX UDWLR GH
FRQGXFWLRQ$9
9pULILHUWRXMRXUVOHVWDX[GH.0J&D
&KH] OH SDWLHQW GLJLWDOLVp  GLJR[LQpPLH GLPLQXWLRQ RX DUUrW GH OD GLJLWDOH VL GLJR[LQpPLH
pOHYpH
7UDLWHPHQWDLJWUDLWHPHQWHQDFFRUGDYHFOHFDUGLRORJXHSpGLDWUH

-0J6R j
-$PLRGDURQHFKDUJHPJNJ,9VXUKSXLVPFJNJPLQ
6LpFKHFjFRXUWWHUPHHWPDOWROpUpHRYHUGULYHVXLYLGHFDUGLRYHUVLRQV\QFKURQH-NJ
6LpFKHFjORQJWHUPHFDUGLRYHUVLRQDSUqVVHPDLQHVGHWUDLWHPHQWSDUO¶DPLRGDURQH

/RUV GH ILEULOODWLRQ RX IOXWWHU DXULFXODLUH FKURQLTXH JpQpUDOHPHQW FKH] OHV SDWLHQWV DYHF
YDOYXORSDWKLHPLWUDOHUKXPDWLVPDOH XQHDQWLFRDJXODWLRQQ¶HVWHQSULQFLSHSDVLQGLTXpHFKH]
OHVSDWLHQWVHQkJHSUpSXEqUHPDLVHVWjGLVFXWHUHQFDVGHSDWLHQWSXEqUH/HPpGLFDPHQW
GH FKRL[ HVW O¶DPLRGDURQH SR j ODGRVHGHFKDUJHGHPJPðMRXUSXLVGRVHG¶HQWUHWLHQ
GHPJPðMRXU

H 7DFK\FDUGLHYHQWULFXODLUH

7DFK\FDUGLHjFRPSOH[HV456ODUJHV
Situation d'urgence !
&9
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&KHUFKHUHWFRUULJHUGHVWURXEOHVpOHFWURO\WLTXHVH[FOXUHXQDOORQJHPHQWGX47GpSLVWHU
XQHLVFKpPLHP\RFDUGLTXH


6LPDOWROpUpH


- Monomorphe 
a) /LGRFDLQH ;\ORFDwQH PJNJ,9HQEROXVVXLYLG XQHSHUIXVLRQGHPFJNJPLQ
b) 6LpFKHFFDUGLRYHUVLRQV\QFKURQH-NJ
c) $PLRGDURQHVHORQLQGLFDWLRQGHVFDUGLRORJXHVSpGLDWUHV FIGRVHFLGHVVXV 


Polymorphe et soutenue (Torsade de pointe jusqu’à ce que l’on démontre le contraire)

D  0J6R j


6LELHQWROpUpH


5HFKHUFKHHWFRUUHFWLRQGHODFDXVH7RXMRXUVFRQVXOWHUOHFDUGLRORJXHSpGLDWUH


I )LEULOODWLRQYHQWULFXODLUH
Encore plus urgent ! Risque Vital !
&RUUHFWLRQ GH WURXEOH PpWDEROLTXHV pOHFWURO\WLTXHV FKHUFKHU GHV OpVLRQV UpVLGXHOOHV HW
VXUWRXWGHO¶LVFKpPLH
0DVVDJHFDUGLDTXH
&DUGLRYHUVLRQDV\QFKURQH GpILEULOODWLRQ-NJ




J ([WUDV\VWROHVYHQWULFXODLUHV

3HXYHQWDQQRQFHUOD79RXOD)9VXUWRXWFKH]O DGXOWHUDUHPHQWFKH]O HQIDQW
5HFKHUFKHU K\SR[LH WURXEOHV pOHFWURO\WLTXHV LVFKpPLH P\RFDUGLTXH  OHV
V\PSDWKRPLPpWLTXHVSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHHQFDXVH

6LIUpTXHQWHVRXPDOWROpUpHVWUDLWHUSDU/LGRFDLQH ;\ORFDwQHGRVHFLGHVVXV HW0J62
j


K %ORF$9

3HXW V REVHUYHU DSUqV FKLUXUJLH WRXFKDQW OD UpJLRQ GX QRHXG DWULRYHQWULFXODLUH &,9
7pWUDORJLH GH )DOORW FDQDO DWULRYHQWULFXODLUH  RX OD ]RQH VRXVDRUWLTXH P\RPpFWRPLH
FKLUXUJLHGH.RQQRRXGH5RVV 
3HXWrWUHOHUpVXOWDWG XQRHGqPHORFDO WUDQVLWRLUH RXG XQHOpVLRQDQDWRPLTXH GpILQLWLI 
/H  WUDLWHPHQW GH FRUWLFRwGHV SHQGDQW  KHXUHV GDQV O K\SRWKqVH G XQ °GqPH HVW j
GLVFXWHUGDQVFHUWDLQVFDV


%ORF$9
3DVGHWUDLWHPHQW6XUYHLOODQFHGHO (&*
6LSDWLHQWGLJLWDOLVpGLJR[LQpPLH


%ORF$9
3DFLQJYHQWULFXODLUHRXVpTXHQWLHOVLSRVVLEOH
'H SUpIpUHQFH PRGH ''' MXVTX j  MRXUV SDU SDFH SURYLVRLUH SXLV SDU SDFH GpILQLWLI
LQGLFDWLRQIRUPHOOHHQFDVGH%$9LQGLFDWLRQjLQGLYLGXDOLVHUHQFDVGH%$9 
:HQFNHEDFKSDFLQJVpTXHQWLHORX'''GHSUpIpUHQFH


L %ORFVGHEUDQFKH

%%'SUDWLTXHPHQWWRXMRXUVSUpVHQWDSUqVIHUPHWXUHGH&,93DVGHWUDLWHPHQW
%%'GpYLDWLRQD[LDOHJDXFKH KpPLEORFDQWpULHXUJDXFKH 34ORQJULVTXHGHEORF$9
FRPSOHW
%UDQFKHUOHSDFHPDNHUjODGHPDQGH

3RXUSOXVGHGpWDLOVVXUOHVDQWLDU\WKPLTXHVFRQVXOWHUOHFKDSLWUH&9,

&9
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PHARMACOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE

Avant de discuter de la pharmacologie cardio-vasculaire , il est essentiel de souligner qu’il faut
connaitre la physiologie et physiopathologie cardiovasculaire de l’enfant. En effet il est primordial
d’utiliser les médicaments à disposition dans les bonnes indications. Ce bref résumé des
médicaments les plus utilisés en thérapie chronique ne peut revoir la physiologie et nous incitons
à revoir les fondamentaux avant d’utiliser ces thérapies.
Ce chapitre donne un bref résumé des substances utilisées le plus fréquemment. Il est impossible
de faire une revue exhaustive de tous les médicaments et de tous leurs effets bénéfiques et
secondaires et je renvoie à une très bonne référence qui est le livre : Handbook of Pediatric
Cardiovascular drugs par Munoz et al. qui est disponible à la bibliothèque.par aillleurs 2 autres
chapitres traitent plus en détail des traitements en soins intensifs et des traitement des arythmies.

I. Diurétiques :
a) Diurétiques à action rapide (urgence) :
Furosémide (LASIX®) : 1 mg/kg intra-veineux (si sans effet, répéter avec 2 mg/kg) ou
0.1-0.3 mg/kg/h en IV continu
Acide ethacrynic : 0.5-1 mg/Kg toutes les 8-12h
b) Diurétiques "d'entretien" :
Furosémide (LASIX®) : 1-2 mg/kg/j en 1-4 doses, jusqu'à 6 mg/kg si nécessaire.
Hydrochlorothiazide (ESIDREX®) : 2 mg/kg/j en 2 doses.
Spironolactone (ALDACTONE®) : 1-3 mg/kg/j en 1 à 2 doses.
Acétazolamide (DIAMOX®) : en cas d'alcalose, 5 mg/kg/24 h per os ou i.m.
Acide ethacrynique : 1mg/Kg/dose par 254h max 3 mg/Kg
c) Supplément de potassium : environ 1-2 mEq/kg/jour. (attention en cas de IEC ou/et
Aldactone®)
II. Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC)
Les IEC sont un des traitements essentiels de l’insuffisance cardiaque avec pour but d’agir sur la
vasoconstriction. L’effet vasodilatateur diminue le travail cardiaque et potentiellement améliore la
fonction ventriculaire. Nous utilisons essentiellement l’enalapril.
.
- Enalapril (Reniten®) 0,1 à 0,5 mg/kg/jour, en 2 doses.
(Dose test : 0,05-0.1 mg/kg. Vérification TA toutes les 15 minutes pendant 2-3 heures).

III.

Digitale :

La digitale est utlisée moins frequemment que par le passé et est donnée en général après avoir
dejà instauré un traitement diurétique et d’IEC. Elle peut encore être utilisée dans certaines
arythmies.
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Glycosides de Digitalis purpurea et lanata. La seule préparation utilisée en pédiatrie est la
Digoxine :
- Digoxine SANDOZ® :

- ampoules 0,25 mg/ml
- comprimés 0,125 mg
- comprimés 0,250 mg

Digoxine NATIVELLE® pédiatrique : solution buvable 0,05 mg/ml.
(seulement en France et pharmacie Boulevard de la Cluse).

a) Métabolisme de la Digoxine :
Taux d'absorption : Digoxine 75-100 % (meilleure pour les gouttes que pour les
comprimés)
Taux d'élimination/24 h. : dépend essentiellement de la fonction rénale
Voie d'élimination : rénale à 50-90%
Taux thérapeutique : 1,2-2,5 nmol/l (à évaluer exclusivement en cas de suspicion de
toxicité, échappement thérapeutique, suspicion de manque de compliance avec la prise du
médicament, défaillance rénale, utilisation de médicaments à effet synergique)

b) Dosage en pédiatrie :
Une dose de charge doit être administrée si on désire un effet rapide (digitalisation).
L’indication du besoin de la dose de charge doit impérativement être posée par les
cardiologues.
La dose de charge est de 3-4 fois la dose d'entretien.
On donne une dose d'attaque, soit 1/2 de la dose de digitalisation, puis ¼ après 6-8 h., et
1/4 après 12-16 h.
Dose de digitalisation
(mcg/kg)
- Prématuré
- Nouveau-né à terme
- De 1 mois à 2 ans
- De 2 -5ans
- De 5-10 ans
- plus de 10 ans

20
30
40-60
30-40
20-30
10-15

Dose d'entretien
(mcg/kg/jour en 1-2 doses)
5-8
6-10
10-12
8-10
5-10
2.5-5

La dose d'entretien est administrée en une (seulement si plus de 10ans) ou deux prises,
matin et soir, selon les instructions des cardiologues.
La voie veineuse ne doit être utilisée que pour des urgences ou si l'enfant est incapable
d'avaler. Les doses doivent être diminuées de 1/4 à 1/3.
Dosage dans l'insuffisance rénale :
En cas d'anurie, ne remplacer que les pertes non rénales (voir "Métabolisme") : pour la
Digoxine, 10-13 % de la dose de digitalisation (au lieu de 25-33 %).
Dans l'insuffisance rénale chronique, la dose peut être calculée d'après la clearance de la
Créatinine (voir réf. 3). La dose de digitalisation reste la même.
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II. Bêta-bloqueurs (cf. également chapitre suivant) :
a) Action :
Ces substances bloquent les récepteurs bêta-adrénergiques du système sympathique.
L'action est donc multiple.
Coeur : - baisse de la fréquence cardiaque, particulièrement à l'effort
- ralentissement de la conduction
- effet dépresseur sur la force de contraction (inotrope négatif)
Vaisseaux : légère baisse de la pression artérielle
Bronches : bronchoconstriction.
b) Substances :
Propranolol (INDERAL®) : effet
(particulièrement à hautes doses).

bêta-bloqueur

+

effet

inotrope

négatif

propre

Il existe de nombreuses autres préparations de bêta-bloqueurs, dont certains peuvent être
utiles comme anti-arythmiques chez l'enfant, par exemple l'Oxprénolol (TRASICOR®).
Pour les crises anoxiques, on utilise actuellement l’Esmolol (Brevibloc) IV
c) Indications et doses :
PROPRANOLOL (Indéral®) :
L’application IV ne doit être faite que sur ordre d’un cardiologue
 Dose anti-arythmique : dans les arythmies supraventriculaires et ventriculaires
- i.v. : 0,01 - 0,15 mg/kg/dose, lentement sur 10 mn. Max 1-3 mg
- per os : 0,5 - 2 mg mg/kg/jour en 2-3 doses.
 Crise anoxique de la tétralogie de Fallot :
- i.v. : 0,01 - 0,1 mg/kg/dose. Lentement en 10 minutes
- per os : 1 - 5 mg/kg/jour en 3-4 doses/jour.
 Sténose sous-aortique ou sous-pulmonaire hypertrophique, cardiomyopathie
hypertrophiante, obstructive :
- per os : 1 - 5 mg/kg/jour en 3-4 doses.
ESMOLOL (Brevibloc®) :
i.v. : 100 à 500 mcg/kg en 1 mn (dose de charge), suivi en continu de 50-200 mcg/kg/min.
Cave : - administration chez l’enfant asthmatique
- Hypoglycémie chez le nouveau-né/nourrisson
Les B Bloqueurs sont aussi utilisés dans l’insuffisance cardiaque chronique (metoprololCarvedilol), en général après avoir instauré un traitement d’IEC et diurétiques et même de
Digitale. L’effet est dirigé sur l’axe neurohormonal. Cependant les données chez l’enfant sont
moins solides que chez l’adulte. Ce traitement est instauré par les cardiologues en général en
milieu hospitalier avec des dose de départ faibles et une augmentation progressive des doses.
References. Handbook of Pediatric Cardiovascular Drugs by Munoz et al, Springer 2008
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8QDYLVFDUGLRORJLTXHHVWWRXMRXUVQpFHVVDLUHHQSUpVHQFHG¶XQHFDUGLRSDWKLHFRQJpQLWDOHRX
DFTXLVH(QIRQFWLRQGHODSDWKRORJLHHWRXGXUpVXOWDWRSpUDWRLUHGHVFRQVHLOVDSSURSULpVGRLYHQW
rWUHGLVSHQVpSRXUO¶DFWLYLWpSK\VLTXH8QWHVWG¶HIIRUWRXG¶DXWUHH[DPHQVFDUGLRORJLTXHVVRQW
SDUIRLVSUDWLTXpVSRXUpYDOXHUODWROpUDQFHjO¶HIIRUWHWO¶DSSDULWLRQGHV\PSW{PHVDVVRFLpVjOD
SUDWLTXHG¶DFWLYLWpVSK\VLTXHV/¶DFWLYLWpSK\VLTXHHVWEpQpILTXHPrPHFKH]OHVSDWLHQWVDYHF
FDUGLRSDWKLHVFRQJpQLWDOHVHWLQWHUGLUHVDQVUDLVRQWRXWHDFWLYLWpQ¶HVWSDVXQHDSSURFKHDGpTXDWH
FKH]FHVSDWLHQWV
/HVFRQVHLOVFLGHVVRXVUHVWHQWWUqVJpQpUDX[HWGRLYHQWrWUHDGDSWpVjFKDTXHSDWLHQWSDUWLFXOLHU
/HVUpIpUHQFHVDMRXWpHVHQILQGHGRFXPHQWGRQQHQWGHVUHQVHLJQHPHQWVSOXVSUpFLVSRXUOHV
SDWKRORJLHVOHVSOXVIUpTXHQWHV



,5HVWULFWLRQPD[LPXPDXFXQVSRUW HQDWWHQGDQWXQWUDLWHPHQW 

VWpQRVHDRUWLTXHVHUUpH
FDUGLRP\RSDWKLHK\SHUWURSKLDQWHWRXREVWUXFWLYHV\PSWRPDWLTXH
K\SHUWHQVLRQSXOPRQDLUHVpYqUH



,,6SRUWVGHORLVLUJ\PQDVWLTXHMHX[SDVGHVSRUWVFRPSpWLWLIV

12123(5(
&DUGLRSDWKLHVjVKXQWJDXFKHGURLW

PRGpUp



&DUGLRSDWKLHVREVWUXFWLYHVPRGpUpHV


+\SHUWHQVLRQSXOPRQDLUHOpJqUHj

PRGpUpH



23(5(
&DUGLRSDWKLHVF\DQRJqQHVWpWUDORJLH

WUDQVSRVLWLRQ


&DUGLRSDWKLHVjVKXQWJDXFKHGURLW

OpVLRQVUpVLGXHOOHV


&DUGLRSDWKLHVREVWUXFWLYHVRSpUpHV

DYHFRXVDQVSURWKqVH


&DUGLRSDWKLHVFRPSOH[HVDYHF

SDOOLDWLRQ







&9,,
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,,,$XFXQHUHVWULFWLRQ
VSRUWVFRPSpWLWLIVSHUPLV




&RQGLWLRQV


12123(5( VRXIIOHDQRUJDQLTXH

&,$&,9

FDQDODUWpULHO






VWpQRVHSXOPRQDLUH

PLQLPH


ELFXVSLGLHDRUWLTXH


VWpQRVHDRUWLTXH

PLQLPH



23(5(
&,9&,$

FDQDODUWpULHO






FRDUFWDWLRQ






WpWUDORJLHGH)DOORW










7\SHG DQRPDOLH 

VKXQWIDLEOHHW
SUHVVLRQSXOPRQDLUHV
QRUPDOHV


WHVWG HIIRUW1

SDVG K\SHUWHQVLRQ
SXOPRQDLUH
SDVGHFDUGLRPpJDOLH
SDVG K\SHUWHQVLRQ
DUWpULHOOH
WHVWG HIIRUW1
OpVLRQVUpVLGXHOOHV
PLQLPHV
SDVGHFDUGLRPpJDOLH
WHVWG HIIRUW1
SDVG H[WUDV\VWROHV



5HFRPPHQGDWLRQVIRUSDUWLFLSDWLRQLQFRPSHWLWLYHDQG
OHLVXUHVSRUWVLQSDWLHQWVZLWKFRQJHQLWDOKHDUWGLVHDVH
DFRQVHQVXVGRFXPHQW$VOH+LUWK7RQ\5H\EURXFN%LUQD%MDUQDVRQ:HKUHQV:ROIJDQJ
/DZUHQ]GDQ$QGUHDV+RIIPDQQ(XURSHDQ-RXUQDORI&DUGLRYDVFXODU3UHYHQWLRQDQG
5HKDELOLWDWLRQ±

7DVN)RUFH&RQJHQLWDOKHDUWGLVHDVH
7KRPDV3*UDKDP-U0''DYLG-'ULVFROO0':HOWRQ0*HUVRQ\0'-DQH:
1HZEXUJHU0'03+$OEHUW5RFFKLQL0'-HIIUH\$7RZELQ0'
J Am Coll Cardiol  
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&9,,,75$,7(0(17'85+80$7,60($57,&8/$,5($,*8
%XWV
7UDLWHUO¶LQIHFWLRQVWUHSWRFRFFLTXH
7UDLWHUOHV\QGURPHLQIODPPDWRLUH
7UDLWHUODGpIDLOODQFHFDUGLDTXHpYHQWXHOOH
0R\HQVHW,QGLFDWLRQV
7UDLWHPHQWGHO¶LQIHFWLRQVWUHSWRFRFFLTXH3ULPDU\3UHYHQWLRQRI5KHXPDWLF)HYHU
7UHDWPHQWRI6WUHSWRFRFFDO7RQVLOORSKDU\QJLWLV 
$JHQW

'RVH


3HQLFLOOLQV
3HQLFLOOLQ9 SKHQR[\PHWK\O
SHQLFLOOLQ 


$PR[LFLOOLQ

%HQ]DWKLQHSHQLFLOOLQ*

)RULQGLYLGXDOVDOOHUJLFWRSHQLFLOOLQ
1DUURZVSHFWUXPFHSKDORVSRULQ 
FHSKDOH[LQFHIDGUR[LO 

&OLQGDP\FLQ


$]LWKURP\FLQ

&ODULWKURP\FLQ

&9,,,

0RGH

'XUDWLRQ







&KLOGUHQPJWR 2UDO
WLPHVGDLO\IRU NJ
FKLOGUHQ!NJ
DGROHVFHQWVDQGDGXOWV
PJWRWLPHV
GDLO\
RU

PJNJRQFHGDLO\ 2UDO
PD[LPXPJ 
RU

8IRUSDWLHQWV ,QWUDPXVFXODU
NJ
8IRUSDWLHQWV
!NJ


9DULDEOH
2UDO


GD\V

RU

PJNJSHUGD\GLYLGHG 2UDO
LQGRVHV PD[LPXP
JG 
RU

PJNJRQFHGDLO\ 2UDO
PD[LPXPPJ 
RU

PJNJSHUGD\
2UDO
GLYLGHG%,' PD[LPXP
PJ%,' 


GD\V




GD\V

2QFH


GD\V


GD\V

GD\V
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7UDLWHPHQWGXV\QGURPHLQIODPPDWRLUHSRVWVWUHSWRFRFFLTXH
- (QDEVHQFHGHFDUGLWHWUDLWHPHQWGHVHPDLQHV






$FLGH6DOLF\OLTXHPJNJM jPPROO HQGRVHVSHQGDQWVHPDLQHV

(QSUpVHQFHG¶XQHFDUGLWH7UDLWHPHQWGHVHPDLQHV
3UHGQLVRQHPJNJMRXUHQGRVHVSHQGDQWVHPDLQHV
3DUODVXLWHVFKpPDGpJUHVVLIHWLQWURGXFWLRQGHO¶$FLGH6DOLF\OLTXH $VSLULQH 
PJNJMHQGRVHVSHQGDQWVHPDLQHV
5HSRVDEVROX
$GMXYDQWVGHODFRUWLFRWKpUDSLH

7UDLWHPHQWGHO¶LQVXIILVDQFHFDUGLDTXHVLQpFHVVDLUH &ILQVXIILVDQFHFDUGLDTXH 


6XUYHLOODQFH
$FRXUWWHUPH


'HODPDODGLH



7HPSpUDWXUHWRXVOHVMRXUVMXVTX¶jO¶DS\UH[LH



6\QGURPHLQIODPPDWRLUH96&53VHPDLQHMXVTX¶jQRUPDOLVDWLRQGXV\QGURPHLQIODPPDWRLUH
6LJQHV GH GpIDLOODQFH FDUGLDTXH HW GH SpULFDUGLWH )& )OqFKH KpSDWLTXH SRXOV SDUDGR[DO
UDGLRJUDSKLHGXWKRUD[ 



$XVFXOWDWLRQFDUGLDTXHSRXOVSUHVVLRQDUWpULHOOH
(FKRFDUGLRJUDSKLHVHORQOHVWDWXVLQLWLDOHWO¶pYROXWLRQ pSDQFKHPHQWSpULFDUGLTXHPRGLILFDWLRQ
G¶XQVRXIIOH 
'XWUDLWHPHQW
(IIHWVVHFRQGDLUHVGHVPpGLFDPHQWVXWLOLVpV FRUWLFRwGHVDVSLULQH 


$GLVWDQFHGHO¶pSLVRGHDLJX
6XLYLGHO¶pYROXWLRQGHO¶DWWHLQWHFDUGLDTXHDSUqVXQpSLVRGHLQLWLDORXXQHUHFKXWH
6LJQHVIRQFWLRQQHOV1<+$
6LJQHVFOLQLTXHVVRXIIOHSUHVVLRQDUWpULHOOHSRXOV
(&*



(FKRFDUGLRJUDSKLHSRXUO¶pYDOXDWLRQGHVVpTXHOOHVYDOYXODLUHVSRVW5$$TXLpYROXHQWSRXUOHXU
SURSUHFRPSWH
$VVXUHUXQHSURSK\OD[LHGHVUHFKXWHV FI3URSK\OD[LHGHODUHFKXWHGX5$$ 
$VVXUHUXQHSUpYHQWLRQGHO¶HQGRFDUGLWHLQIHFWLHXVH FI3UpYHQWLRQGHO¶HQGRFDUGLWH 
Références
Prevention of Rheumatic Fever and Diagnosis and Treatment of Acute Streptococcal Pharyngitis

&9,,,
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'U<$JJRXQ3URI0%HJKHWWL'U&7LVVRW
UHYXGpFHPEUH



A Scientific Statement From the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease
Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, the Interdisciplinary Council on Functional
Genomics and Translational Biology, and the Interdisciplinary. Council on Quality of Care and Outcomes Research.
Circulation. 2009;119:1541-1551.
Rheumatic heart disease.Lancet. 2012 ;379: 953-64.
Rheumatic Heart Disease: Causes, Symptoms, and Treatments. Cell Biochem Biophys. 2015; 72: 861- 863.
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&,;3523+</$;,('(/$5(&+87(5+80$7,60$/(




,3DWLHQWVjWUDLWHU

7RXVOHVHQIDQWVD\DQWHXXQHPDQLIHVWDWLRQGH5$$ELHQGRFXPHQWpHHW
FHX[D\DQWXQHVpTXHOOHFDUGLDTXH YDOYXORSDWKLH SRVWUKXPDWLVPDOHVRQWj
WUDLWHU 3URSK\OD[LHVHFRQGDLUH 

/HWUDLWHPHQWGRLWrWUHFRQWLQXVXUWRXWHO DQQpH


,,'XUpHGXWUDLWHPHQW

&LQTDQVDXPLQLPXPHQFDVGH5$$VDQVFDUGLWH

3RXUWRXWHODYLHGDQVOHVFDVG¶DWWHLQWHFDUGLDTXHSRVWUKXPDWLVPDOH


,,,6FKpPDVGHWUDLWHPHQW

Traitement de choix :




































3pQLFLOOLQH9RUDOH
 8SRGHX[IRLVSDUMRXU
RX2VSHQ
RX6WDELFLOOLQH
%HQ]DWKLQH3pQLFLOOLQH*ORQJXHDFWLRQ
 0LRLPWRXWHVOHVVHPDLQHV
([WHQFLOOLQHORQJXHDFWLRQ0LR
8 .J 
8 !.J 


Si allergie à la Pénicilline :
6XOIDGLD]LQH 6WUHXOL 
JMRXUHQGHX[GRVHV NJGHSRLGV 
JMRXUHQGHX[GRVHV !NJGHSRLGV 


Si allergie à la Pénicilline et aux sulfonamides
(U\WKURP\FLQH
PJ[MRXU
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'U&7LVVRW'U<$JJRXQ3URI0%HJKHWWL
UHYXGpFHPEUH







3URSK\OD[LHVHFRQGDLUHGHODUHFKXWHGX5$$


$JHQW

'RVH

0RGH


3pQLFLOOLQH9


(QIDQWV
PJ[MRX
8[M
$GROHVFHQWV$GXOWHV
PJ[MRX
8[M

NJ8
!NJ8


PJ[M


RUDO

%HQ]DWKLQH3pQLFLOOLQH*

Allergie a la Ppnicilline :
(U\WKURP\FLQH

LP

RUDO




'XUpHGHODSURSK\OD[LHVHFRQGDLUH
&DWpJRULH

'XUpH

x 5$$ DYHF FDUGLWH HW OpVLRQ
YDOYXODLUHUpVLGXHOOH

x 5$$ DYHF FDUGLWH VDQV OpVLRQ
YDOYXODLUHUpVLGXHOOH

x 5$$VDQVFDUGLWH

  DQV HW DX PLQLPXP MXVTX¶D O¶kJH GH
DQVYRLUHSURSK\OD[LHDYLH
  DQV RX MXVTX j O¶kJH DGXOWH YRLU SOXV
ORQJWHPSV
  DQV RX MXVTX¶D  DQV YRLU SOXV
ORQJWHPSV





5pIpUHQFHV

Rheumatic heart disease.Lancet. 2012 ;379: 953-64.
Rheumatic Heart Disease: Causes, Symptoms, and Treatments. Cell Biochem Biophys. 2015; 72: 861- 863.
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7UDQVSODQWDWLRQUpQDOH SpGLDWULTXH 







'LDO\VHSpULWRQpDOH















0DODGLHVKpUpGLWDLUHVGXPpWDEROLVPHjSUpVHQWDWLRQDLJXs
*XWKULHSDWKRORJLTXHSRXUODSKpQ\ODODQLQH
*XWKULHSDWKRORJLTXHSRXUODJDODFWRVpPLH
*XWKULHSDWKRORJLTXHSRXUO¶DFWLYLWpGHODELRWLQLGDVH
/¶LQVXIILVDQFHVXUUpQDOLHQQH 







(TXLYDOHQWVHWIUpTXHQFHG DGPLQLVWUDWLRQGHVVWpURwGHV 



'LDJQRVWLFGLIIpUHQWLHOGHO¶K\SRJO\FpPLH













&RPPHQWSURFpGHUHQFDVGH76+pOHYpGDQVOHGpSLVWDJHGHO¶K\SRWK\URwGLH
FRQJpQLWDOH
&RPPHQWSURFpGHUHQFDVG¶DXJPHQWDWLRQGHOD2+SURJHVWpURQHGDQVOH
GpSLVWDJHGHO¶K\SHUSODVLHFRQJpQLWDOHGHVVXUUpQDOHV +&6 
+\GURQpSKURVHDQWpQDWDOH
7URXEOHVPLFWLRQQHOVGHO¶HQIDQW

' 1(3+52/2*,(0(7$%2/,60(
3URI(*LUDUGLQ'UV33DUYH[.3RVID\%DUEH

(1'2&5,12/2*,(
$:LOKHOP%DOV+&KHKDGH*=HLHU*6SDUWj

GHF




',75$163/$17$7,215(1$/(3(',$75,48(

3URWRFROHSUpLQWUDHWSRVWRSpUDWRLUH

35272&2/(,1',&$7,)$',6&87(5'(&$6(1&$6$9(&/(61(3+52/2*8(6

1RP

'DWHGHQDLVVDQFH

3RLGV7DLOOH6&

'LDJQRVWLF

6pURORJLH&09
+EV$J

$XWUHV

',

-
-
-
-
-
-

SRVQHJ 
SRVQHJ 




(%9 SRVQHJ



$OOHUJLHDX[PpGLFDPHQWV
$OOHUJLHDX/DWH[

7KURPERSKLOLH
+HSDULQLQGXFHGWKURPERF\WRSHQLD +,7 
RXLQRQ VLRXL+pSDULQHFRQWUHLQGLTXpDXVVLSRXUYHUURX 
3URSK\OD[LHSRXUO¶HQGRFDUGLWHRXLQRQ
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(WDWFOLQLTXHjO¶HQWUpH
'HUQLqUHGLDO\VHOH
(WDWJpQpUDO
'LXUqVHK
0pGLFDPHQWV

$FFqVSRXUODGLDO\VH


)LVWXOH$9W\SH



GURLWHJDXFKH 



&DWKpWHUGHGLDO\VHVRXVFODYLFXODLUH SHUPDQHQWRXLQRQ 



&DWKpWHUGH7HQNRIIGH'3



6WDWXVORFDO SHDX 

GURLWHJDXFKH 

$XWUHV
3(* *DVWURVWRPLH 


3RUWjFDWK

&RPRUELGLWpV

%LODQG¶HQWUpH
Sang :
)6& &53 *URXSH HW FRRPEV XUpH FUpDWLQLQH 1D . &O &D 0J 3K XUDWH JD]RPpWULH
JO\FpPLH  $6$7 $/$7 SKRVSK DOF \*7 ELOLUXELQH WRW HW FRQJ  FUDVH 73 737 ILEULQRJqQH 
DOEXPLQHSURWpLQHV
PO6HURWKqTXH
&URVVPDWFKXUJHQW

Bactériologie de liquide péritonéal chez patient en DP
FrottisUHFKHUFKH%/6(SRRO056$
Urine VWL[VpGLPHQWFXOWXUHG¶XULQHSURWpLQHFUpDWLQLQH

Autres :FRPPDQGHUFXORWVGHVDQJ HW3)& 
Autres examens :VHORQVWDWXVFXWDQpIURWWLVGHSHDXHWQDVDO
0pGLFDWLRQLPPXQRVXSSUHVVLRQVHORQGHVFULSWLRQ©HQSUpRSpUDWRLUHª-  
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6RLQV
/DYHPHQW DX1D&ODYHF3DUDIILQH RXLQRQ SUDFWRFO\VVHVW,17(5',7 

3DV GH PDQLSXODWLRQV QL SULVH GH VDQJ VXU OH FDWKpWHU GH GLDO\VH RX OD ILVWXOH (Q FDV GH
QpFHVVLWpFRQWDFWHUO¶LQILUPLqUHGHGLDO\VH


(135(23(5$72,5(

,PPXQRVXSSUHVVLRQ

-  6LGRQQHXUYLYDQWP\FRSKpQRODWH &HOO&HSW PJPGRVH[MSR


-  6LGRQQHXUGpFpGpP\FRSKpQRODWH &HOO&HSW PJP[SR

-  EDVLOL[LPDE VLPXOHFW 

- 3RXUOHVHQIDQWVNJPJ,9VXUPLQXWHVKHXUHVDYDQWO¶LQWHUYHQWLRQ

- 3RXUOHVHQIDQWVNJPJ,9VXUPLQXWHVKHXUHVDYDQWO¶LQWHUYHQWLRQ

$XWUHVPpGLFDPHQWV
$PSKRWpULFLQH% $PSKRPRURQDO VXVSHQVLRQPONJMSHQGDQWM

(13(523(5$72,5(
&HIWULD[RQH 5RFpSKLQH PJNJ PD[J LY[MMXVTX jO REWHQWLRQGHVFXOWXUHV
$SSRUWVOLTXLGLHQVVHORQSURWRFROHGHVDQHVWKpVLVWHV
 $YDQWGpFODPSDJH6ROXPpGUROPJNJPD[PJLY[
 0DQQLWROPJNJLYXQHIRLVO¶DQDVWRPRVHWHUPLQpH
 )XURVpPLGH /DVL[ PJNJ PD[PJ LYXQHIRLVO¶DQDVWRPRVHWHUPLQpH

 &XOWXUHGXOLTXLGHGH&ROOLQ

',
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 'LVFXWHUKpSDULQHDYHFFKLUXUJLHQ6LUHFHYHXUkJpGHPRLQVGHDQVKpSDULQH8,NJ
DXGpFODPSDJHSXLV8,NJKHQSHUIXVLRQFRQWLQXH
 3DQVHPHQWSDVWURSpSDLV pYWGX7HJDGHUP DILQG¶DYRLUXQPHLOOHXUDFFqVpFKRJUDSKLTXH

(1326723(5$72,5(

/HSDWLHQWHVWDGPLVDX[6,3HQLVROHPHQWSURWHFWHXU FI9LJLJHUPH 


%LODQOLTXLGLHQ


%XW 39&GHjFP+

'LXUqVH!PONJK
3HUWHVLQVHQVLEOHVPOPM


3HUIXVLRQ

 &RPSHQVDWLRQSHUWHVLQVHQVLEOHVPOPMDYHFGX*OXFR6DOLQ

 5HPSODFHPHQWGHVSHUWHVXULQDLUHVSDUGXNaCl 0.45%
%LODQK\GULTXHKRUDLUH
6LOHGpELWXULQDLUHHVWGH
jFFNJK UHPSODFHPHQWGHGHVSHUWHV
jFFNJK UHPSODFHPHQWGHGHVSHUWHV
jFFNJK UHPSODFHPHQWGHGHVSHUWHV
!FFNJK UHPSODFHPHQWGHGHVSHUWHVDYHFGXNaCl0.9%
&$9(+\SRQDWUpPLH





&RPSHQVHUSHUWHVSDUVRQGHQDVRJDVWULTXHDYHFGX*OXFRVDOLQ
&RPSHQVHUSHUWHVGHVGUDLQVRXVHORQ39&PONJSDUGX3)&RXGHO¶DOEXPLQH
&RQWU{OHDX[KHXUHVGHODQDWUpPLHVLSHUWHV!FFNJK
'qV TXH OD FUpDWLQLQH SODVPDWLTXH V¶HVW QRUPDOLVpH SDVVHU j GHV DSSRUWV OLTXLGLHQV
©QRUPDX[ª POPMRXU 
 6XEVWLWXWLRQGH1DHW.VHORQEHVRLQV HWSHUWHV)

,PDJHULHjO¶DUULYpHDX6,3

5[7KRUD[
SRVLWLRQGXFDWKpWHUWXEH"
86UpQDOGRSSOHU 3HUIXVLRQUpVLVWDQFHYDVFXODLUHREVWUXFWLRQWKURPERVH
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0pGLFDPHQWV


$,PPXQRVXSSUHVVLRQ3DWLHQWULVTXHQRUPDO
SUHPLHUWUDQVSODQW35$QpJDWLI

%DVLOL[LPDE 6LPXOHFW 

- 3RXUOHVHQIDQWVNJ PJHQ,9VXUPLQXWHVKHXUHVDYDQWO¶LQWHUYHQWLRQ

VHORQSURWRFROHSUpRSpUDWRLUHFLGHVVXV HWj-


- 3RXUOHVHQIDQWVNJ PJ,9VXUPLQXWHVKHXUHVDYDQWO¶LQWHUYHQWLRQ
 VHORQSURWRFROHSUpRSpUDWRLUHFLGHVVXV HWj-


&LFORVSRULQH &\$ 




-SRVWRS &LFORVSRULQH 6DQGLPPXQ PJNJKHQSHUIXVLRQFRQWLQXHGqVOHUHWRXUDX
6,3MXVTX¶DXMRXU - jKGXPDWLQ
-
&LFORVSRULQHPJNJMSRHQGRVHVjDGDSWHUVHORQWDX[
-
&LFORVSRULQHPJNJMSRHQGRVHVjDGDSWHUVHORQWDX[

-MXVTX¶jVHPDLQHVSRVWRS &LFORVSRULQHPJNJMSRHQGRVHVjDGDSWHUVHORQWDX[

'qVODqPHVHPDLQHSRVWRS &LFORVSRULQHPJNJMSRHQGRVHVjDGDSWHUVHORQWDX[



1%6DQGLPPXQPO PJ

'RVDJH&\$LY GXGRVDJHSRVTFK$SHUIXVHUSHQGDQWK SRXUTFGRVDJH 


Taux de ciclosporine :
0RLV
PFJO
0RLV
PFJO
0RLV PFJO
0RLV PFJO
!0RLV
PFJO



&DYH  FKH] O¶DGROHVFHQW HW SDUWLFXOLqUHPHQW OHV MHXQHV ILOOHV &\V $ peut être remplacé par le
tacrolimus.





',
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6WpURLGHV 


DQVHWNJV 
-
-
-
-
-
-
-
-
0RLV
0RLV
0RLV
0RLV
0RLV!

6ROXPpGUROPJNJPD[PJ,9HQLQWUDRSpUDWRLUH GRVHXQLTXH 
6ROXPpGUROPJNJGRVH[M,9
6ROXPpGUROPJNJGRVH[M,9
3UHGQLVRQHPJNJGRVH[MSR
3UHGQLVRQHPJNJGRVH[MSR
3UHGQLVRQHPJNJGRVH[MSR
3UHGQLVRQHPJNJGRVH[MSR
3UHGQLVRQHPJNJGRVH[MSR
3UHGQLVRQHPJNJMSRHQXQHGRVH
3UHGQLVRQHPJNJMSRHQXQHGRVH
3UHGQLVRQHPJNJMSRHQXQHGRVH
3UHGQLVRQHPJNJMSRHQXQHGRVH
&RQVLGpUHUGRVDJHDOWHUQp

DQVHWNJ
-
6ROX0pGUROPJLYHQLQWUDRSpUDWRLUH[
-
6ROX0pGUROPJ[MLY
-
6ROX0pGUROPJ[MLY
-
3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
-
3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
--
3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
--
3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
--
3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
--
3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
$SUqVPRLV3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
0RLV!
&RQVLGpUHUGRVDJHDOWHUQp

&HOO&HSW 00) 

-SRVWRS P\FRSKHQRODWH &HOO&HSW PJPGRVHLYRXSRVXUDYLVQpSKUR
'qV-
P\FRSKHQRODWH &HOO&HSW PJPGRVH[MSR

NB : doit être donné à jeun (estomac vide)

%,PPXQRVXSSUHVVLRQ3DWLHQWULVTXHpOHYp
Deuxième transplant, sensibilisation (PRA>50)
%DVLOL[LPDE 6LPXOHFW 

- 3RXUOHVHQIDQWVNJPJHQ,9VXUPLQXWHVKHXUHVDYDQWO¶LQWHUYHQWLRQ

VHORQSURWRFROHSUpRSpUDWRLUHFLGHVVXV HWj-
',



' 1(3+52/2*,(0(7$%2/,60(
3URI(*LUDUGLQ'UV33DUYH[.3RVID\%DUEH

(1'2&5,12/2*,(
$:LOKHOP%DOV+&KHKDGH*=HLHU*6SDUWj

GHF







- 3RXUOHVHQIDQWVNJPJ,9VXUPLQXWHVKHXUHVDYDQWO¶LQWHUYHQWLRQ
VHORQSURWRFROHSUpRSpUDWRLUHFLGHVVXV

7DFUROLPXV 3URJUDI 

-  6LGRQQHXUYLYDQW7DFUROLPXV 3URJUDI PJNJSRHQXQHGRVH

'qV - 7DFUROLPXV 3URJUDI   PJNJGRVH [M j DGDSWHU VHORQ WDX[ 'RQQHU SRV VL
SRVVLEOH

'RVDJHLY GRVDJHSRV$77(17,21GRQQHUVHXOHPHQWGDQVXQHSHUIXVLRQHQYHUUH 3DV
HQ39& OHV\VWHPSRXUODSHUIXVLRQLYGRLWrWUHFRPPDQGpVpSDUpPHQW
Taux de Tacrolimus (Prograf®)
0RLV
0RLV
0RLV
0RLV
!0RLV

QJPO
QJPO
QJPO
QJPO
QJPO

6WpURLGHV 
DQVHWNJV 
-

-

-

-

-

--
-- 
--
0RLV
0RLV
0RLV
0RLV
0RLV!

6ROXPHGUROPJNJPD[PJLYHQLQWUDRSpUDWRLUH[
6ROXPHGUROPJNJGRVH[MLY
6ROXPHGUROPJNJGRVH[MLY
3UHGQLVRQHPJNJGRVH[MSR
3UHGQLVRQHPJNJGRVH[MSR
3UHGQLVRQHPJNJGRVH[MSR
3UHGQLVRQHPJNJGRVH[MSR
3UHGQLVRQHPJNJGRVH[MSR
3UHGQLVRQHPJNJMSRHQXQHGRVH
3UHGQLVRQHPJNJMSRHQXQHGRVH
3UHGQLVRQHPJNJMSRHQXQHGRVH
3UHGQLVRQHPJNJMSRHQXQHGRVH
&RQVLGpUHUGRVDJHDOWHUQp

DQVHWNJV
-
-

-
-
-
--
--
--
--

6ROX0pGUROPJLYHQLQWUDRSpUDWRLUH[
6ROX0pGUROPJ[MLY
6ROX0pGUROPJ[MLY
3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
3UHGQLVRQHPJ[MSHURV


$SUqVPRLV3UHGQLVRQHPJ[MSHURV
0RLV!
&RQVLGpUHUGRVDJHDOWHUQp

',
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0\FRSKpQRODWH &HOO&HSW 

-SRVWRS P\FRSKpQRODWH &HOO&HSW jPJPGRVHLYRXSRVXUDYLVQpSKUR
'qV-
P\FRSKpQRODWH &HOO&HSW jPJPGRVH[MSR
1%'RLWrWUHGRQQpjMHXQ HVWRPDFYLGH 



&$OWHUQDWLYHVjO¶LPPXQRVXSSUHVVLRQFRQYHQWLRQQHOOH
SDWLHQWVK\SHULPPXQLVpV35$! 


$QWLFRUSVSRO\FORQDX[DQWLWK\PRF\WH 7K\PRJOREXOLQH 

7UDLWHPHQWG¶LQGXFWLRQ

3UHPLqUHGRVHHQLQWUDRSpUDWRLUHjFRPPHQFHUDYDQWODUHSHUIXVLRQ

3RVRORJLHPJNJMj-PJNJMj-PJNJMj-PJNJMj-

DPS PO PJ VDQVGpSDVVHUDPSRXOHVMLY

$GPLQLVWUDWLRQVXUYRLHFHQWUDOHRXILVWXOHDUWpULRYHLQHXVHHQKGLOXpGDQV66,RX
6* PODPSRXOH 

0RQRWRULQJGHVSRSXODWLRQVGHO\PSKRF\WHV7&'&'&'

3UpFDXWLRQV

FRQWUHLQGLFDWLRQVLDOOHUJLHFRQQXH

pYLWHUVLLQIHFWLRQYLUDOHpYROXWLYH

pYLWHUDGPLQLVWUDWLRQVLPXOWDQpHGHVDQJRXGpULYpV

6XUYHLOODQFHKpPDWRORJLTXH
SODTXHWWHV
*/UpGXLUHODGRVH
*/DUUrW
OHXFRF\WHV */UpGXLUHODGRVH
*ODUUrW
O\PSKRSpQLHQRUPDOH F HVWOHEXWUHFKHUFKp 


$XWUHVPpGLFDPHQWVSRVWRSpUDWRLUH

&HIWULD[RQH 5RFpSKLQH PJNJ PD[J LY[MMXVTX jO REWHQWLRQGHVFXOWXUHV

(VRPpSUD]ROH 1H[LXP PJNJMLY


Si receveur âgé de moins de 3 ans :
+pSDULQH8,.JDXGpFODPSDJHSXLV8,.JKHQSHUIXVLRQFRQWLQXH
SXLVUHODLVDYHFGHO¶DVSLULQH PJNJMPD[PJM SHQGDQWPRLV
Si receveur + de 3 ans :GLVFXWHU$VSLULQH.

$QWDOJLHjGLVFXWHUDYHFO¶DQHVWKpVLVWHHWO¶pTXLSHPpGLFDOHHQFKDUJHDX[6,3
0RUSKLQHPFJNJKLY SRXUMRXUV DWWHQWLRQHQFDVG¶DQXULHpYHQWXHOOHPHQWj
UHPSODFHUSDUGHOD1XEDwQHPJNJKLY




',
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3URSK\OD[LHDQWLIXQJLTXH

$PSKRWpULFLQH% $PSKRPRURQDO VXVSHQVLRQPONJMSRSHQGDQW
MRXUV
2X

1\VWDWLQHEDLQVGHERXFKH[POMSRSHQGDQWVHPDLQHVSRVWJUHIIHHW
PRLVDSUqVWUDLWHPHQWSDU$FDQWLO\PSKRF\WDLUH RXDXWUHLPPXQRVXSSUHVVLRQ
DXJPHQWpHW\SHSODVPDSKpUqVHLQWHQVLYHWUDLWHPHQWGHUHMHWDLJXSDUEROXVGH
6ROXPpGURO 


- Si colonisation par des levures :
- )OXFRQD]ROH 'LIOXFDQ PJNJGRVH PD[PJ SRSRXUjMRXUVHQFDVG¶pFKHF
GHODSURSK\OD[LH

&DYHVXLYUHHWDMXVWHUOHVWDX[GH7DFUROLPXVRXGHFLFORVSRULQHSHQGDQWHWDSUqVO¶DUUrWGX

)OXFRQD]ROH





3URSK\OD[LHDQWLSQHXPRF\VWLVMLURYHFL FDULQLL HWGHVLQIHFWLRQVXULQDLUHV

7ULPpWKRSULPVXOIDPHWKR[D]ROH %DFWULP PMHQXQHGRVHSR
[VHPDLQHV PD[PJGH703 GqV-RX-SRXUXQHGXUpHGHjPRLV
SRVWWUDQVSODQWDWLRQ3RXUVXLWHjYLHFKH]OHVSDWLHQWVjULVTXHV 3&3DQWpULHXUH 

- Alternative en cas d’allergie au Bactrim :
D3HQWDPLGLQH 3HQWDFDULQDW HQDpURVRO
DQVPJNJ
!DQV !NJ PJGRVH
E'pVHQVLELOLVDWLRQDX%DFWULPGDQVFHUWDLQVFDVVpOHFWLRQQpV





6XLYLHWSURSK\OD[LHGHVYLUXV

 &09

6XUYHLOODQFHIDLUH3&5&09j-SXLVVHORQSURWRFROHFLGHVVRXV

3URSK\OD[LH
- 6WDWXV'5+DXWULVTXH
9DOJDQFLFORYLU 9DOF\WH  PJNJGRVH[MPD[PJ SHQGDQW j PRLV

',
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2XVLWUDLWHPHQWSHURVLPSRVVLEOH

*DQFLFORYLU PJNJGRVH ;MRXU GRVHSRXUFOHDUDQFHQRUPDOH LYDYHFGHVGRVHVHQIRQFWLRQ
GHODFODLUDQFH
3&5&09[VHPDLQHSHQGDQWXQPRLVSXLVHQIRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQ
3&5&09jVHPDLQHVSRVWJUHIIHSXLVjXQPRLVSXLVWRXVOHVPRLVSHQGDQWPRLVSXLVHQ
IRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQ

'LVFXWHU&\WRWHFW%LRWHVW LPPXQRJOREXOLQHVK\SHULPPXQHVGH&09 


- 6WDWXV'5RX'5
9DOJDQFLFORYLU 9DOF\WH   PJNJGRVH[MPD[PJ SHQGDQW
 j PRLV
RX
*DQFLFORYLU PJNJGRVH ;MRXU GRVHSRXUFOHDUDQFHQRUPDOH 

3&5&09jVHPDLQHVSRVWJUHIIHSXLVjXQPRLVSXLVWRXVOHVPRLVSHQGDQWPRLVSXLVHQ
 IRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQ


6WDWXV'5 SDVGHWUDLWHPHQWDQWL&09V\VWpPDWLTXH 

3&5&09[VHPDLQHSHQGDQWXQPRLVSXLVHQIRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQ

&DYHDGDSWDWLRQGHVGRVHVVHORQODFOHDUDQFHUpQDOH

 (%9

3DWLHQW(%9'5PRQLWRULQJ(%9'1$SDU3&5j-6LVpURORJLHQpJDWLYH
RX3&5QpJDWLYH3&5 WRXVOHVPRLVSHQGDQWXQDQSXLV WRXVOHVPRLVSHQGDQW
DQV
$WWLWXGHWKpUDSHXWLTXHHQFDVGHSRVLWLYDWLRQGHO¶(%9'1$jGLVFXWHU

%.YLUXV
3&5XULQHGDQVOHVSUHPLHUVPRLVSRVWJUHIIHHWHQIRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQ'LVFXWHU3&5VDQJ
 HQIRQFWLRQGHOD3&5XULQDLUH

$QWL+7$
$GDODW7UDQGDWH1HSUHVROjGLVFXWHUGHFDVHQFDV

&RQWUHLQGLFDWLRQPpGLFDPHQWHXVH
8OFRJDQWHWDFWLYDWHXUVGXF\WRFKURPH3

$XWUH
7UDQVIXVLRQGHFXORWVJOREXODLUHVGpOHXFRF\WpVHXOHPHQWHQFDVR+FW
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&21752/(6326775$163/$17$7,215(1$/( 6,3(7$*( 


&RQWU{OHVFOLQLTXHV
Tous les jours :

7HPSpUDWXUHLQLWLDOHPHQW[MSXLV[M
3RLGV[M







7$[KHXUH







39&[KHXUHMXVTX¶jFP+







%LODQK\GULTXHKRUDLUHLQLWLDOHPHQW[KDSUqVDXHW
SXLVDXHWKHXUHV



















6LVWDEOHVHXOHPHQWELODQXULQDLUH


*UHIIRQSDOSDWLRQDXVFXOWDWLRQ


8OWUDVRQGRSSOHUUpQDOGXUHLQWUDQVSODQWpHQXUJHQFHHQFDVG¶ROLJR
DQXULHVLQRQ86GRSSOHUUpQDO[M








3RXOVIpPRUDX[







)URWWLVEXFFDOVLVXVSLFLRQGHOHYXUHV







,QVHUWLRQFDWKpWHU VWDWXVORFDOHpWDWGHODSHDX 

$ODVRUWLHPHQVXUDWLRQV WDLOOHSRLGV« 37+


([DPHQVGHODERUDWRLUHHWUDGLRORJLTXHV
J1 post-opératoire 12h post-opératoire :
 6DQJ1D.FUpDWLQLQHXUpH)6&3&5&09(%9
 8ULQH1D.SURWpLQHVFUpDWLQLQH
Tous les jours :
 6DQJ1D.&O&D 3K0J FUpDWLQLQHXUpH&53JD]RPpWULH)6&WDX[F\FORVSRULQH
RX 7DFUROLPXV FDYH VL RQ OD GRQQH ,9 OD SULVH GH VDQJ GRLW rWUHHIIHFWXp VXU XQHDXWUH
YRLHYHLQHXVHTXHODYRLHG¶DGPLQLVWUDWLRQGXPpGLFDPHQW 
 8ULQHVpGLPHQWSURWpLQHVFUpDWLQLQHHW'8
 86'RSSOHUUpQDO



',
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2x/semaine (Lu/Je) :
y6DQJ3K0JSKRVSKDWDVHDOFDOLQH/'+JO\FpPLHSURWpLQHV)6&HWUHWLF
y8ULQHFXOWXUH1D.SURWpLQHVFUpDWLQLQH

1x/semaine (Lu)
y6DQJ%LOL\*7$6$7$/$7XUDWH 37+ pOHFWURSKRUqVHGHVSURWpLQHV
y8ULQHUpFROWHKSRXUSURWHLQXULHFUpDWLQLQH



$XWUHVLQWHUYHQWLRQVHQSRVWRSpUDWRLUH

 6RQGHQDVRJDVWULTXHjUHWLUHUDSUqVKVLpYDOXDWLRQIDYRUDEOH

 5HGRQVHQOHYHUTXDQGLOQ \DSOXVGHVDLJQHPHQWSDVDYDQWOHVSUHPLqUHVKHWDXSOXV
WDUGDSUqVM


 6RQGH YpVLFDOH j UHWLUHU HQ DEVHQFH G¶KpPDWXULH PDLV SDV DYDQW OH qPH MRXU SRVW
RSpUDWRLUH





 0RELOLVDWLRQGDQVOHOLWDXqPHMRXU
 /HYHUjSDUWLUGXqPHMRXU
 )LOVHQOHYHUODPRLWLpDSUqVMRXUVODqPHPRLWLpDXqPHMRXU


 &DWKpWHUFHQWUDOHQOHYHURXFKDQJHUDSUqVMRXU







'LDJQRVWLFG¶XQHSRVVLEOHUpDFWLRQGHUHMHW

 &OLQLTXH

ROLJXULHILqYUH+7$GRXOHXUDXJUHIIRQ
 /DERUDWRLUH
DXJPHQWDWLRQGHODFUpDWLQLQHSODVPDWLTXH  

3URWHLQXULH83URW8FUHDW!JPRO
 86UpQDO

DXJPHQWDWLRQGHO LQGH[GHUpVLVWDQFH°GqPHGXJUHIIRQ
 +LVWRORJLH 
ELRSVLHUpQDOHjHIIHFWXHUDYDQWXQWUDLWHPHQW








',
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3URWRFROHGXWUDLWHPHQWGXUHMHWDLJXFHOOXODLUH

 %ROXVGHVWpURwGHV

 Méthylprednisolone (Solumédrol®)

3RVRORJLH- PJPHQK
- PJPHQK
- PJPHQK
- PJPHQK
- PJPHQK
3XLVUHSULVHGHODGRVHGHSUHGQLVRQHKDELWXHOOHSUpYXHjFHWWHGDWH



 6LUpSRQVHGpIDYRUDEOHjODFRUWLFRWKpUDSLH FRUWLFRUpVLVWDQFH 

 Solumedrol® 10mg/kg (max. 500 mg)jKDYDQWO¶DGPLQLVWUDWLRQGHVDQWLFRUSV
DQWLO\PSKRF\WDLUHV
 Anticorps anti-lymphocytaires (Thymoglobuline)
3RVRORJLHPJNJMj-HW-PJNJMj-PJNJMj-
 'LVFXWHU OD diminution des doses d’anti-calcineurines SHQGDQW OHV  SUHPLHUV MRXUV
GHWUDLWHPHQWSDUOHVDQWLFRUSVDQWLO\PSKRF\WDLUHV
 Si patients sous Cys A : DSUqV PLQLPXP  MRXUV GH WUDLWHPHQW SDU DQWLFRUSV DQWL
O\PSKRF\WDLUHVDUUrWGHOD&\V$HW!+DSUqVO¶DUUrWGHODFLFORVSRULQHGpEXWHU
WDFUROLPXVjPJNJ[MSR
 Mycophénolate (CellCept®)  UpGXFWLRQ GH OD GRVH GH  SHQGDQW OD GXUpH GX
WUDLWHPHQW 5pWDEOLVVHPHQW GHV GRVHV DQWpULHXUHV  MRXU DYDQW OD ILQ GHV
WK\PRJOREXOLQHV$MXVWHPHQWGHVGRVHVHQIRQFWLRQGHODWR[LFLWpKpPDWRORJLTXHHW
GLJHVWLYH
 Monotoring des populations de lymphocytes T CD3, CD4, CD8 GpWHUPLQDWLRQ GX
WDX[j- DYDQWGpEXWGHVDQWLFRUSVDQWLO\PSKRF\WDLUHV SXLVDSUqVGRVHV
 Prophylaxie anti-virale par valganciclovir (Valcyte®) ou GanciclovirjGLVFXWHUGHFDV
HQFDV
 Prophylaxie candidoseVHORQSURWRFROHKDELWXHO






DYULO

3URI(*LUDUGLQ
'U33DUYH[
'U.3RVID\%DUEH

'UVVH$:LOKHOP
'U+&KHKDGH
'U*=HLHU
'UVVH*6SDUWj
',
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',, ',$/<6(3(5,721($/(



 'pILQLWLRQ

0RXYHPHQWGHPROpFXOHVjWUDYHUVXQHPHPEUDQHVHPLSHUPpDEOH6LOHVDQJHVWH[SRVpjXQH
PHPEUDQH DUWLILFLHOOH ILOWUH GH GLDO\VH  RQ SDUOH G KpPRGLDO\VH 6L FHW pFKDQJH GH PROpFXOHV VH
IDLWjWUDYHUVODPHPEUDQHSpULWRQpDOHRQSDUOHGHGLDO\VHSpULWRQpDOH



 3ULQFLSHVGHGLDO\VH

D  'LIIXVLRQ (Q SUpVHQFH GH  VROXWLRQV GH FRQFHQWUDWLRQV GLIIpUHQWHV VpSDUpHV SDU XQH
PHPEUDQH VHPLSHUPpDEOH LO \ DXUD GLIIXVLRQ GHV PROpFXOHV GH OD VROXWLRQ OD SOXV
FRQFHQWUpHYHUVODPRLQVFRQFHQWUpH

E  8OWUDILOWUDWLRQPRXYHPHQWG HDXjWUDYHUVXQHPHPEUDQHVHPLSHUPpDEOHVHORQXQJUDGLHQW
GHSUHVVLRQK\GURVWDWLTXH KpPRGLDO\VH RXRVPRWLTXH GLDO\VHSpULWRQpDOH /RUVGHODGLDO\VH
SpULWRQpDOH OH PRXYHPHQW G HDX VH IDLW GX FRPSDUWLPHQW OH PRLQV RVPRODLUH YHUV OH SOXV
RVPRODLUH


F  &RQYHFWLRQ /RUVTX LO \ D PRXYHPHQW GH VROXWp j WUDYHUV XQH PHPEUDQH VHPLSHUPpDEOH
FHUWDLQHVPROpFXOHVGLVVRXWHVVRQWpJDOHPHQWDVSLUpHVjWUDYHUVODPHPEUDQHFHSURFHVVXV
HVWDSSHOpFRQYHFWLRQ/HVSHWLWHVPROpFXOHVVRQWWUDQVSRUWpHVIDFLOHPHQWjWUDYHUVOHVSRUHV
GHODPHPEUDQHDORUVTXHOHPRXYHPHQWGHVJURVVHVPROpFXOHVHVWSOXVOHQW



 5DSSHOSK\VLRORJLTXH

/DPHPEUDQHSpULWRQpDOHHVWXQHPHPEUDQHVHPLSHUPpDEOH/HIOX[VXLWOHVFRQFHQWUDWLRQVHQ
pOHFWURO\WHV HW O RVPRODULWp TXL HVW GpILQLH SDU OD FRQFHQWUDWLRQ HQ JOXFRVH GH OD VROXWLRQ GH
GLDO\VH/HPRXYHPHQWG HDXjWUDYHUVODPHPEUDQHSpULWRQpDOHHVWDSSHOpHXOWUDILOWUDWLRQ 8) 

/ HIILFDFLWpGHODGLDO\VHGpSHQGGHODSURSULpWpGHWUDQVIHUWGHODPHPEUDQHSpULWRQpDOHHW GHOD
VXUIDFHGHFHOOHFLXWLOLVDEOHSRXUOHVpFKDQJHV/DVXUIDFHGHODPHPEUDQHSpULWRQpDOHHVW[SOXV
LPSRUWDQWH FKH] O HQIDQW TXH FKH] O DGXOWH  FPNJSGV FRUSRUHO YHUVXV FPNJSGV
FRUSRUHO UHVSHFWLYHPHQW

/HOLTXLGHGHGLDO\VHHVWLQIXVpYLDXQFDWKpWHUGDQVODFDYLWpSpULWRQpDOHO pFKDQJHVHIDLWDORUVGH
SDUW HW G DXWUH GH OD PHPEUDQH SHQGDQW XQ WHPSV SUpGpWHUPLQp FKH] O HQIDQW aK  /H OLTXLGH
SpULWRQpDO HVW HQVXLWH GUDLQp  HW UHPSODFp SDU GX OLTXLGH GH OD VROXWLRQ GH GLDO\VH /D GLIIpUHQFH
HQWUHOHYROXPHLQIXVpHWOHYROXPHGUDLQpHFRUUHVSRQGjO XOWUDILOWUDWQHW QHW8) 



 7HFKQLTXH

0LVHHQSODFHG XQFDWKpWHUSpULWRQpDOH GUDLQGH7HQFNKRII SODFpFKLUXUJLFDOHPHQW
&DWKpWHU FRXUEp j GRXEOH  IHXWUH  WDLOOH SpGLDWULTXH MXVTX jNJ SXLV GH WDLOOHDGXOWH 3RXU OHV
HQIDQWVjNJXWLOLVHUXQFDWKpWHUDYHFXQVHXOIHXWUH



',,
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 6ROXWLRQVGHGLDO\VH









3K\VLRQHDO
*OXFRVH

3K\VLRQHDO
*OXFRVH



Compartiment supérieur "A"

*OXFRVHDQK\GUH
JO
JO

XW*OXFRVH+2 
JO 
JO 


&KORUXUHGHFDOFLXP+ 2
JO
JO

&KORUXUHGHPDJQpVLXP+2
JO
JO


Compartiment inférieur "B"

&KORUXUHGHVRGLXP
JO
JO

%LFDUERQDWHGHVRGLXP
JO
JO

/DFWDWHGHVRGLXP
JO
JO


Solution après reconstitution

*OXFRVHDQK\GUH
JO
JO

XW*OXFRVH+2 
JO 
JO 

&KORUXUHGHFDOFLXP+2
JO
JO

&KORUXUHGHPDJQpVLXP+2
JO
JO

&KORUXUHGHVRGLXP
JO
JO

%LFDUERQDWHGHVRGLXP
JO
JO

/DFWDWHGHVRGLXP
JO
JO


Electrolytes

*OXFRVHDQK\GUH
PPROO
PPROO

6RGLXP
PPROO
PPROO

&DOFLXP
PPROO
PPROO

0DJQpVLXP
PPROO
PPROO

&KORUXUH
PPROO
PPROO

%LFDUERQDWH
PPROO
PPROO

/DFWDWH
PPROO
PPROO

2VPRODULWp
P2VPO
0RVPO



&HV  VROXWLRQV FLGHVVXV VRQW OH SOXV VRXYHQW XWLOLVpHV ,O H[LVWH pJDOHPHQW XQH VROXWLRQ
3K\VLRQHDODYHFXQHFRQFHQWUDWLRQGH*OXFRVHj




 0DUFKHjVXLYUH

D  /DYHPHQW DYHF 1D&O FFNJ  RX PLFURNOLVW &, 3UDFWRFO\VV  OH MRXU DYDQW O LQVHUWLRQ RX OH
PrPHMRXUODSUpVHQFHGHVHOOHVSRXYDQWHQWUDvQHUXQPDXYDLVIRQFWLRQQHPHQWGXFDWKpWHU

E  $O LQGXFWLRQORUVGHODSRVHGXFDWKpWHUGRQQHUFHID]ROLQH kefzol ® PJNJ,9PD[LPXP
J

F  ,PPpGLDWHPHQW DSUqV O LQVHUWLRQ GX FDWKpWHU HIIHFWXHU 5; GH O DEGRPHQ DILQ GH YLVXDOLVHU
O HPSODFHPHQWGXFDWKpWHU
',,
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G  )DLUH   pFKDQJHV UDSLGHV HQWUpH HW VRUWLH VDQV WHPSV GH FRQWDFW  MXVTX j FH TXH OH OLTXLGH
VRLW FODLU DYHF FFNJ GH VROXWLRQ SK\VLRQHDO j   FHID]ROLQH kefzol ®  PJ/  
KHSDULQH  8/ 'LVFRQWLQXHU  FHID]ROLQH VL OHV FXOWXUHV SpULWRQpDOHV SHURSpUDWRLUHV  VRQW
QpJDWLYHV

H  /D VROXWLRQ GH GLDO\VH QH FRQWLHQW SDV GH . VL OD NDOLpPLH HVW QRUPDOH   UDMRXWHU  P(T/
GDQVOHOLTXLGHGHGLDO\VkWGqVOHqPHF\FOH

I  3XLVFRPPHQFHUODGLDO\VH HJHQWUpH WHPSVGHFRQWDFW GUDLQDJH 

3UHPLHUMRXU

FFNJ
'HX[LqPHMRXU 
FFNJ
7URLVLqPHMRXU 
FFNJ[VHPDLQHV

Note: Des volumes au-dessus de 1400ml/m2 SC augmente la morbidité sans améliorer l'efficacité
de la dialyse.

J  +DELWXHOOHPHQW RQ FRPPHQFH SDU OD VROXWLRQ GH GLDO\VH DYHF OD FRQFHQWUDWLRQ OD SOXV EDVVH
 &HUWDLQVHQIDQWVFRQVHUYHQWXQKDXWGpELWXULQDLUHHWVRQWjULVTXHGHGpVK\GUDWDWLRQ
ORUVGHGLDO\VH

K  (Q FDV GH QRQXWLOLVDWLRQ LPPpGLDWH GX FDWKpWHU  LO IDXW IDLUH XQ YHUURX KpSDULQp VXU WRXWH OD
ORQJXHXUGXFDWKpWHU

(QIDQWV.J 8G KpSDULQH POKpSDULQH 8PO 
(QIDQWV!.J 8G KpSDULQH POKpSDULQH 8PO 

HJVLORQJXHXUGXFDWKpWHU PO&KH]HQIDQW!NJPOG KpSDULQHPO1D&O
DXWRWDOPO

L  $QDOJpVLHHQFDVG XWLOLVDWLRQLPPpGLDWHGXFDWKpWHUOHSDWLHQWGRLWUHVWHUFRXFKpOHVSUHPLHUV
MRXUV HW EpQpILFLHU G XQH DQDOJpVLH DGpTXDWH DILQ G pYLWHU WRXWH DXJPHQWDWLRQ GH OD SUHVVLRQ
DEGRPLQDOHTXLULVTXHG HQWUDvQHUGHVIXLWHVDXWRXUGXFDWKpWHU

M  $QWLpPpWLTXHV HQ FDV GH QDXVpHV RX YRPLVVHPHQWV DILQ G pYLWHU XQH  DXJPHQWDWLRQ GH OD
SUHVVLRQDEGRPLQDOH




 3DUDPqWUHVjVXLYUH

D
E
F
G
H
I







SRLGV
SXOVDWLRQV
7$+
9ROXPHG XOWUDILOWUDWLRQ
/LTXLGHGHGLDO\VDW&HOOXODULWp*UDPFXOWXUH
%LODQVDQJXLQDYHFpOHFWURO\WHVVHORQ20

',,
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 ,QIRUPDWLRQVXWLOHV

D  /HSDWLHQWSHXWrWUHPRELOLVpSUXGHPPHQWOHMRXUDSUqVO LQVHUWLRQGXFDWKpWHUVHORQWROpUDQFHj
ODGRXOHXU
E  3DVGHGRXFKHQLEDLJQDGHSHQGDQWOHVSUHPLqUHVVHPDLQHV
F  $FWLYLWpSK\VLTXHQRUPDOHDSUqVVHPDLQHV
G  (QFDVGHQRQXWLOLVDWLRQLPPpGLDWHGXFDWKpWHUOHSDQVHPHQWGXGUDLQSHXWrWUHFKDQJp[
VHPDLQH




 &RPSOLFDWLRQGHODGLDO\VHSpULWRQpDOH

D  6DQJGDQVOHOLTXLGHGHGLDO\VH

- 5XSWXUH GH SHWLWV FDSLOODLUHV SpULWRQpDX[ QRUPDOHPHQW OH VDQJ GLVSDUDvW  DSUqV   j 
F\FOHV (Q FDV G KpSDULQH GDQV OD VROXWLRQ FKDQJHU SRXU XQH VROXWLRQ GH GLDO\VH VDQV
KpSDULQH
- 3RVVLEOH OpVLRQ DEGRPLQDOH  GRQQHU GX YROXPH HW GLVFXWHU XQH UpYLVLRQ FKLUXUJLFDOH HQ
XUJHQFH
- 0HQVWUXDWLRQV

E  3HUIRUDWLRQG XQYLVFqUHGRXOHXUEUXWDOHDLJXs

- ,QWHVWLQOLTXLGHWURXEOHQDXVpDERQGRXIpFDORLGHLQVWDXUHUXQHDQWLELRWKpUDSLHHWGLVFXWHU
G XQHUpYLVLRQFKLUXUJLFDOH

F  2EVWUXFWLRQGXGUDLQDJH

- 0RELOLVHUOHFDWKpWHUPRELOLVHUOHSDWLHQW
- +pSDULQH8/GDQVODVROXWLRQGHGLDO\VH
- (QFDVG pFKHFXURNLQDVH8PO

&DYHQHMDPDLVLQMHFWHURXUHWLUHUGXOLTXLGHSRXUUHSHUPpDELOLVHUOHFDWKHWHU

G  +\SRYROpPLHGpVK\GUDWDWLRQ

- &RUULJHUODYROpPLHSDVVHUjXQHVROXWLRQjIDLEOHFRQFHQWUDWLRQGHJOXFRVH

H  +\SHUYROpPLHXOWUDILOWUDWLRQLQVXIILVDQWH

- 3UHQGUHXQHVROXWLRQGHGLDO\VHDYHFXQHSOXVIRUWHFRQFHQWUDWLRQGHJOXFRVH

I  3HUWHVH[FHVVLYHVGHVHOHWGHSURWpLQHV

- 3HUWHV SURWpLTXHV HQYLURQ  JGDQV O HIIOXHQW VXLYUH DOEXPLQHSURWpLQHV HW SHUIXVHU GH
O DOEXPLQHVLQpFHVVDLUH
- +\SRQDWUpPLH  FKH] OH QRXUULVVRQ OHV SHUWHV GH VRGLXP VRQW LPSRUWDQWHV  LO IDXW DORUV
VXSSOpPHQWDLUHODSHUWHVRGLTXH





',,
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J  3pULWRQLWH
- GRXOHXUVDEGRPLQDOHVQDXVpHVYRPLVVHPHQWV
- &ULWqUHV
- /LTXLGHWURXEOH
- &HOOXODULWp*%!XODYHFQHXWURSKLOHV!
- *HUPHDX*UDP
- ,QVWDXUHUXQHDQWLELRWKpUDSLH,3jODUJHVSHFWUHMXVTX jUpFHSWLRQGXJHUPH

K  ,QIHFWLRQGXVLWHH[WHUQH

- 5RXJHXUSDUIRLVpFRXOHPHQWHIIHFWXHUDORUVXQSUpOqYHPHQWORFDO
- +DELWXHOOHPHQWXQWUDLWHPHQWWRSLTXHVXIILWHJEDFWUREDQ





Références:

 *XLGHOLQHVE\DQ$'+RF(XURSHDQ&RPPLWWHRQ$GHTXDF\DQGWKH3HGLDWULFSHULWRQpDO
'LDO\VLV3UHVFULSWLRQ0)LVFKEDFK&-6WGIDQLGLV$5:DWVRQIRUWKH(XURSHDQ3HGLDWULF
3HULWRQHDO'LDO\LVLV:RUNLQJ*URXS
 +DQGERRNRIGLDO\VLV-RKQ7'DXJLUGDV7RGG6,QJ
 ,63'*XLGHOLQHV5HFRPPHQGDWLRQV3pULWRQpDO'LDO\VLV,QWHUQDWLRQDOYROSS
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',,,0$/$',(6+(5(',7$,5(6'80(7$%2/,60( 0+0 $

35(6(17$7,21$,*8É

&KH] OH QRXYHDXQp HW OH QRXUULVVRQ OHV VLJQHV G¶DSSHO FOLQLTXHV GHV 0+0 VRQW VRXYHQW SHX
VSpFLILTXHVOHXUSUpVHQWDWLRQpWDQWVLPLODLUHjFHOOHG¶XQFKRFVHSWLTXH

/HV FKDQFHV GH SUpYHQLU OH GpFqV RX GHV VpTXHOOHV SHUPDQHQWHV G¶XQH GpFRPSHQVDWLRQ
PpWDEROLTXH DLJXs GpSHQGHQW HVVHQWLHOOHPHQW GH OD UDSLGLWp DYHF ODTXHOOH RQ LQWHUURPSW OH
SURFHVVXV G¶LQWR[LFDWLRQ PpWDEROLTXH &¶HVW GRQF OD UHVSRQVDELOLWp GX PpGHFLQ GH HU UHFRXUV
G¶pYRTXHU OD SRVVLELOLWp G¶XQH GpFRPSHQVDWLRQ GH 0+0 GHYDQW WRXW QRXYHDXQp RX QRXUULVVRQ
SUpVHQWDQW XQH DOWpUDWLRQ GH O¶pWDW JpQpUDO SHX FODLUH HW G¶DYLVHU DX SOXV YLWH OHV FRQVXOWDQWV
VSpFLDOLVpV

$WWHQWLRQ /D SUpVHQFH G¶XQH LQIHFWLRQ Q¶H[FOXW SDV OD SUpVHQFH G¶XQH 0+0 VRXVMDFHQWH XQH
LQIHFWLRQYLUDOH©EDQDOHªHVWVRXYHQWjO¶RULJLQHGHVGpFRPSHQVDWLRQVDLJXsVGH0+06HPpILHU
ORUV G¶DWWHLQWH GH O¶pWDW JpQpUDO GLVSURSRUWLRQQpH SDU UDSSRUW DX[ FDXVHV LQIHFWLHXVHV PLVHV HQ
pYLGHQFH


6LJQHVG¶DSSHOjUHFKHUFKHUDXQLYHDXGHO¶DQDPQqVH

 FRQVDQJXLQLWpGpFqVGDQVODIUDWULH
 IDFWHXUGpFOHQFKDQWWHOTXH

 FKDQJHPHQWGHUpJLPHDOLPHQWDLUH SH[VHYUDJHG¶DOODLWHPHQWPDWHUQHOLQWURGXFWLRQQRXYHO
DOLPHQWWHOTXHIUXLWVXFUH« 
 MHQHLQKDELWXHO
 LQIHFWLRQ WRXWSDUWLFXOLqUHPHQWJDVWURHQWpULWH LQWHUYHQWLRQFKLUXUJLFDOH

 DPpOLRUDWLRQVRXVSHUIXVLRQG¶XQpSLVRGHDLJXDQWpULHXU



3UpVHQWDWLRQVFOLQLTXHV

HQFpSKDORSDWKLH
DWWHLQWHODSOXVIUpTXHQWH


WUDGXLW O¶LQWR[LFDWLRQ SURJUHVVLYH GX 61& SDU GHV SURGXLWV GX PpWDEROLVPH FHOOXODLUH TXL
V¶DFFXPXOHQW HQ DPRQW G¶XQ EORF PpWDEROLTXH RX XQ GpILFLW pQHUJpWLTXH HQ DYDO GX EORFDJH
HQ]\PDWLTXH 


VLJQHVFOLQLTXHV LQDSSpWHQFH
YRPLVVHPHQWV
OpWKDUJLHWURXEOHGHODFRQVFLHQFHFRPD
DQRPDOLHGXWRQXV
DSQpHVFHQWUDOHV
WDFK\SQpH FRUUHFWLRQVHFRQGDLUHG¶XQHDFLGRVHPpWDEROLTXHRX
K\SHUYHQWLODWLRQFHQWUDOHGDQVOHFDVGHO¶K\SHUDPPRQLpPLH 
YRPLVVHPHQWVUpFXUUHQWV
FRQYXOVLRQV
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VLJQHVELRORJLTXHV K\SHUDPPRQLpPLH
DFLGRVHPpWDEROLTXHDYHFWURXDQLRQLTXHn 1D±&O±+&2! 
K\SHUODFWDWpPLH
K\SRJO\FpPLH
FpWRQXULH




&ODVVLILFDWLRQGHVHQFpSKDORSDWKLHVDLJXsVQpRQDWDOHVRXLQIDQWLOHVG¶RULJLQHPpWDEROLTXH


0DODGLHV
$FLGRVH
1+
DXWUHVSDUDPqWUHV H[VSpFLDOLVpV
FpWRVH
ODFWDWH
)6&JOXFRVH&D
DFLGXULHVRUJDQLTXHV DFLGRVH
1+n OHXFRpWKURPERp DFLGHVRUJDQLTXHVX
00$3$,9$0&'« FFHWRQ
DFLGHVDPLQpVVDQJ
ODF1RXn JOXF1RXn
SURILODF\OFDUQLWLQH
&D1RXp
FDUQLWLQH
DQRPDOLHVSULPLWLYHV
DFLGRVH
DFDPLQpV VDQJX 
1+n )6&1
GXF\FOHGHO¶XUpH
FFHWRQ
DFRURWLTXHXULQDLUH
ODF1RXn JOXF1
pWXGHVHQ]\PDWLTXHV

DOFDORVH
&D1
DWWHLQWHKpSDWLTXH  UHVSLUDW
OHXFLQRVH 068' 
DFLGRVH
)6&1
DFDPLQpV VDQJX 
1+n


JOXF1
ODF1
RGHXUVLURSpUDEOH  FFHW
&D1

K\SHUJO\FLQpPLHQRQ
DFLGRVH
1+1
)6&1
DFDPLQpV VDQJX
FpWRVLTXH 1.+ 
FFHW
/&5 
ODF1RXn JOXF1
((*
SDWKRJQRPRQLTXH 
GpILFLWHQVXOILWH
DFLGRVH
1+1
)6&1JOXF1
VXOILWHVXULQDLUHVn
R[\GDVH
FFHW
ODF1RXn DFXULTXHp
DFLGRVHODFWLTXH
DFLG
)6&1RXDQpPLH /DFS\UXYDWHDFpWRDFp
1+n
FRQJpQLWDOH
FFHW
JOXF1RXp
WDWHE2+EXW\UDWH
ODF
3&3'+7&$5&'
DFRUJDQLTXHVXU
&D1
pWXGHVHQ]\PDWLTXHV
DFLGRVH
)6&1
DFLGHVRUJDQLTXHVX
GpILFLWVER[\GDWLRQ
1+n
FFHW
SURILODF\OFDUQLWLQH
JOXFp
GHVDFJUDV )$2 
ODF
FDUQLWLQH
&D1RXp

00$ PHWK\OPDORQLFDFLGXULD3$ SURSLRQLFDFLGXULD,9$ LVRYDOHULFDFLGXULD
0&' PXOWLSOHFDUER[\ODVHGHILFLHQF\068' PDSOHVLUXSXULQHGLVHDVH
1.+ QRQNHWRWLFK\SHUJO\FLQHPLD3& S\UXYDWHFDUER[\ODVH
3'+ S\UXYDWHGHK\GURJHQDVH7&$ WULFDUER[\OLFDFLGF\FOH F\FOHGH.UHEV 
5&' UHVSLUDWRU\FKDLQGLVHDVH)$2 IDWW\DFLGR[\GDWLRQ
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'LDJQRVWLFGLIIpUHQWLHOGHTXHOTXHVDXWUHVPRGHVGHSUpVHQWDWLRQV


 FRQYXOVLRQV VRXYHQWWDUGLYHVGDQVO¶pYROXWLRQGHV0+0jO¶H[FHSWLRQGHV
SDWKRORJLHVVXLYDQWHV


FRQYXOVLRQVS\ULGR[LQHRXS\ULGR[DO3GpSHQGDQWHV
K\SHUJO\FLQpPLHQRQFpWRVLTXH
GpILFLWVHQVXOILWHR[\GDVH
PDODGLHVSHUR[\VRPLDOHV SH[=HOOZHJHU 


 K\SRWRQLH
V\PSW{PHSHXVSpFLILTXHGDQVOHFRQWH[WHG¶XQH0+0O¶K\SRWRQLH
HVWVRXYHQWDVVRFLpHjXQHHQFpSKDORSDWKLHFI''HQFpSKDORSDWKLH
UHFKHUFKHUG¶pYHQWXHOOHVPDOIRUPDWLRQVVLJQHVG\VPRUSKLTXHV







K\SRWRQLHDSSDUHPPHQWLVROpHjODQDLVVDQFH




PDODGLHVQHXURPXVFXODLUHVVpYqUHV



G\VWURSKLHP\RWRQLTXHGH6WHLQHUW



P\DVWKpQLH
V\QGURPHGH3UDGHU:LOOL GLIILFXOWpVDOLPHQWDLUHVIUpTXHQWHV 
&'*


 KpSDWRPpJDOLHK\SRJO\FpPLHFRQYXOVLRQV

JO\FRJpQRVH *6'W\SHRX 
GpILFLWQpRJOXFRJHQqVH
K\SHULQVXOLQLVPHVpYqUH SDVG¶KpSDWRPpJDOLH 


 LQVXIILVDQFHKpSDWLTXHK\SRJO\FpPLHDVFLWHRHGqPHV




LQWROpUDQFHKpUpGLWDLUHDXIUXFWRVH



JDODFWRVpPLH



W\URVLQpPLHW\SH



KpPRFKURPDWRVHQpRQDWDOH



GpILFLWVGHODFKDvQHUHVSLUDWRLUH


 LFWqUHFKROHVWDWLTXHLQWUDKpSDWLTXHSODWHDXSRQGpUDOGLDUUKpHV


GpILFLWHQDDQWLWU\SVLQH
%\OHU SURJUHVVLYHIDPLOLDULQWUDKHSDWLFFKROHVWDVLV3),& 
GpILFLWV\QWKqVHDFLGHVELOLDLUHV



PDODGLHVSHUR[\VRPLDOHV SH[=HOOZHJHU 



1LHPDQQ3LFNW\SH& 13& 



&'* &RQJHQLWDO'LVRUGHURI*O\FRV\ODWLRQ 



GpIDXWVGHELRV\QWKqVHGXFKROHVWpURO 6PLWK/HPOL2SLW]« 
GpILFLWGHODER[\GDWLRQGHVDFLGHVJUDV/&+$'
ORQJFKDLQK\GUR[\DF\O&R$GHK\GURJHQDVH 
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$XWUHVVLJQHVFOLQLTXHVjUHFKHUFKHU
RGHXUDQRPDOH






SUREOqPHVFXWDQpVHF]pPDUHEHOOH






WH[WXUHDQRUPDOHGHVFKHYHX[






VLJQHVG\VPRUSKLTXHV




0+0VHSUpVHQWDQWDYHFXQHRGHXUSDUWLFXOLqUH jUHFKHUFKHUDXQLYHDXGXFHUXPHQ 


PDODGLH
RGHXU
SKpQ\OFpWRQXULH
W\URVLQpPLH
VLURSG¶pUDEOH OHXFLQRVH 
DFLGpPLHLVRYDOpULTXH
DFLGXULHJOXWDULTXHGHW\SH
GpILFLWHQPHWK\OFURWRQ\O&R$FDUER[\ODVH
GpILFLWVPXOWLSOHVHQFDUER[\ODVH
DFLGpPLHPpWK\OPDORQLTXH
F\VWLQXULH
WULPpWK\ODPLQXULHHWGLPHWK\OJO\FLQXULH


PRLVLVRXULV
PRLVLRXFKRXERXLOOLRXHWEHXUUHUDQFH
VLURSG¶pUDEOHVXFUHEUOp
IURPDJHVXHXUSLHGV
VXHXUSLHGV
XULQHGHFKDW
XULQHGHFKDW
DFLGH
VRXIUH
SRLVVRQSRXUUL
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0(685(6'¶85*(1&(/256'(6863,&,21'(
'(&203(16$7,210(7$%2/,48($,*8É



 &RQWDFWHUOHV FRQVXOWDQWV PpWDEROLTXHV UpVHDX PpWDEROLTXH  SRXUIDLUH OH GLDJQRVWLF
GLIIpUHQWLHO RUJDQLVHU VL QpFHVVDLUH OH GRVDJH HQ XUJHQFH GHV DFLGHV DPLQpV HW DFLGHV
RUJDQLTXHVHWGpFLGHUGHO¶DGPLQLVWUDWLRQG¶pYHQWXHOVWUDLWHPHQWVVSpFLILTXHV

 6WRSDOLPHQWDWLRQKDELWXHOOH


 3HUIXVLRQGHJOXFRVHLY

x VLVXVSLFLRQG¶DFLGXULHRUJDQLTXH068'RXSDWKRORJLHGXFGHO¶XUpH
 PJNJ¶ JOXFRVH QpFHVVLWH * SRVHU YRLH FHQWUDOH  DMRXWHU LQVXOLQH LY HQ
GpEXWDQW j  8NJK HW PRQWHU MXVTX¶j  8NJK VL QpFHVVDLUH SRXU PDLQWHQLU XQH
JO\FpPLHHQWUHPPROO 

x VL VXVSLFLRQ GH JO\FRJpQRVH JDODFWRVpPLH LQWROpUDQFHDXIUXFWRVH DQRPDOLHVGH ODErWD
R[\GDWLRQGHVDFLGHVJUDVQpRJOXFRJHQqVHFKDvQHUHVSLUDWRLUHPJNJ¶


x FRQWU{OHUJD]RPpWULHJO\FpPLHDX[KHXUHV6LSpMRUDWLRQG¶XQHDFLGRVHODFWLTXHVRXV
SHUIXVLRQ GH JOXFRVH VXVSLFLRQ GH GpILFLW HQ 3'+ RX FKDvQH UHVSLUDWRLUH GLPLQXHU OHV
DSSRUWVGHJOXFRVHDXWRXUGHPJNJ¶HWDMRXWHUGHVLQWUDOLSLGHV



 %LODQjSUpOHYHUVLPXOWDQpPHQWORUVGHO¶pSLVRGHDLJX


JD]RPpWULHUHIOR
x sang
IRUPXOHVDQJXLQHFRPSOqWH4XLFN377
LRQRJOXFRVHVRGLXPSRWDVVLXPFKORUH&2FDOFLXP$6$7$/$7ELOLUXELQH
SKRVSKDWDVHDOFDOLQH**7XUpHFUpDWLQLQHSURW
DPPRQLXP
ODFWDWHS\UXYDWHFRUSVFpWRQLTXHV EK\GUR[\EXW\UDWHDFpWRDFpWDWH 
DFLGHVDPLQpVVDQJXLQV
SURILOGHO¶DF\OFDUQLWLQH

HQ1pRQDWRORJLHHQqUHLQWHQWLRQVLLQGH[GHVXVSLFLRQSHXpOHYpSUpOHYHU
XQLTXHPHQWOHVGRVDJHVPDUTXpVHQJUDVVLLQGH[GHVXVSLFLRQpOHYpDGELODQ
FRPSOHW 


x urine 
VWL[ S+JOXFRVHFRUSVFpWRQLTXHV VSRW &DFUpDWSURW 


UHFKHUFKHGHFRUSVUpGXFWHXUV WRXMRXUVDYHFVWL[XULQDLUHVLPXOWDQp 


DFLGHVDPLQpV


DFLGHVRUJDQLTXHV


x divers
/&5FRQJHOHUPO


5;WKRUD[(&*86FDUGLDTXH86FpUpEUDO((*
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 VLGpFqVLPPLQHQWHQO¶DEVHQFHGHGLDJQRVWLF





SUpOHYHUPOGHVDQJGDQVWXEHYHUW KpSDULQp FHQWULIXJHUHWFRQJHOHUOHSODVPD
SUpOHYHUPOGHVDQJGDQVWXEHURXJHODLVVHUFRDJXOHUFHQWULIXJHUHWFRQJHOHUOHVpUXP
SUpOHYHUPOGHVDQJ('7$GDQVWXEHYLROHWSRXUPLVHHQEDQTXHG¶$'1 JpQpWLTXH
PpGLFDOH 
UHPSOLUXQHFDUWH*XWKULH
FRQJHOHUPOG¶XULQH
FRQJHOHU[POGH/&5
ELRSVLHFXWDQpHVWpULOHSRXUFXOWXUHGHILEUREODVWHV
jGLVFXWHUELRSVLHVIRLHPXVFOHjFRQJHOHUHQD]RWHOLTXLGHSXLV&











/$%25$72,5(





SRXUREWHQLUGHVUpVXOWDWVLQWHUSUpWDEOHVLOHVWLPSpUDWLIGHUHVSHFWHUSRXUFKDTXHDQDO\VH
OHVFRQVLJQHVPHQWLRQQpHVFLGHVVRXV FRQGLWLRQVSUpDQDO\WLTXHV WHOOHVTXH










OHPRPHQWGXSUpOqYHPHQW HQDLJXjMHQ 
ODWHFKQLTXHGHSUpOqYHPHQW VDQVJDUURW 
OHW\SHGHWXEH DYHFRXVDQVDQWLFRDJXODQWKpSDULQH('7$RXDXWUH 
GpODLHWFRQGLWLRQVGHWUDQVSRUW VXUJODFHHQXUJHQFHjO¶DEULGHODOXPLqUH 
QpFHVVLWpGHFHQWULIXJHUOHSUpOqYHPHQW
FRQJpODWLRQ
IRUPXODLUHGHGHPDQGH



x DPPRQLXPSUpOHYHUVLSRVVLEOHVDQVJDUURW POVDQJWXEHYHUWKpSDULQp 7UDQVSRUWXUJHQW
VXUJODFH /&&&+8*VHFWLRQXUJHQFHK 


x DFLGHVDPLQpVVDQJXLQVPLQPOGHVDQJKpSDULQp PLFURWDLQHUVYHUWVSOHLQV SUpOHYHU
ORUV GH O¶pYpQHPHQW DLJX VLQRQ PLQLPXP  KHXUHV DSUqV OH GHUQLHU UHSDV FHQWULIXJHU
LPPpGLDWHPHQWDXODERGHSpGLDWULHHWFRQJHOHUOHSODVPD /&&&+89'LRJqQH(&$FKLPLH
pWLTXHWWHVSDWLHQW53$ILFKH 

x DFLGHV JUDV OLEUHV  PO VDQJ QDWLI  PLFURWXEH (SSHQGRUI WUDQVSDUHQW RX WXEH URXJH 
FHQWULIXJHU LPPpGLDWHPHQW DX ODER GH SpGLDWULH HW FRQJHOHU OH VpUXP /&& &+89 'LRJqQH
(&$FKLPLHpWLTXHWWHV53$ILFKH 

x DFLGHV DPLQpV XULQDLUHV HW DFLGHV RUJDQLTXHV XULQDLUHV  PO XULQH WXEH EHLJH  DSSRUWHU
LPPpGLDWHPHQWDXODERGHSpGLDWULHSRXUFRQJpODWLRQ /&&&+89'LRJqQH(&$FKLPLH53$
ILFKHHW 

x DF\OFDUQLWLQHVSODVPDWLTXHVPLQPOGHVDQJKpSDULQp PLFURWDLQHUYHUWSOHLQ SUpOHYHU
GH SUpIpUHQFH ORUV GH O¶pYpQHPHQW DLJX FHQWULIXJHU LPPpGLDWHPHQW DX ODER GH SpGLDWULH HW
FRQJHOHUOHSODVPD /&&&+89'LRJqQH(&$FKLPLHpWLTXHWWHVSDWLHQW53$ILFKH 

x &'*  PO VDQJ QDWLI  PLFURWXEH (SSHQGRUI WUDQVSDUHQW RX WXEH URXJH  /&& &+89
'LRJqQH(&$FKLPLH53$ILFKH 
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x FRUSV FpWRQLTXHV ODFWDWH S\UXYDWH DFpWRDFpWDWH EK\GUR[\EXW\UDWH  ©FRUSV FpWRQLTXHV
GLIIpUHQFLpVª GRLYHQWrWUHSUpOHYpVVLSRVVLEOHVDQVJDUURW/HGRVDJHV¶HIIHFWXHGDQVXQWXEH
jERXFKRQQRLUFRQWHQDQWPOG¶DFLGH 3&$ IRXUQLSDUOHODERUDWRLUHjJDUGHUVXUJODFH
$MRXWHU H[DFWHPHQW  PO GH VDQJ HW DJLWHU YLJRXUHXVHPHQW 7UDQVSRUW XUJHQW VXU JODFH RX
FRQJHOHU /&&&+89'LRJqQH(&$FKLPLH53$ILFKH 
1E OHWHUPH©UHFKHUFKHG¶XQHDFpWRQpPLH SDUDGR[DOHªFRUUHVSRQG DX GRVDJH GH ODFWDWH 
S\UXYDWH  DFpWRDFpWDWH  EK\GUR[\EXW\UDWH LPPpGLDWHPHQW DYDQW XQ UHSDV HW K DSUqV OH
UHSDVHQJpQpUDORQHIIHFWXHFHWWHDQDO\VHVXUUHSDV SUpOqYHPHQWVDXWRWDOPHWWUHHQ
SODFH XQH YRLH YHLQHXVH TXL UHIOXH GHPDQGHU pYHQWXHOOHPHQW LQVWUXFWLRQV DX[ LQILUPLqUHV GH
O¶XQLWpPpWDEROLTXHWpO 

x FKROHVWpURO GHK\GUR  PO GH VDQJ KpSDULQp  PLFURWDLQHUV YHUWV  FHQWULIXJHU
LPPpGLDWHPHQWDXODERGHSpGLDWULHHWFRQJHOHUOHSODVPD /&&&+89'LRJqQH(&$FKLPLH
pWLTXHWWHVSDWLHQW53$ILFKH 

x FUpDWLQHJXDQLGLQRDFHWDWH XULQH POXULQHjFRQJHOHUGHVXLWHDXODERGHSpGLDWULH /&&
&+89'LRJqQH(&$FKLPLH53$ILFKH 

x FUpDWLQHJXDQLGLQRDFHWDWH VDQJ  PO GH VDQJ KpSDULQp PLFURWDLQHU YHUW  FHQWULIXJHU
LPPpGLDWHPHQWDXODERGHSpGLDWULHHWFRQJHOHUOHSODVPD /&&&+89'LRJqQH(&$FKLPLH
53$ILFKH 

x VFUHHQLQJ O\VRVRPLDO ROLJRVDFFKDULGHV  PXFRSRO\VDFFKDULGHV  DU\OVXOIDWDVH
XULQDLUHV 
 PO XULQH j FRQJHOHU GH VXLWH DX ODER SpG GDQV  WXEHV DYHF ERXFKRQ j YLV HQYRL
8QLYHUVLWlWNOLQLN ,QVHOVLWDO %HUQ ,QVWLWXW IU .OLQLVFKH &KHPLH =HQWUDOH $QQDKPH
 %HUQH 7pO      GHPDQGH 'LRJqQH (&$ FKLPLH  IRUPXODLUH ,QVHOVSLWDO
©DQDO\VHVO\VRVRPLDOHVªpWLTXHWWHSDWLHQW53$ILFKHV

x QHXURWUDQVPHWWHXUV  PpWDEROLWHV IRODWHV  ©DPLQHV ELRJqQHVª  PO /&5 WXEH YLROHW
('7$  MHWHU OHV SUHPLHUV  PO GH OD SRQFWLRQ  DSSRUWHU LPPpGLDWHPHQW DX ODER SpG SRXU
FRQJpODWLRQ JDUGHU j O¶DEUL GH OD OXPLqUH 'U 1 %ODX $EW )U .OLQLVFKH &KHPLH XQG
%LRFKHPLH 8QLYHUVLWlW.LQGHUNOLQLN 6WHLQZLHVVWUDVVH   =85,&+ GHPDQGH 'LRJqQH
(&$FKLPLHIRUPXODLUH'U%ODX53$ILFKH 

x SWpULQHV  PO XULQH XULQH  WXEHV URXJHV RX WXEH DYHF ERXFKRQ j YLV EOHX  DSSRUWHU
LPPpGLDWHPHQWDXODERSpGSRXUFRQJpODWLRQjSURWpJHUGHODOXPLqUHPOVDQJWXEHYLROHW
('7$ FHQWULIXJHULPPpGLDWHPHQWDXODERGHSpGLDWULHHWFRQJHOHUOHSODVPDjSURWpJHUGHOD
OXPLqUH  PO /&5 WXEH YLROHW ('7$  MHWHU OHV SUHPLHUV  PO GH OD SRQFWLRQ  DSSRUWHU
LPPpGLDWHPHQWDXODERSpGSRXUFRQJHODWLRQJDUGHUjO¶DEULGHODOXPLqUH 3URI%7K|Q\$EW
)U .OLQLVFKH &KHPLH XQG %LRFKHPLH 8QLYHUVLWlW.LQGHUNOLQLN 6WHLQZLHVVWUDVVH  
=85,&+IRUPXODLUH.LVSLGHPDQGH'LRJqQH(&$FKLPLH53$ILFKH 

x SXULQHV S\ULPLGLQHV  PO XULQH WXEH URXJH RX WXEH DYHF ERXFKRQ j YLV EOHX  DSSRUWHU
LPPpGLDWHPHQW DX ODER SpG SRXU FRQJpODWLRQ 'HVN GHV ODERUDWRLUHV FHQWUDX[ %+
/DXVDQQHGHPDQGH'LRJqQH(&$FKLPLH53$ILFKH FRQWDFW

x 9/&)$ DFLGHVJUDVjWUqVORQJXHVFKDvQHVSUpOHYHUjMHQ PLQKDSUqVGHUQLHUUHSDV
WXEHYHUW KpSDULQp POGHVDQJFHQWULIXJHULPPpGLDWHPHQWDXODERGHSpGLDWULHHWFRQJHOHU
OHSODVPD ,QVHOVSLWDOGHPDQGH'LRJqQH(&$FKLPLHpWLTXHWWHV53$ILFKH 

x PLVH HQ EDQTXH $'1  PO VDQJ ('7$ WXEH YLROHW HQYRL ODERUDWRLUH GH GLDJQRVWLF
PROpFXODLUH 60* &08 qPH pWDJH IRUPXODLUH ©GHPDQGH G¶DQDO\VH GH JpQpWLTXH
PROpFXODLUHªGLVSRQLEOHVRXVKWWSZZZPHGJHQXQLJHFKGLDJPROKWPOGHPDQGHVKWPO
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DLQVL TXH VLJQDWXUH GX IRUPXODLUH GH FRQVHQWHPHQW 66*0
KWWSZZZVVJPFKVHFWLRQVSGIFXUUHQWSXEOLFDWLRQV66*0BIUYSGI 

GLVSRQLEOH

VRXV



1% HQ VHPDLQH HQWUH K HW K WRXW SUpOqYHPHQW VXU JODFH DPPRQLXP FRUSV FpWRQLTXHV 
GHVWLQpDX/&&&HVWjHQYR\HUSDUOHFLUFXLWGHWUDQVSRUWVXUJHQWV GHPDQGHLWUDQVSRUW 
9pULILH]WRXMRXUVTXHO¶KHXUHGHSUpOqYHPHQWYRWUHQRPHWYRWUH1GHELSILJXUHQWVXUODGHPDQGH
G¶H[DPHQ




%,/$1/256'(6863,&,21'(0<23$7+,(0,72&+21'5,$/(


7LVVXVDQDO\VDEOHV PXVFOH HUFKRL[GDQVODPDMRULWpGHVFDV 
ILEUREODVWHV ELRSVLHGHSHDX 
IRLH
VDQJ JpQpWLTXHXQLTXHPHQW 



%LRSVLHGHPXVFOHjFLHORXYHUW

PP[PP[PP RXpTXLYDODQW HIIHFWXpHKDELWXHOOHPHQWSDUOH&'&G¶RUWKRSpGLH


"  GX IUDJPHQW VRLW  PJ  GRLW LPSpUDWLYHPHQW rWUH FRQJHOp GDQV GH O¶D]RWH HQ
VDOOH G¶RS XQ GpODL GH ¶ Q¶HVW SDV DFFHSWDEOH  HW VHUYLUD j OD GpWHUPLQDWLRQ GH O¶DFWLYLWp
HQ]\PDWLTXHGHODFKDvQHUHVSLUDWRLUHjO¶,QVHOVSLWDOGH%HUQH DQDO\VHVRXVODUHVSRQVDELOLWpGX'U
-01XRIIHU 

2UJDQLVHUjO¶DYDQFHO¶HPSUXQWG¶XQFRQWDLQHUG¶D]RWHOLTXLGHWXEHVGHFRQJpODWLRQ

3ODFHU OH IUDJPHQW G¶HQYLURQ  PP  [PP GDQV XQ SHWLW WXEH GH FRQJpODWLRQ DWWDFKHU XQH
ILFHOOHDXWXEHSRXUSRXYRLUOHUHVVRUWLUGXFRQWDLQHUG¶D]RWHFROOHUXQHpWLTXHWWHDYHFOHQRPGX
SDWLHQW VXU O¶DXWUH H[WUpPLWp GH OD ILFHOOH PHWWUH OH WXEH GDQV OH FRQWDLQHU G¶D]RWH HQ ODLVVDQW
O¶H[WUpPLWpGHODILFHOOHjO¶H[WpULHXU%LHQUHIHUPHUOHFRQWDLQHUG¶D]RWH

/DELRSVLHGRLWrWUHDSSRUWpHGDQVOHFRQWDLQHUjO¶(&$ +8*qPHpWDJH SRXUHQYRL
VXUJODFHVqFKH DYDQWMHXGLK 

"$GUHVVHSRXUO¶HQYRL
Universitätsklinik Inselspital Bern

Institut für Klinische Chemie
Zentrale Annahme
3010 Berne
WpO 

UHPSOLUXQIRUPXODLUH©(&$GLYHUVªQRPGHO¶DQDO\VH ©DFWLYLWpGHODFKDvQHUHVSLUDWRLUHª FDV
pFKpDQWDMRXWHUVXUFHIRUPXODLUH©TXDQWLILFDWLRQGHO¶$'1PLWRFKRQGULDO UHFKHUFKH ª 




"OHVUHVWDQWVGXIUDJPHQWVHUYDQWjO¶KLVWRORJLHGRLYHQWrWUHDSSRUWpVjO¶pWDWIUDLV VXUXQH
FRPSUHVVHKXPLGLILpHDYHFGX1D&OGDQVXQSHWLWSRWjERXFKRQEOHXQHSDVFRQJHOHU GDQVOHV
¶VXLYDQWOHSUpOqYHPHQWDX&08qPHpWDJHSDUWUDQVSRUWHXUH[SUHVV jRUJDQLVHU
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FRPPHSRXUXQHE[H[WHPSRUDQpH $YHUWLU'U/REULQXV  SRXURUJDQLVHUXQWUDLWHPHQW
DGpTXDWQRWDPPHQWSRXUODPLFURVFRSLHpOHFWURQLTXH



"FDVpFKpDQWXQHUHFKHUFKHGHPXWDWLRQVGDQVO¶$'1PLWRFKRQGULDORXQXFOpDLUHSHXWrWUH
IDLWHGDQVOHUHOLTXDWGHPDWpULHOVXEVLVWDQWDSUqVODPHVXUHGHO¶DFWLYLWpHQ]\PDWLTXH


" j WLWUH GH UHFKHUFKH OH 'U $ 6FKDOOHU GLY *pQpWLTXH KXPDLQH 'pS 3pGLDWULH 8QLYHUVLWp GH
%HUQH WpO      HIIHFWXH GHV TXDQWLILFDWLRQV G¶$'1 PLWRFKRQGULDO GDQV OH PXVFOH
VXUOHUHOLTXDWGHVDQDO\VHVHQ]\PDWLTXHV HWOHVDQJ


4XDQWLWpQpFHVVDLUHSRXUOHPXVFOHPJ TXLVHURQWSUpOHYpVVXUODELRSVLHGHPXVFOHFRQJHOpH
HQYR\pH DX 'U 1XRIIHU  SRXU OH VDQJ  POGH VDQJ ('7$ j HQYR\HU jWHPS DPELDQWHjOD
PrPH DGUHVVH TXH SRXU OH PXVFOH UHPSOLU XQ IRUPXODLUH ©(&$ GLYHUVª QRP GH O¶DQDO\VH 
©TXDQWLILFDWLRQGHO¶$'1PLWRFKRQGULDO UHFKHUFKH ª 


%LRSVLHGHIRLH


/DGpWHUPLQDWLRQHQ]\PDWLTXHGDQVOHIRLHV¶HIIHFWXHpJDOHPHQWj%HUQH


7DLOOHGHODELRSVLH


" SRXU OH GRVDJH HQ]\PDWLTXHTXDQWLWp  PJ VRLW  FDURWWHV GH  PP  [ PP j PHWWUH
GDQVXQSHWLWWXEHGHFRQJpODWLRQIRXUQLDYHFOHFRQWDLQHUG¶D]RWHFRQJHOHUGDQVO¶D]RWHHQVXLYDQW
OHVLQVWUXFWLRQVFLGHVVXV


"SRXUO¶KLVWRORJLHGXIRLHFDURWWHPP[PPRXVLjFLHORXYHUWS\UDPLGHFPGHF{Wp
[FPGHSURIRQGHXUjPHWWUHVXUXQHFRPSUHVVHKXPLGLILpHDYHFGX1D&OGDQVXQSHWLWSRWj
ERXFKRQ EOHX  $YHUWLU 'U $/ 5RXJHPRQW    SRXU RUJDQLVHU XQ WUDLWHPHQW DGpTXDW
QRWDPPHQWSRXUODPLFURVFRSLHpOHFWURQLTXH



693 SUpYHQLU 'U , .HUQ    GH OD GDWH GH OD ELRSVLH DILQ G¶DYHUWLU OHV ODERV FRQFHUQpV HW
FRRUGRQQHUOHVDQDO\VHV



%LRSVLHGHSHDX


SRXU OLJQpH GH ILEUREODVWHV GHPDQGHU j O¶DYDQFH XQ IODFRQ FRQWHQDQW GX PLOLHX GH WUDQVSRUW DX
ODERUDWRLUHGX'U1XRIIHU'pVLQIHFWHUODSHDXDYHFXQGpVLQIHFWDQWQHFRQWHQDQWSDVG¶LRGHHW
SUpOHYHUVWpULOHPHQWXQIUDJPHQWGHPPGDQVWRXWHO¶pSDLVVHXUFXWDQpHPHWWUHGDQVOHIODFRQ
GHWUDQVSRUWJDUGHUjWHPSpUDWXUHDPELDQWHHQYR\HUYLDO¶(&$j


"$GUHVVHSRXUO¶HQYRL

Universitätsklinik Inselspital Bern
Institut für Klinische Chemie
Zentrale Annahme
3010 Berne
WpO 



UHPSOLUXQIRUPXODLUH©(&$GLYHUVªQRPGHO¶DQDO\VH ©DFWLYLWpGHODFKDvQHUHVSLUDWRLUHª

6HORQOHVVLWXDWLRQVODPLVHHQFXOWXUHSHXWpJDOHPHQWV¶HIIHFWXHUDXODERUDWRLUHGHF\WRJpQpWLTXH
'U)6ORDQ%HQD RXDXODERVXLYDQW

'LYLVLRQ3pGLDWULH0ROHFXODLUH'U/%RQDIp&OLQLTXH,QIDQWLOH&,
&+895XHGX%XJQRQ&+/DXVDQQH
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3RXUHQVDYRLUSOXV

,QERUQ0HWDEROLF'LVHDVHVGLDJQRVLVDQGWUHDWPHQW
-)HUQDQGHV-06DXGXEUD\*YDQGHQ%HUJKH
6SULQJHUUGHG
Excellent ouvrage de base, malheureusement pas la dernière édition
GLVSRQLEOHjODELEOLRWKqTXHGH3pGLDWULH 

7KHPHWDEROLFDQGPROHFXODUEDVHVRILQKHULWHGGLVHDVH
&56FULYHU$/%HDXGHW:66O\'9DOOH
0F*UDZ+LOOWKHG
Textbook très complet en 4 volumes, malheureusement pas la dernière édition
GLVSRQLEOHjODELEOLRWKqTXHGH3pGLDWULH 

9DGHPHFXPPHWDEROLFXP'LDJQRVLVDQG7UHDWPHQWRI,QERUQ(UURUVRI0HWDEROLVP
-=VFKRFNH*)+RIIPDQQ
UGHG6FKDWWDXHU
L’essentiel dans la poche
GLVSRQLEOHJUDWXLWHPHQWFKH]0LOXSD0HWDEROLFVHQ$OOHPDJQHWpO 



DUWLFOHV


'LDJQRVLVDQGHDUO\PDQDJHPHQWRILQERUQHUURUVRIPHWDEROLVPSUHVHQWLQJDURXQGWKH
WLPHRIELUWK
-9/HRQDUG$$0RUULV
$FWD3DHGLDWUYROSS  
WpOpFKDUJHDEOHVXULQWHUQHW 

/HGpSLVWDJHVpOHFWLIGHVPDODGLHVPpWDEROLTXHVDXFDELQHWGXSpGLDWUH
/%RQDIp'%DOOKDXVHQ
3DHGLDWULFDYROSS  
WpOpFKDUJHDEOHVXULQWHUQHW 


%DVHVGHGRQQpHVVXULQWHUQHW

KWWSZZZRUSKDQHWFK

KWWSZZZJHQHWHVWVRUJE\JHQHUHYLHZ
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Diagnostic différentiel


 GpILFLWHQSKpQ\ODODQLQHK\GUR[\ODVH 3$+ HQYLURQGHVK\SHUSKpQ\ODODQLQpPLHV
FRQJpQLWDOHVSOXVLHXUVVRXVFDWpJRULHV

 VLWUqVSHXG¶DFWLYLWpUpVLGXHOOH SKpQ\OFpWRQXULH 3&8 IRUPHVPRGpUpHHWVpYqUH
 VLO¶DFWLYLWpUpVLGXHOOHGHOD3$+HVWVXIILVDQWHSRXUTXHOHWDX[GH3KHUHVWH PPROO
VRXVUpJLPHOLEUH K\SHUSKpQ\ODODQLQpPLH +3$ IRUPHOpJqUH
 SDUPL OHV GpILFLWV HQ 3$+ HQYLURQV  GHV SDWLHQWV VXUWRXW DYHF IRUPHV OpJqUHV HW
PRGpUpHV  VRQW VHQVLEOHV j OD WHWUDK\GURELRSWpULQH %+  HW SHXYHQW EpQpILFLHU G¶XQ
WUDLWHPHQWSKDUPDFRORJLTXHRUDOGH%+

 DQRPDOLHVGDQVOHPpWDEROLVPHGHVELRSWpULQHV
EHDXFRXS SOXV UDUHV TXH OHV GpILFLWV HQ 3$+  GHV K\SHUSKpQ\ODODQLQpPLHV
FRQJpQLWDOHV SOXVLHXUVIRUPHVFRQQXHV&RPPHOD%+HVWFRIDFWHXUQRQVHXOHPHQWGH
OD 3$+ PDLV DXVVL GHV HQ]\PHV TXL V\QWKpWLVHQW OHV QHXURWUDQVPHWWHXUV GRSDPLQH HW
VpURWRQLQH OHV GpILFLWV KpUpGLWDLUHV GH OD %+ FDXVHQW XQ WDEOHDX FOLQLTXH QHXURORJLTXH
VpYqUHHWSUpFRFHDVVRFLpjO¶K\SHUSKpQ\ODODQLQpPLH




 W\URVLQpPLHV
ODSKpQ\ODODQLQH pWDQW OH SUpFXUVHXU GH ODW\URVLQHWRXWHIRUPH GH GpILFLW GXPpWDEROLVPH
GHODW\USHXWV¶DFFRPSDJQHUG¶XQHDFFXPXODWLRQGHSKH/DIRUPHODSOXVIUpTXHQWHHVWOH
GpILFLWWUDQVLWRLUHHQW\URVLQHR[\GDVHGXSUpPDWXUpTXLUpSRQGDXWUDLWHPHQWGHYLWDPLQH&
PJHQXQHSULVH FRIDFWHXUGHO¶HQ]\PH/HVIRUPHV SOXVUDUHVjSURQRVWLFSOXV
UpVHUYp VRQW OHV W\URVLQpPLHV KpUpGLWDLUHV W\SH  HW  W\URVLQpPLH KpSDWRUpQDOH HW
W\URVLQpPLH RFXORFXWDQpH  'DQV WRXWHV OHVIRUPHV O¶DXJPHQWDWLRQGH OD SKHSODVPDWLTXH
HVWPRGpUpHHWPRLQVLPSRUWDQWHTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHODW\USODVPDWLTXH

 pOpYDWLRQQRQVSpFLILTXHGDQVOHFDGUHG¶XQHPDODGLHKpSDWLTXH IUpTXHQW 
O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SKH V¶DFFRPSDJQH G¶XQH DXJPHQWDWLRQ G¶DXWUHV DFLGHV DPLQpV
W\URVLQHPpWKLRQLQH ORUVGXGRVDJHTXDQWLWDWLIGHVDFLGHVDPLQpVSODVPDWLTXHV


 SUpPDWXULWp LPPDWXULWp©HQ]\PDWLTXHªGXIRLH 


 $XWUHV FDXVHV G¶K\SHUSKpQ\ODODQLQpPLH WUDQVLWRLUH LQVXIILVDQFH UpQDOH QXWULWLRQ
SDUHQWpUDOHDYHFVROXWLRQG¶DFLGHVDPLQpVWULPpWKRSULPH 




',9



'1(3+52/2*,(0(7$%2/,60((1'2&5,12/2*,(




'UH,.HUQ3URI(*LUDUGLQ
UHYXRFWREUH

Attitude pratique

 VL 3KH  PPROO SULVH GH VDQJ YHLQHXVH SRXU OH GRVDJH TXDQWLWDWLI GHV DFLGHV DPLQpV
SODVPDWLTXHV SURILOFRPSOHW  /DXVDQQH/&&&+89 HWRXSKHW\U ODERWR[LFR XULQHVSRXUOH
VFUHHQLQJ GHV SWpULQHV =XULFK .OLQLVFKH &KHPLH  HW VDQJ VXU FDUWH *XWKULH SRXU DFWLYLWp '+35
=XULFK .OLQLVFKH &KHPLH  DILQ G¶H[FOXUH XQ GpIDXW GH V\QWKqVH GH OD %+ SUpYRLU XQH
FRQVXOWDWLRQPpWDEROLTXHSRXUSUpFLVHUOHGLDJQRVWLFOHWUDLWHPHQWpYHQWXHOHWOHSURQRVWLF

 VL SKH !  PPROO DX HU HWRX qPH WHVW KRVSLWDOLVDWLRQ  GRVDJH HQ XUJHQFH GHV DFLGHV
DPLQpVSODVPDWLTXHV 3KH7\UODERWR[LFR VFUHHQLQJGHVSWpULQHVWHVWGHVHQVLELOLWpjOD%+
&RQWU{OHV TXRWLGLHQV GH OD 3KH SODVPDWLTXH 'qV OD ILQ GX WHVW j OD %+ HW WDQW TXH 3KH !
PPROO DOLPHQWDWLRQ SDU IRUPXOH VSpFLDOH VDQV 3KH H[FOXVLYHPHQW GqV TXH 3KH  PPROO
O¶DOODLWHPHQWPDWHUQHOSRXUUDrWUHSRXUVXLYLG¶XQHPDQLqUHDGDSWpH DOODLWHPHQWPL[WH/0IRUPXOH
VDQV3KH 


$QDO\VHVELRFKLPLTXHVGHFRQILUPDWLRQHWGHVSpFLILFDWLRQGXGLDJQRVWLF

 'RVDJHTXDQWLWDWLIGHVDFLGHVDPLQpVGDQVOHSODVPD

&RQGLWLRQVFIFKDSLWUH'OOO

 7HVWjODWHWUDK\GURELRSWpULQH %+ 

/D%+DpWpUHPSODFpHSDUODVDSURSWpULQH .XYDQ 8QVWRFNGH%+HVWWRXMRXUVGLVSRQLEOHj
O¶XQLWp PpWDEROLTXH DILQ GH SRXYRLU FRPPHQFHU OH WHVW FKH] XQ QRXYHDXQp SRVLWLI DX GpSLVWDJH
VDQVGpODL PrPHOHYHQGUHGLVRLU 

&RQGLWLRQVGXWHVW
 3KHSODVPDWLTXHTXDQWLWDWLYH!PPRO/
 HQIDQWVRXVDOLPHQWDWLRQOLEUH

3URFpGXUH
 LQVpUHU XQH YRLH YHLQHXVH SpULSKpULTXH TXL UHIOXH SRXU SUpOqYHPHQWV VDQJXLQV LWpUDWLIV VL
pFKHFSUpOqYHPHQWVFDSLOODLUHV
 DGPLQLVWUDWLRQRUDOHGHPJNJGH%+j7SDU61* DGPLQLVWUDWLRQRUDOHHQJpQpUDOPDO
DFFHSWpHSDUOHQRXUULVVRQULVTXHGHYRPLVVHPHQW 
 GpEXWHUOHWHVWKDSUqVOHGHUQLHUUHSDVSXLVDOLPHQWDWLRQOLEUHSHQGDQWWRXWHODGXUpHGXWHVW
SUpOqYHPHQWV DSUqV    HW K SRXU 3KH  7\U HW ELRSWpULQH 3UpOqYHPHQWV G¶XULQH SRXU
QpRSWpULQHHWELRSWpULQHDYDQWHWKDSUqV%+

/DERUDWRLUHV3KH7\UODERWR[LFR jDYHUWLU RX/&&&+89


3WpULQHV QpRSWpULQHELRSWpULQH  .OLQLVFKH&KHPLH=XULFK


Test négatif SDVGHUpGXFWLRQVLJQLILFDWLYH  GHOD3KHSODVPDWLTXHDSUqVK
 3.8 QRQVHQVLEOH j OD %+  WUDLWHPHQW GLpWpWLTXH FODVVLTXH SDXYUH HQ SURWpLQHV 
FRPSOpPHQWHQDFLGHVDPLQpVHVVHQWLHOVVDQV3KH 

Test positif UpGXFWLRQGHOD3KHSODVPDWLTXHG¶DXPRLQVjK


,QWHUSUpWDWLRQG¶XQWHVWSRVLWLI
3.8VHQVLEOHjOD%+ VFUHHQLQJGHVSWpULQHVQpJDWLI WUDLWHPHQWLQLWLDOSDUUpJLPHHQYLVDJHU
WUDLWHPHQWSDU.XYDQ
',9
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 GpILFLW GX PpWDEROLVPH GH OD %+ VFUHHQLQJ GHV SWpULQHV SRVLWLI   SUpYRLU SRQFWLRQ ORPEDLUH
SRXU OH GRVDJH GHV QHXURWUDQVPHWWHXUV GDQV OH /&5 WUDLWHPHQW DYHF .XYDQ  SUpFXUVHXUV GHV
QHXURWUDQVPHWWHXUV 2+7U\SWRSDQHHW/'RSD pYHQWXHOUpJLPHSDXYUHHQ3KH



$QDO\VHVHQ]\PDWLTXHVHWJpQpWLTXHVGHFRQILUPDWLRQ

&HV DQDO\VHV VRQW RUJDQLVpHV SDU OD FRQVXOWDWLRQ PpWDEROLTXH GDQVOHEXW GH SUpFLVHU OHFRQVHLO
JpQpWLTXH


$QDO\VHGHPXWDWLRQVGDQVOHJqQH3$+SRXUOD3.8POGHVDQJ('7$SRXUH[WUDFWLRQ
G¶$'1  FRQVHQWHPHQW pFULW j HQYR\HU HQ JpQpWLTXH SRXU H[WUDFWLRQ G¶$'1 DQDO\VH HIIHFWXpH
HQVXLWHj=ULFK .OLQLVFKH&KHPLH SRXUWRXVOHVSDWLHQWVVXLVVHV

$QDO\VH HQ]\PDWLTXH VXU ILEUREODVWHV HW DQDO\VH GH PXWDWLRQ SRXU OHV GpILFLWV HQ %+
ELRSVLHGHSHDXHWFXOWXUHGHILEUREODVWHV HIIHFWXpHVj/DXVDQQH302&+89 $QDO\VHHIIHFWXpH
HQVXLWHj=XULFK.OLQLVFKH&KHPLHSRXUWRXVOHVSDWLHQWVGpWHFWpVHQ6XLVVH



&RQVHLOJpQpWLTXH

7RXWHVOHVIRUPHVG¶K\SHUSKpQ\ODODQLQpPLHVFRQJpQLWDOHVFRQQXHVjFHMRXUVRQWWUDQVPLVHVVXU
OHPRGHUpFHVVLIDXWRVRPLTXH/HULVTXHGHUpFXUUHQFHHVWGRQFGH8QFRQVHLOJpQpWLTXHHVW
GRQQpDX[SDUHQWVDXPRPHQWGHODFRPPXQLFDWLRQGXGLDJQRVWLFSDUOHVSpFLDOLVWHPDLVSRXUUDLW
rWUHUHSULVSOXVWDUGVXUGHPDQGHGHVSDUHQWVHWRXHQYXHG¶XQHQRXYHOOHJURVVHVVH


&RPPXQLFDWLRQGXGLDJQRVWLFHWSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXH

8QWHVWSRVLWLIDXGpSLVWDJHQpRQDWDOSRXUO¶K\SHUSKpQ\ODODQLQpPLHQHVLJQLILHSDVQpFHVVDLUHPHQW
TXH O¶HQIDQW HVW DWWHLQW GH SKpQ\OFpWRQXULH HW QpFHVVLWH OHV H[DPHQV GH FRQILUPDWLRQ GpFULWV FL
GHVVXV (Q RXWUH OHV GLIIpUHQWHV IRUPHV G¶K\SHUSKpQ\ODODQLQpPLHV RQW XQ SURQRVWLF YDULDEOH HW
QpFHVVLWHQWXQWUDLWHPHQWGLIIpUHQW

 OHWHVWjOD%+HWOHGpEXWGXWUDLWHPHQWGLpWpWLTXHGRLYHQWrWUHLPSOpPHQWpVVDQVGpODLFDUOH
4,ILQDOGHO¶HQIDQWGpSHQGGHODSUpFRFLWpGXWUDLWHPHQWUDLVRQSRXUODTXHOOHOHPDWpULHO %+ 
GRLWrWUHjGLVSRVLWLRQVXUSODFHWRXWFRPPHGXSHUVRQQHOTXDOLILp \FRPSULVOHZHHNHQG 
 OHGpEXWGXWUDLWHPHQWGLpWpWLTXHHWO¶pYDOXDWLRQG¶XQpYHQWXHODOODLWHPHQWPDWHUQHOQpFHVVLWHQW
GHVFRQWU{OHVVDQJXLQVTXRWLGLHQVGHVDFLGHVDPLQpVGXUDQWOHVSUHPLqUHVVHPDLQHV
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3DUPL OHV WHVWV PpWDEROLTXHV HIIHFWXpV VXU OD FDUWH GH *XWKULH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV WHVWV SRXU OD
JDODFWRVpPLH HVW OD SOXV GpOLFDWH /H EXW SUHPLHU GX WHVW HVW OH GpSLVWDJH GH OD JDODFWRVpPLH
VpYqUH GpILFLW HQ JDODFWRVH3 XULG\O WUDQVIHUDVH  *$/7  /H WHVW SHUPHW DFFHVVRLUHPHQW  GH
GpSLVWHU OH GpILFLW HQ JDODFWRNLQDVH TXL VH PDQLIHVWH SDU XQH FDWDUDFWH DLVpPHQW FXUDEOH 3RXU
GLIIpUHQFLHUFHVIRUPHVGHJDODFWRVpPLHVRQH[DPLQHO¶DFWLYLWpGHOD*$/7 WHVWGH%HXWOHU HWOH
WDX[ GH JDODFWRVH GDQV OH VDQJ /¶LQWHUSUpWDWLRQ GH FHV  WHVWV HVW FRPSOLTXpH SDU OH IDLW TXH
O¶DFWLYLWp GH OD WUDQVIpUDVH SHXW rWUH LQIOXHQFpH SDU GHV YDULDQWHVJpQpWLTXHVVDQV FRQVpTXHQFHV
FOLQLTXHVDLQVLTXHSDUGHVSUREOqPHVWHFKQLTXHVWHOTX¶XQSUpOqYHPHQWRXXQVWRFNDJHGHODFDUWH
LQDSSURSULpG¶XQDXWUHF{WpXQWDX[GHJDODFWRVHpOHYpSHXWrWUHVHFRQGDLUHjGHVFDXVHVDXWUHV
TX¶XQ GpIDXW HQ]\PDWLTXH /D GpWHUPLQDWLRQ G¶XQH JDODFWRVXULH DX PR\HQ GX &OLQLWHVW
©UHFKHUFKH GH FRUSV UpGXFWHXUVª  HVW XQH WHFKQLTXH VLPSOH HW WUqV XWLOH SRXU FRQILUPHU XQ
GpSLVWDJH VDQJXLQ SRVLWLI GHPDQGHU VLPXOWDQpPHQW XQ VWL[ SRXU GLIIpUHQFLHU HQWUH JOXFRVXULH HW
JDODFWRVXULH /HGRVDJHGHVFRUSVUpGXFWHXUVV¶HIIHFWXHDXODERUDWRLUHGH3pGLDWULHK
/D ©YUDLHª JDODFWRVpPLH HVW XQH XUJHQFH PDMHXUH /H GpSLVWDJH PRQWUH XQH DFWLYLWp GH OD
JDODFWRVH3XULG\OWUDQVIpUDVH *$/7  WUqV UpGXLWH RX DEVHQWH DLQVL TX¶XQ JDODFWRVH pOHYp j
FRQGLWLRQTXHO¶HQIDQWDLWUHoXGXODLWPDWHUQHORXDGDSWp /HWDEOHDXFOLQLTXHSHXWGHYHQLUVpYqUH
GpMjjKHXUHVDSUqVODSUHPLqUHH[SRVLWLRQDXJDODFWRVH

x /H GpILFLW HQ JDODFWRNLQDVH HVW FOLQLTXHPHQW DV\PSWRPDWLTXH DX GpEXW PDLV Oj DXVVL LO IDXW
DJLU UDSLGHPHQW /H GpSLVWDJH DX ODERUDWRLUH PRQWUH XQH DFWLYLWp GH WUDQVIpUDVH QRUPDOH
DVVRFLpjXQJDODFWRVHWUqVpOHYpHWXQHJDODFWRVXULH WRXMRXUVjFRQGLWLRQTXHO¶HQIDQWDLWpWp
H[SRVpDXJDODFWRVH

x /D SHUVLVWDQFH GX ductus venosus VH WUDGXLW SDU XQ VKXQW SRUWRFDYH HW GRQF XQ JDODFWRVH
pOHYp HW SDUIRLV XQH OpJqUH JDODFWRVXULH DYHF FHSHQGDQW XQH DFWLYLWp GH OD WUDQVIpUDVH
QRUPDOH/HWDEOHDXFOLQLTXHSHXWrWUHDEVHQWPrPHVLODSHUVLVWDQFHGXGXFWXVYHQRVXVHVW
DVVRFLpH j OD SUpPDWXULWp j OD WULVRPLH  HW j G¶DXWUHV V\QGURPHV G\VPRUSKLTXHV 'DQV OD
JUDQGHPDMRULWpGHVFDVOHGXFWXVYDVHIHUPHUVSRQWDQpPHQWGDQVOHVSUHPLqUHVVHPDLQHV
GHYLH

x 8QSUpOqYHPHQWRXXQVWRFNDJHLQFRUUHFW HPEDOODJHGHODFDUWHHQFRUHWURSKXPLGHVWRFNDJH
GH OD FDUWH j XQH WHPSpUDWXUH VXSpULHXUH j   SHXW UpVXOWHU HQ XQH DFWLYLWp GH WUDQVIpUDVH
UpGXLWHRXPrPHDEVHQWHDXWHVWGHGpSLVWDJH

x )LQDOHPHQWRQFRQQDvWXQHYDULDQWHJpQpWLTXHGHWUDQVIpUDVHDSSHOpHYDULDQWH©'XDUWHªTXL
SHXWSURYRTXHUXQHEDLVVHGHO¶DFWLYLWpGHODWUDQVIpUDVHDXGpSLVWDJHQpRQDWDOVXUWRXWjO¶pWDW
KRPR]\JRWH 'XDUWH'XDUWH RXFRPELQpHDYHFXQDOOqOHJDODFWRVpPLH 'XDUWH 3DUFRQWUH
LOQ¶\DDXFXQHFRQVpTXHQFHFOLQLTXHFRQQXHSRXUFHVFRPELQDLVRQVHWQRXVQRXVOLPLWRQVj
UpGXLUHO¶DSSRUWHQJDODFWRVHVLOHJDODFWRVHSODVPDWLTXHGpSDVVHPPROO


,O HVW pYLGHQW TX¶LO Q¶HVW SDV IDFLOH GH IDLUH OD SDUW GHV FKRVHV HQWUH FHV GLIIpUHQWHV VLWXDWLRQV
/¶XUJHQFH PDMHXUH HVW O¶H[FOXVLRQ G¶XQH JDODFWRVpPLH YUDLH 8Q DYLV GX FRQVXOWDQW PpWDEROLTXH
SHUPHWVRLWGHVHUDVVXUHUTXDQWjO¶pWDWFOLQLTXHRXDXFRQWUDLUHFRQILUPHUODVXVSLFLRQ3RXUOH
GpILFLWHQJDODFWRNLQDVHRQGLVSRVHGHTXHOTXHVMRXUVSRXUH[FOXUHRXFRQILUPHUOHGLDJQRVWLFHW
GRQFpYLWHUODFpFLWpJUkFHjXQUpJLPHVDQVJDODFWRVH8QHIRLVFHVGHX[GLDJQRVWLFVH[FOXVOH
UHVWHGXGLDJQRVWLFGLIIpUHQWLHOSHXWrWUHIDLWVDQVJUDQGHSUHVVLRQGHWHPSVVLOHQRXYHDXQpHVW
DV\PSWRPDWLTXH
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'UH,.HUQ3URI(*LUDUGLQ
UHYXRFWREUH



4XHIDLUHHQSUDWLTXHHQFDVG¶DFWLYLWpUpGXLWHRXDEVHQWHGHODWUDQVIpUDVH

$SSHOHU OH PpGHFLQ WUDLWDQW RX OD VDJHIHPPH HW GHPDQGHU GHV UHQVHLJQHPHQWV FOLQLTXHV VXU
O¶HQIDQWLFWqUHWURXEOHVGHO¶DOLPHQWDWLRQYRPLVVHPHQWVKpSDWRSDWKLHVHSVLVFRDJXORSDWKLH"
x 6L RXL DUUrW LPPpGLDW GX JDODFWRVH UpK\GUDWDWLRQ LY HW DOLPHQWDWLRQ DYHF ODLW VDQV
JDODFWRVH3URFpGHUHQVXLWHDXGLDJQRVWLFGLIIpUHQWLHO
x VL O¶HQIDQW HVW FOLQLTXHPHQW HQ ERQQH VDQWp PDOJUp O¶DSSRUW GH JDODFWRVH SRXUVXLYUH
O¶DOODLWHPHQWHWSURFpGHUDX''FRPPHVXLW

)DLUHXQSUpOqYHPHQWYHLQHX[SRXUOHVGHX[GRVDJHV DFWLYLWpHQ]\PDWLTXHHWWDX[GHJDO3 TXL
VHIRQWGDQVXQPrPHSUpOqYHPHQWVDQJXLQjHIIHFWXHUGHSUpIpUHQFHKDSUqVODGHUQLqUHWpWpH
WDX[SLFSRXUOHJDO3 

  PO VDQJ KpSDULQp WXEH YHUW    FDUWH *XWKULH DYHF  FHUFOHV UHPSOLV j HQYR\HU QRQ
FHQWULIXJpjWHPSpUDWXUHDPELDQWHDXODERUDWRLUHPpWDEROLTXHGX.LQGHUVSLWDOGH=XULFK
DQDO\VH GHPDQGpH JDODFWRVH3XULG\OWUDQVIpUDVH DFWLYLWp GHPDQGH 'LRJqQH (&$ FKLPLH
53$ILFKH VLO¶DFWLYLWpHVWVLJQLILFDWLYHPHQWGLPLQXpHOHODERUDWRLUHSURFqGHG¶RIILFHDX
GRVDJHGXJDO3 
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'UH,.HUQ3URI(*LUDUGLQ
UHYXRFWREUH



4XHIDLUHSUDWLTXHPHQWHQFDVGHJDODFWRVHDXJPHQWpDYHFWUDQVIpUDVHQRUPDOH

'DQVFHFDVOH&OLQLWHVW UHFKHUFKHGHVXFUHVUpGXFWHXUVGDQVOHVXULQHV SHUPHWGHUHFRQQDvWUH
OHV FDV GH GpILFLW HQ *DODNWRNLQDVH  TXL GRLYHQW rWUH WUDLWpV  /D SUpVHQFH G¶XQH JDODFWRVXULH
RULHQWHYHUVXQSRVVLEOHGpILFLWHQJDODNWRNLQDVHTXLSHXWrWUHFRQILUPpDXODERUDWRLUHPpWDEROLTXH
GX .LQGHUVSLWDO  GH =XULFK DQDO\VH j GHPDQGHU JDODNWRNLQDVH  (Q DEVHQFH GH JDODFWRVXULH LO
VXIILWGHFRQWU{OHUOHWDX[GHJDODFWRVHDSUqVVHPDLQHVVLO¶pOpYDWLRQSHUVLVWHLOSHXWrWUHXWLOH
G¶HIIHFWXHUXQHXOWUDVRQRJUDSKLHDYHF'RSSOHUjODUHFKHUFKHG¶XQGXFWXVYHQRVXVSHUPpDEOH j
GLVFXWHUDYHFOHVVSpFLDOLVWHV 

En résumé :

$FWLYLWp
*DODFWRVH
,QWHUSUpWDWLRQ
7UDQVIHUDVH
VL OH 11 j UHoX
WHVWGH%HXWOHU  GXODLW 

$WWLWXGH

DEVHQWH

!!!PPROO

DEVHQWH

PPROO

D  IUpTXHQW IDX[ SRVLWLI SDU
SUpOqYHPHQW

LQFRUUHFW
LQDFWLYDWLRQ SDU FKDOHXU RX
KXPLGLWp 

RX

E UDUHPDLVXUJHQWJDODFWRVpPLH
FODVVLTXH FR XQ HQIDQW Q¶D\DQW
SDVUHoXGHJDODFWRVH


D DG*XWKULH1 






R
E  DG *XWKULH 1    GRVDJH GH OD WUDQVIpUDVH
QHSDVGRQQHUGHJDODFWRVHDYDQWGHFRQQDvWUHOH
UpVXOWDW

'LPLQXpH

PPROO

''
  GpILFLW SDUWLHO HQ *$/7 S H[
KpWpUR]\JRWH'XDUWH 

 IDX[ SRVLWLI SDU SUpOqYHPHQW
LQFRUUHFW LQDFWLYDWLRQ SDU FKDOHXU
RXKXPLGLWp 


5pSpWHUOHSUpOqYHPHQW*XWKULH

R
VL *XWKULH 1   j QRXYHDX *$/7 p HW *DO  
PPROOSDVG¶DXWUHVLQYHVWLJDWLRQVSDVGHUpJLPH

RX!PPROO  GpILFLW SDUWLHO HQ *$/7 DYHF
UpGXFWLRQ VLJQLILFDWLYH G¶DFWLYLWp HW
DXJPHQWDWLRQGXJDODFWRVH

 IDX[ SRVLWLI DYHF VKXQW SRUWR
FDYH
GXFWXV YHQRVXV RX
PDOIRUPDWLRQ 


5pSpWHUOHSUpOqYHPHQW&OLQLWHVWVWL[

VL&OLQLWHVWDWWHQGUHUpVXOWDW*XWKULH
VL &OLQLWHVW  86  'RSSOHU KpSDWLTXH GRVDJH
JDODFWRVHTXDQWLWDWLIHWDFWLYLWp*$/7 =+ DYHUWLU
FRQVXOWDQWV PpWDEROLVPH pYDOXHU QpFHVVLWp
UpJLPH

GLPLQXpH

QRUPDOH

!PPROO

6XVSLFLRQ
GH
*DODFWRVpPLH DYHUWLUFRQVXOWDQWVPpWDEROLVPH
 FRQVXOWDWLRQ RX KRVSLWDOLVDWLRQ XUJHQWH
FODVVLTXH GpILFLW*$/7
SRXUELODQHWUpJLPHVDQVJDODFWRVH

 VKXQW SRUWRFDYH  GXFWXV
YHQRVXVRXPDOIRUPDWLRQ 

GpILFLW*$/(IRUPHSpULSKpULTXH

GpILFLW*$/.
FLWUXOOLQpPLHW\SH
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R

 DV\PSWRPDWLTXH &OLQLWHVW  VWL[ DPPRQLXP HW
DFLGHVDPLQpVSODVPDWLTXHV
R
VL&OLQLWHVWDG*XWKULH1 
R
VL&OLQLWHVW*XWKULH1  
86  'RSSOHU KpSDWLTXH  GRVDJH JDODFWRVH
TXDQWLWDWLIHWDFWLYLWp*$/.*$/( =+ 
DYHUWLUFRQVXOWDQWVPpWDEROLVPH
pYDOXHUQpFHVVLWpUpJLPH

'1(3+52/2*,(0(7$%2/,60((1'2&5,12/2*,(




'UH,.HUQ3URI(*LUDUGLQ
UHYXRFWREUH


&OLQLTXH









GpILFLW HQ JDODFWRVH3XULG\OWUDQVIHUDVH *$/7  HQ]\PH UHVSRQVDEOH GH OD JDODFWRVpPLH
FODVVLTXH VLJQHV GH WR[LFLWp DLJXs YRPLVVHPHQWV GLDUUKpHV LFWqUH VpYqUH KpSDWRSDWKLH
VpYqUH VHSVLV j (FROL WR[LFLWp FKURQLTXH FLUUKRVH HQFpSKDORSDWKLH SURJUHVVLYH
QpSKURSDWKLH /HV GpILFLWV SDUWLHOV VRQW DV\PSWRPDWLTXHV RX GRQQHQW GHV V\PSW{PHV WDUGLIV
FDWDUDFWHDWURSKLHRYDULHQQH 

GpILFLWHQJDODFWRVHNLQDVH *$/. VHPDQLIHVWHSDUGHVFDWDUDFWHVSUpFRFHV
GpILFLWHQ8'3JDODFWRVHpSLPHUDVH *$/( UDULVVLPHH[LVWHVRXVIRUPHVVRLWODIRUPH
JpQpUDOLVpHGRQWODFOLQLTXHHVWVHPEODEOHjODJDODFWRVpPLHFODVVLTXHSDUGpILFLWHQ*$/7VRLW
ODIRUPHGLWH©SpULSKpULTXHªTXLQ¶DSDVGHPDQLIHVWDWLRQVFOLQLTXHV
QRQVSpFLILTXHpOpYDWLRQGXJDODFWRVHVDQJXLQSDUVKXQWSRUWRFDYH UHWDUGIHUPHWXUHGXFWXV
YHQRVXVPDOIRUPDWLRQYDVFXODLUH HQO¶DEVHQFHGHGpILFLWHQ]\PDWLTXH



/RUVGHGpILFLWSDUWLHOHQ*$/7DYHFJDODFWRVHWRWDO!PPROOHW&OLQLWHVWLOIDXWGpWHUPLQHUVL
O¶DFWLYLWpUpVLGXHOOHGHO¶HQ]\PHHVWVXIILVDQWHSRXUTXHOHWDX[GHJDODFWRVH3QHVRLWSDVWR[LTXH
VRXV DOODLWHPHQW QRUPDO FRPSOHW 6HORQ OH WDX[ GH JDO3 RQ UHFRPPDQGH XQH OLPLWDWLRQ GH
O¶DSSRUW HQ ODFWRVH SHQGDQW OHV  SUHPLHUV PRLV GH YLH HQ GRQQDQW GHV SUpSDUDWLRQV SRXU
QRXUULVVRQVjEDVHGHVRMDTXLQHFRQWLHQQHQWSDVGHODFWRVHHWWUqVSHXGHJDODFWRVHFRPSDUpDX
ODLWGHPqUHHWDX[SUpSDUDWLRQVjEDVHGHODLWGHYDFKH(QJpQpUDOORUVTXHO¶DFWLYLWpUpVLGXHOOHGH
OD *$/7 HVW GH O¶RUGUH GH  RX GHVVXV OH WDX[ GH *DO3 UHVWH QRUPDO  PJPO HW
DXFXQUpJLPHQ¶HVWQpFHVVDLUH





6\QRSVLVVXUOHVYDULDQWHVJpQpWLTXHVGHJDODFWRVH3XULG\OWUDQVIHUDVH
*pQRW\SH

$FWLYLWp *$/7 7DEOHDXFOLQLTXHDWWLWXGH
DSSUR[LPDWLYH

 KRPR]\JRWHQRUPDO 




KpWpUR]\JRWH
JDODFWRVpPLH 

QRUPDO

 KRPR]\JRWHJDODFWRVpPLH 

1RUPDO

 

1RUPDO



*DODFWRVpPLH VpYqUH PDODGLH j GpEXW  QpRQDWDO
DSUqV DGPLQLVWUDWLRQ GH JDODFWRVH ODLW PDWHUQHO ODLW
DGDSWp  DYHF YRPLVVHPHQWV KpSDWRSDWKLH VpYqUH
ULVTXHGHVHSVLVHWGHFRDJXORSDWKLH
UpJLPHSDXYUHHQJDODFWRVHjYLHVXLYLPpWDEROLTXH
jYLHFRPSOLFDWLRQVjORQJWHUPH

'XDUWH'XDUWH KRPR]\JRWH'XDUWH  

1RUPDO

'XDUWH
'XDUWH 

1RUPDO

 KpWpUR]\JRWH QRUPDO  

'XDUWH
KpWpUR]\JRWH
JDODFWRVpPLH'XDUWH 

FRPSRVp 

3DV GH VLJQHV FOLQLTXHV 7UDLWHPHQW GLVFXWDEOH
HIILFDFLWp HW QpFHVVLWp G¶XQH DOLPHQWDWLRQ DYHF ODLW
VDQVJDODFWRVHQRQGpPRQWUpH

$XWUHV PXWDWLRQV j O¶pWDW KRPR]\JRWH 
RXKpWpUR]\JRWHFRPSRVp

*DODFWRVpPLHVpYqUHVDXIH[FHSWLRQVjGLVFXWHU
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*87+5,(3$7+2/2*,48(3285/¶$&7,9,7('(/$
%,27,1,'$6(




/D ELRWLQH HVW XQ FRIDFWHXU LQGLVSHQVDEOH j SOXVLHXUV UpDFWLRQV HQ]\PDWLTXHV LPSRUWDQWHV GX
PpWDEROLVPH FDUER[\ODVHV &HWWHYLWDPLQHVHWURXYHGDQVO¶DOLPHQWDWLRQVRLWVRXVIRUPHOLEUHVRLW
VRXVXQHIRUPHOLpHDX[SURWpLQHV/DELRWLQHHVWDFWLYHPHQWUHF\FOpHGDQVO¶RUJDQLVPHJUkFHjOD
ELRWLQLGDVH HQ]\PH TXL SHUPHW j OD IRLV OH UHF\FODJH GH OD ELRWLQH HQGRJqQH HW O¶XWLOLVDWLRQ GH OD
ELRWLQHH[RJqQHSURYHQDQWGHO¶DOLPHQWDWLRQ


/RUV GH GpILFLW HQ ELRWLQLGDVH OHV VWRFNV KpSDWLTXHV GH ELRWLQH IRUPpV GXUDQW OD SpULRGH I°WDOH
V¶pSXLVHQW HQ TXHOTXHV VHPDLQHV PRLV RX DQQpHV OH GpODL GpSHQG GH O¶DFWLYLWp HQ]\PDWLTXH
UpVLGXHOOH HW GX FRQWHQX HQ ELRWLQH OLEUH GDQV O¶DOLPHQWDWLRQ  HW GHV V\PSW{PHV GH FDUHQFH j
SUpGRPLQDQFHQHXURORJLTXHDSSDUDLVVHQW




6\PSW{PHV


QHXURORJLTXHV
FXWDQpV 
UHVSLUDWRLUHV




OpWKDUJLHK\SRWRQLHDWD[LHFRQYXOVLRQV
HF]pPDpUXSWLRQVFXWDQpHVDORSpFLH
VWULGRUSRO\SQpHDSQpHV



GDQVXQqPHWHPSV 

UHWDUGPHQWDOVXUGLWpDWURSKLHRSWLTXHGpFqV





GDQVOHVH[DPHQVGHODERUDWRLUHOHVLJQHOHSOXVVHQVLEOHG¶XQGpILFLWHQELRWLQHHVWO¶DXJPHQWDWLRQ
GHO¶DFLGHK\GUR[\LVRYDOpULTXHGDQVOHVDFLGHVRUJDQLTXHVXULQDLUHV



7UDLWHPHQW


/¶DGPLQLVWUDWLRQ GH  PJM GH ELRWLQH SR SUpYLHQW HQWLqUHPHQW O¶DSSDULWLRQ GHV V\PSW{PHV /H
WUDLWHPHQWGRLWrWUHSRXUVXLYLjYLH




$WWLWXGHSUDWLTXHORUVGHGpSLVWDJHSRVLWLI DFWLYLWpGLPLQXpHRXDEVHQWHGHODELRWLQLGDVH 




5DVVXUHUOHVSDUHQWV DXSLUHPDODGLHIDFLOHjSUpYHQLU UpSpWHU*XWKULH



VLFRQILUPDWLRQG¶XQHDFWLYLWpGLPLQXpHGHODELRWLQLGDVHDXqPH*XWKULH

 GRVDJHDFLGHVRUJDQLTXHVXULQDLUHV

 DGGRVDJHGHO¶DFWLYLWpHQ]\PDWLTXHSDUWHFKQLTXHSOXVSUpFLVH


POVDQJQDWLIDQDO\VHGHPDQGpHELRWLQLGDVH GHPDQGH'LRJqQH(&$FKLPLHILFKH53$
 GRLWrWUHHQYR\pj=XULFKHWDQDO\VpHQKQHSDVSUpOHYHUOHMHXGLDSUqVPLGL
RXYHQGUHGL



VLGpILFLWFRPSOHWVXEVWLWXWLRQSDUELRWLQHPJMHQDWWHQGDQWOHVUpVXOWDWV
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E. VII GUTHRIE
*XWKULH([DPHQGHGpSLVWDJH
Abteilung für Stoffwechsel und Molekulare Pädiatrie, PKU-Labor, UniversitätsKinderklinik, Steinwiesstrasse 75, 8032 Zürich, tel 044/ 266 73 87
Date du prélèvement
•

Nouveau-nés de poids de naissance (PN) supérieur à 2000g
Prélèvement au 4ème jour de vie (c’est-à-dire entre 72 et 96 heures de vie)

•

Nouveau-nés de poids de naissance (PN) inférieur à 2000g
1er prélèvement au 4ème jour de vue (72 à 96 heures de vie)
2ème prélèvement à la fin de la 2pme semaine de vie, ou le jour de la sortie si
elle a lieu plus tôt

•

Nouveau-nés transfusés ou exsanguino-transfusés
1er prélèvement indispensable avant la transfusion
2ème prélèvement :
- nouveau-nés de PN supérieur à 2000g : 3-5 jours post transfusion ;
- nouveau-nés de PN inférieur à 2000g : à la fin de la 2ème semaine de
vie, ou le jour de la sortie, si elle a lieu plus tôt, au minimum 3-5 jours
après la dernière transfusion.

Moment du prélèvement
1 à 2 heures après le 2e, 3e ou repas ultérieur de la journée, pour autant qu’il
contienne du lactose (exceptions : avant transfusion).

Technique
Analgésie au saccharose. Piquer le talon assez profondément pour que les gouttes
soient volumineuses (trop souvent la compassion entraîne une piqure trop
superficielle). Essuyer les premières gouttes sur un tampon sec (sans produit
désinfectant). Déposer immédiatement au centre de chaque cercle dessiné sur le
buvard une goutte assez volumineuse pour que le sang soit visible recto et verso (le
sang peut toutefois dépasser les cercles). Ne pas utiliser des capillaires.
Imbiber les 8 cercles ( !) puis laisser sécher la carte à l’air pendant 2 à 3 heures. Ne
jamais déposer la carte sur un radiateur ni au soleil, ne pas sécher à l’air chaud, ni
l’emballer à l’état humide.
Introduire la carte séchée dans le sachet de cellophane, puis dans l’enveloppe pré
adressée.
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Contamination
Evitez que la carte n’entre en contact avec du lait, poudre de lactose pour les soins
du cordon ombilical ou désinfectant.
Inscriptions
L’infirmière qui pique le Guthrie entre sur DPI (-> formulaire -> Service
Développement et Croissance -> créer un nouveau formulaire de Guthrie). Ensuite
elle remplit les paramètres relevants (les champs obligatoires sont marqués par un
point rouge). Enfin le curseur doit être mis sur ‘No Test Guthrie’ et le code bar de la
carte de Guthrie de l’enfant scanné. Par ‘visualisation’ le résultat peut être imprimé et
sauvé, ce qui génère une étiquette à coller sur la carte de l’enfant.
Remarques : Les rubriques « transfusion » et « test de contrôle» sont des données
importantes pour l’interprétation.
Envoi
IMPORTANT : envoyer les cartes séchées immédiatement (=par le prochain courrier)
avec l’enveloppe affranchie et pré adressée au laboratoire. Les unités de
néonatologie avec plus d’une naissance par jour doivent expédier les cartes 2 fois
par jour (tampon d’expéditeur sur l’enveloppe). La carte devrait être au laboratoire le
jour suivant.
Retour de l’information :
Seuls les résultats anormaux sont communiqués.
Un retour des résultats informatisé pour les HUG est en développement.
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D.VI NEPHROLOGIE, METABOLISME, ENDOCRINOLOGIE

D.VI

Pr. V. Schwitzgebel
Dr. C. Girardin
Revu juin 2015

L’INSUFFISANCE SURRENALIENNE

Mécanismes physiopathologiques :
1. Principes de base :
a) Le cortex surrénalien produit 3 types d’hormones stéroïdiennes :
1. Les glucocorticoïdes = cortisol
2. Les minéralocorticoïdes = aldostérone
3. Les androgènes surrénaliens = androsténédione, DHEA(S)
b) La sécrétion physiologique de cortisol, avec son cycle nycthéméral et la réponse au
stress, est dépendante de l’intégrité de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien.
2
c) En condition habituelle, les surrénales sécrètent 123 mg/m /24h de cortisol. En réponse
à un stress (narcose, fièvre, etc…), elles en sécrètent 3-10 fois plus.

d) L’équivalent pharmacologique
Solucortef®).

du

cortisol

est

l’hydrocortisone

(Hydrocortone®

/

e) Un traitement avec des stéroïdes supprime la sécrétion hypophysaire d’ACTH et par
conséquent la production de cortisol par les surrénales. Des doses de stéroïdes
dépassant l’équivalent en cortisol de 15mg/m2/j pendant plus de 2 semaines peuvent
supprimer l’axe hypophyso-surrénalien.
La sécrétion d’aldostérone (normal : 70-160 ug/24h) est réglée par le système rénineangiotensine et dans une moindre mesure par l’ACTH. Elle dépend du volume
intravasculaire, du bilan sodique, du potassium plasmatique et de la position du corps.

f)

2. L’insuffisance surrénalienne peut être:


« Primaire » (atteinte du cortex surrénalien). Elle associe habituellement un déficit en
glucocorticoïdes, en minéralocorticoïdes et en androgènes.



« Secondaire » (atteinte centrale). Elle est habituellement associée à un déficit isolé en
glucocorticoïdes (système RAA intègre).

Plusieurs cas de figures existent donc :
 Un déficit combiné (= forme la plus fréquente en cas d’atteinte primaire)
 Un déficit isolé en glucocorticoïdes par atteinte centrale
 Un déficit isolé en minéralocorticoïdes (rare)
3. Effets du déficit en glucocorticoïdes :





Hypotension
Perte des effets des glucocorticoïdes sur la fonction cardio-vasculaire : contractilité
cardiaque, résistance vasculaire périphérique.
Hyponatrémie
Hypersécrétion d’AVP consécutive à l’hypotension, rétention hydrique puis hémodilution.
Hypoglycémie
Perte de l’effet des glucocorticoïdes sur la gluconéogenèse.
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Effets du déficit en minéralocorticoïdes :




Hypotension
Diminution du volume sanguin effectif par la diurèse osmotique accompagnant la perte
de sel – déshydratation.
Hyponatrémie
Perte de sodium par les reins.
Hyperkaliémie et acidose
Diminution de l’excrétion rénale de potassium et d’acide.

4. Effets du déficit en androgènes surrénaliens :

Peu marqués en pédiatrie : diminution pilosité sexuelle, diminution de la libido.

Etiologies de l’insuffisance surrénalienne :

Etiologie

Spécificités

Insuffisance primaire

Pigmentation et mélanodermie

Atteinte auto-immune (maladie d’Addison)

Début après l’âge de 2 ans, les 2 sexes, histoire
familiale de maladies auto-immunes

Troubles de l’hormonogenèse
(hyperplasie congénitale des surrénales)

Début précoce. Dépisté par le Guthrie. Virilisation
chez la fille.

Hypoplasie surrénalienne
 Récessive liée au sexe
 Récessive autosomale

Début précoce
Garçons
Garçons et filles

Résistance à l’ACTH

Insuffisance isolée en cortisol

Adrénoleucodystrophie

Garçons. Atteinte neurologique associée.

Hémorragies surrénaliennes

Nouveau-né, infections, traitement anticoagulant

Tuberculose

Calcifications surrénales

Syndrome de Wolman, Gauchers etc…
Causes iatrogènes :
Inhibiteurs de la synthèse stéroïdienne
O, p’-DDD, aminogluthéthimide
Kétoconazole, etc…
Insuffisance secondaire

Pas de pigmentation

Anencéphalie
Insuffisance hypophysaire multiple
Insuffisance isolée en ACTH
Hypoglycémie
Cause iatrogène
Traitement stéroïdien
__________________________________________________________________________
NB : Modifié du tableau tiré du Précis de Pédiatrie 1996, PC Sizonenko et al.
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Symptômes cliniques :
Ceux-ci dépendent du degré et du type de déficit hormonal, de l’âge du malade et de la rapidité
avec laquelle le déficit s’est installé.
1. Chez le nourrisson et le petit enfant :









Perte de sel (hyponatrémie)
Hyperkaliémie et acidose métabolique
Déshydratation
Vomissements
Hypoglycémie
Retard staturo-pondéral
Fièvre intermittente
Hyperpigmentation

2. Chez l’enfant plus grand, sous forme d’une maladie chronique :







Faiblesse, fatigue vespérale
Anorexie et perte de poids
Hyperpigmentation
Hypoglycémie
Nausées, vomissements, diarrhées
« soif de sel » !

3. La crise addisonnienne :
(manifestation aiguë d’un manque soudain de cortisol et d’aldostérone)
se manifeste en général à l’occasion d’un état fébrile, d’un traumatisme, d’une intervention
chirurgicale, avec les symptômes suivants :








Vomissements, parfois diarrhées
Déshydratation et acidose métabolique
Collapsus vasculaire
Hypoglycémie
Coma
Convulsions
Na plasmatique , K plasmatique 

Diagnostic :
1. Tableau clinique typique ou suggestif
2. Cortisol plasmatique diminué, cycle du cortisol aboli, réponse du cortisol diminuée lors de la
stimulation par l’ACTH et lors d’hypoglycémie.
3. Aldostérone plasmatique et urinaire basses, activité de la rénine plasmatique élevée
4. RX : parfois calcifications des surrénales
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Traitement :
Hyperplasie congénitale des surrénales :
 Chez le nouveau-né ou le nourrisson :


Hydrocortisone:
Dose d’attaque : 25-50mg/m2/j en 3-4 doses, pendant les 6 premières
semaines.



En cas de perte de sel :
Supplément en eau et en NaCl, en fonction de la déshydratation et de
l’hyponatrémie.
9-fluorohydrocortisone (Florinef®) : 0.05-0.3 mg/jour p.o. en 1-2 doses.

 Par la suite :


Hydrocortisone:
15-25 mg/m2/j en 2-3 doses ; la dose est à ajuster en suivant attentivement
la croissance staturo-pondérale, la progression de l’âge osseux et les taux
plasmatiques de 17-hydroxyprogestérone et des androgènes surrénaliens.



Pour les formes avec perte de sel associée :
Les doses de Florinef® (0.05-0.1 mg/jour per os) sont ajustées en fonction
de la natrémie et du taux de rénine plasmatique. La rénine, la 17hydroxyprogestérone et androsténédione sont dosées, tous les 3 mois
pendant la première année de vie puis tous les 6 mois, après pose d’une
voie veineuse et deux heures de repos au lit.

Insuffisance surrénalienne aiguë (crise addisonienne) : = URGENCE MEDICALE ! !
1. Restaurer le déficit en NaCl et en eau :


Perfusion d’IsoG5 (soit G5% + NaCl 0.9%), jusqu’à 150 ml/kg/jour dont ¼ est
passé pendant les 2 premières heures.

2. Hydrocortisone (Solucortef®):




Début dès que possible (avant transport à l’hôpital selon situation).
Injection IV ou IM d’hydrocortisone (Solucortef®) en bolus (50-100 mg/m2) ; si
2
absence de réponse, à répéter après une heure. Par la suite, 25 mg/m IV ou
2
IM toutes les 4 à 6 heures, ou 100mg/m /24h en continu avec le soluté.
Quand les doses d’hydrocortisone sont élevées, elles ont aussi un effet
minéralocorticoïde. Il n’est donc pas nécessaire d’augmenter le Florinef®.

NB : Avant le début du traitement, effectuer un prélèvement sanguin pour dosage des
électrolytes plasmatiques, des protéines, du cortisol et de l’ACTH.
3. Oxygène
4. Si après ces mesures, la tension artérielle n’augmente pas : donner des vasoconstricteurs.
D VI

4

D.VI NEPHROLOGIE, METABOLISME, ENDOCRINOLOGIE

Pr. V. Schwitzgebel
Dr. C. Girardin
Revu juin 2015

5. Si après 24 heures, le malade va mieux et se nourrit, on poursuit le traitement par voie orale
avec :
 Hydrocortisone : 75 mg/m2/24h
 Florinef® : 0.025-0.1 mg/24h
 Supplément de sel adéquat
Par la suite, lorsque le malade est stable, on passe aux doses appropriées à sa maladie :


NB :

Hydrocortisone : 12-25 mg/m2/24h
Florinef® : seulement si perte de sel associée

1. Correction de la kaliémie :
 L’hyperkaliémie est habituellement réduite par la perfusion d’hydrocortisone.
 Une hypokaliémie peut survenir secondairement.
2. Correction de la natrémie :
 9-fluorohydrocortisone (Florinef®) p.o. dès que possible.
 Suivre étroitement le poids et la tension artérielle pour éviter une hypertension
secondaire.
 Si la perfusion d’hydrocortisone demeure élevée durant les jours suivants,
réduction des doses de minéralocorticoïdes.

Remarques :
Bien qu’il faille éviter le surdosage en stéroïdes pour le traitement chronique, il ne faut pas avoir
peur d’augmenter les doses en cas de stress aigu.
Insuffisance surrénalienne chronique :
Traitement substitutif :
- Glucocorticoïdes :
Hydrocortisone :
 Traitement basal (« dose physiologique ») :
10-15 mg/m2/24h, IV ou IM en 3-4 doses ou per os en 2-3 doses
(en cas d’insuffisance surrénalienne secondaire (déficit en ACTH) : habituellement
moins de 10 mg/m2/24h)


NB :

-

D VI

Doses de « stress » :
 Stress mineur (nausées, vomissements, fièvre >38.5°C (traumatismes
légers, petites interventions chirurgicales, soins dentaire) 50 mg/m2/j pendant
1-3 jours.
 Stress majeur (traumatismes importants, opérations, etc…) :
50 mg/m2/j à 100mg/m2/j pendant 2-3 jours (ou selon évolution).

a) En cas de vomissements et d’impossibilité d’apport per os :
Administrer de l’hydrocortisone par voie IM ou IV aussitôt que possible (Solucortef®
50-100 mg/m2)
b) Toute personne ayant reçu une corticothérapie à dose pharmacologique
pendant plus de 2 semaines, dans les 12 mois qui précèdent, devrait être
traitée en cas de stress aigu, tel que décrit ci-dessus.

Minéralocorticoïdes :
9-fluorohydrocortisone (Florinef®) : (0.05 – 0.1 mg/jour) per os, en 1-2 doses (ne doit pas
être donné dans les déficits en ACTH).
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Préparation pour une intervention chirurgicale :
Tout patient traité par des doses de stéroïdes susceptibles de bloquer son axe hypothalamohypophyso-surrénalien ou ayant reçu un tel traitement pendant plus de 2 semaines dans l’année
qui précède une intervention chirurgicale, doit recevoir des stéroïdes avant, pendant et dans les
heures qui suivent cette intervention pour pallier à l’incapacité de l’axe à augmenter la sécrétion
de cortisol en réponse au stress. De même, tous les patients qui présentent une insuffisance
hypophysaire, une maladie d’Addison ou une hyperplasie congénitale des surrénales, ont besoin
d’une préparation aux stéroïdes avant une intervention chirurgicale. Plusieurs schémas sont
possibles :
 A l’introduction de l’anesthésie au bloc opératoire, donner 50-100 mg/m2
d’hydrocortisone IM (Solucortef®). Par la suite, 15-25 mg/m2 IV chaque 6 heures.
 Ces schémas peuvent être remplacés par une perfusion continue de 50 mg/m2
d’hydrocortisone avant l’intervention, suivie de 100 mg/m2/jour.
Selon les cas, diminution progressive des doses jusqu’à des doses physiologiques, ou arrêt
en 3-5 jours.

Pour les enfants ayant un déficit en minéralocorticoïdes, ne pas oublier de leur donner leur dose
habituelle de Florinef®, per os (0.025-0.1 mg/24h). Si une prise de Florinef® est impossible per
os, se contenter d’administrer l’hydrocortisone qui a un effet minéralocorticoïde modéré et
d’ajuster les apports sodiques de la perfusion en fonction de la natrémie. Surveiller la kaliémie.

Sevrage des stéroïdes :
Principe : chez tous les patients qui ont été traités avec des doses pharmacologiques de stéroïdes
pendant plus de 2 semaines, les doses de stéroïdes doivent être diminuées lentement. De plus,
ces patients ont besoin d’un traitement de support en cas de stress (50mg/m 2/j) dès que les doses
pharmacologiques sont inférieures à un équivalent d’hydrocortisone de 50 mg/m2/j et ce jusqu’à
une année après le sevrage. Il faudra donc leur remettre une carte d’insuffisance
surrénalienne.
Si le traitement a duré moins de 2 semaines, il n’y a pas besoin de faire de sevrage.

En pratique:
Etape 1 : le sevrage de la dose actuelle à la dose équivalent à la dose physiologique
d’hydrocortisone doit se faire en fonction :
 de la maladie sous-jacente (objectif : éviter la recrudescence de la maladie sous-jacente)
 de la dose de corticostéroïde de départ et de la durée de la corticothérapie : si le traitement
a été important et prolongé, une diminution lente permettra une meilleure reprise de l’axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Par exemple : Si le traitement a duré plus de 30
jours :
 Première diminution de la dose de moitié
 Ensuite diminution de 20% tous les 5 à 7 jours jusqu’à atteindre la dose
physiologique.
 CAVE : dès que la dose de corticostéroïde équivaut à moins de 50 mg/m2/j
d’hydrocortisone, prévoir doses de stress en cas de stress et remettre au patient
une carte d’insuffisance surrénalienne.
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Etape 2 : Une fois la dose physiologique atteinte, il est recommandé de changer le corticostéroïde
actuel pour de l’hydrocortisone 10 mg/m2/j en 2 doses. Après 2 à 4 semaines à cette dose
physiologique, on procède à un dosage du cortisol à 8h (au moins 12h après la dernière prise
d’hydrocortisone) :
 Si le cortisol matinal est > 220 nmol/l : on peut considérer que l’axe a repris et donc
cesser l’hydrocortisone, mais maintenir les doses de stress durant une année (voir
étape 3)
 Si le cortisol matinal est < 220 nmol/l : l’axe n’a pas encore récupéré, il faut
poursuivre la substitution de la même façon et recontrôler le cortisol matinal 1 mois
plus tard.
Etape 3 : une fois que l’axe hypothalamo-hypophysaire a repris (cortisol matinal > 220 nmol/l),
maintenir les doses de stress durant une année
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PLFURWDLQHUVMDXQHVELHQUHPSOLV POGHVDQJ oVHUXP 
SRXUGRVDJHPpWDEROLTXHDFJUDVOLEUHVVXUOHVpUXP 1()$ 
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FRQJpODWLRQHQGHKRUVGHVKHXUHVG¶RXYHUWXUHVGH0DWSHGGHPDQGHLWUDQVSRUWSRXU
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$YDQWPRLVVXUWRXWGHVGpILFLWVPpWDEROLTXHVHWO¶K\SHULQVXOLQLVPH
$SUqVPRLVVXUWRXWOHVK\SRJO\FpPLHVFpWRVLTXHV

¾ 1) Hypoglycémie cétosique (diagnostic d’exclusion):
- pWLRORJLHODSOXVIUpTXHQWHGHVK\SRJO\FpPLHV
- VXUWRXWHQWUHHWDQV SLFG¶LQFLGHQFHHQYLURQDQV KDELWXVPLQFH
- SK\VLRSDWKRORJLHPDQTXHGHVXEVWUDWFRQVRPPDWLRQGXJOXFRVH!

  QpRJOXFRJHQqVH
- DQDPQqVH HQIDQWVRPQROHQWRXFRPDWHX[OHPDWLQDXUpYHLO DYHFRXVDQV
FRQYXOVLRQV DSUqVSpULRGHGHMHQH
- FOLQLTXHSkOHXUVXGDWLRQH[FHVVLYHIRHWRUDFpWRQpPLTXH
- ODERUDWRLUHFRUSVFpWRQLTXHVGDQVOHVDQJHWGDQVOHVXULQHV

DFLGRVHPpWDEROLTXH
- WUDLWHPHQWDOLPHQWDWLRQULFKHHQSURWLGHVHWHQJOXFLGHV
UHSDVHWFROODWLRQVSDUMRXUVXUWRXWORUVG¶LQIHFWLRQLQWHUFXUUHQWH
- pYROXWLRQGLVSDULWLRQVSRQWDQpHYHUVDQV

¾ 2) Diabète:
- H[FqVG¶LQVXOLQH
- LQVXIILVDQFHG¶DSSRUWHQK\GUDWHVGHFDUERQH
- DXJPHQWDWLRQGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXH

¾ 3) Hyperinsulinisme: (origines multiples)
- K\SRJO\FpPLHVpYqUHVDQVFpWRVHVXUYHQXHDQDUFKLTXHSUDX[UHSDV
- K\SHULQVXOLQLVPHFRQJpQLWDO QpVLGLREODVWRVH 
- FDXVHVUDUHVDGpQRPHK\SHUSODVLHGHVFHOOXOHVE
- ODERUDWRLUHUDSSRUWLQVXOLQpPLHJO\FpPLHDQRUPDOHPHQWpOHYp

¾ 4) Insuffisances endocrines:
'pILFLWHQXQHRXSOXVLHXUVKRUPRQHVK\SHUJO\FpPLDQWHV
- GpILFLWHQ$&7+
- LQVXIILVDQFHFRUWLFRVXUUpQDOH K\SHUSODVLHFRQJpQLWDOHGHVVXUUpQDOHVPDODGLH
G¶$GGLVRQDGUpQROHXFRG\VWURSKLH 
- GpILFLWLVROpHQKRUPRQHGHFURLVVDQFH
- SDQK\SRSLWXLWDULVPH



¾ 5) Intoxications aiguës:
pWKDQROPpWKDQROpWK\OqQHJO\FRODFLGHDFpW\OVDOLF\OLTXHSURSUDQRORO
K\SRJO\FpPLDQWVRUDX[HWF«

¾ 6) Infections + jeûne:
H[HPSOHJDVWURHQWpULWH

¾ 7) Atteintes hépatiqus:
H[HPSOHV KpSDWLWHIXOPLQDQWHV\QGURPHGH5H\HFLUUKRVH«

¾ 8) Maladies métaboliques héréditaires:

VXUWRXWFKH]OHMHXQHHQIDQW
- JO\FRJpQRVHVKpSDWLTXHV
 GpIDXWVG¶R[\GDWLRQGHVDFLGHVJUDVGpILFLWVGHODFDUQLWLQH
- GpIDXWVGHFpWRJHQqVHHWGHFpWRO\VH
- GpILFLWVGHODQpRJOXFRJHQqVH
- DFLGXULHVRUJDQLTXHV
- LQWROpUDQFHKpUpGLWDLUHDXIUXFWRVHHWF«
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$Q[LpWp
6XGDWLRQV
3DOSLWDWLRQV
3kOHXU
7UHPEOHPHQWV
)DLEOHVVH
1DXVpHVYRPLVVHPHQWV
«


6\PSW{PHVUHIOpWDQWODJO\FRSpQLHDXQLYHDXFpUpEUDO


-
-
-
-
-
-
-

&pSKDOpHV
&RQIXVLRQPHQWDOH
7URXEOHVYLVXHOV GLPLQXWLRQGHO¶DFXLWpYLVXHOOHGLSORSLH 
&KDQJHPHQWGHODSHUVRQQDOLWp
'LIILFXOWpVGHFRQFHQWUDWLRQ
&RQYXOVLRQV
«



i75$,7(0(17

%ROXV GH * PONJ SRXUVXLYUH DYHF GX JOXFRVH LY  PJNJ¶ # * 
PONJM SXLVDGDSWHUOHGpELWSRXUPDLQWHQLUGHVJO\FpPLHVGHPPROO

'HVEHVRLQVVXSpULHXUVjPJNJ¶VRQWIRUWHPHQWpYRFDWHXUVG¶XQK\SHULQVXOLQLVPH

6HORQODFDXVHVRXVMDFHQWHGHO¶K\SRJO\FpPLHXQWUDLWHPHQWVSpFLILTXHHVWjGLVFXWHUDYHF
OHVFRQVXOWDQWVFRQFHUQpV


i5()(5(1&(6

1HOVRQWH[WERRNRI3HGLDWULFVWKHG  SS

*HQHWLFK\SRJO\FHPLDLQLQIDQF\DQGFKLOGKRRG3DWKRSK\VLRORJ\DQGGLDJQRVLV
-06DXGXEUD\et al. LQ-,QKHULW0HWDE'LV  

+\SRJO\FDHPLDUHODWHGWRLQKHULWHGPHWDEROLFGLVHDVHVLQDGXOWV
&'RXLOODUGet al.LQ2USKDQHW-5DUH'LV  


i$11(;(6


1HOVRQWH[WERRNRI3HGLDWULFVWKHG
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'U96FKZLW]JHEHO'U,.HUQ'U3.OHH

UHYXDRXW



%2;&ODVVLILFDWLRQRI+\SRJO\FHPLDLQ,QIDQWVDQG&KLOGUHQ
1(21$7$/75$16,(17+<32*/<&(0,$
x

x
x

x

x

x

x
x

$VVRFLDWHGZLWKLQDGHTXDWHVXEVWUDWHRULPPDWXUHHQ]\PHIXQFWLRQLQRWKHUZLVHQRUPDOQHRQDWHV
o 3UHPDWXULW\
o 6PDOOIRUJHVWDWLRQDODJH
o 1RUPDOQHZERUQ
7UDQVLHQWK\SHULQVXOLQLVP
1HRQDWDOK\SHULQVXOLQLVP
o 6PDOOIRUJHVWDWLRQDODJH
o 'LVFRUGDQWWZLQ
o %LUWKDVSK\[LD
o ,QIDQWRIWR[HPLFPRWKHU
o ,QIDQWRIGLDEHWLFPRWKHU
o 
1(21$7$/,1)$17,/(25&+,/'+22'3(56,67(17+<32*/<&(0,$6
+RUPRQDOGLVRUGHUV
o +\SHULQVXOLQLVP
 5HFHVVLYH.$73FKDQQHO+,
 )RFDO.$73FKDQQHO+,
 'RPLQDQW.$73FKDQQHO+,
 'RPLQDQWJOXFRNLQDVH+,
 'RPLQDQWJOXWDPDWHGHK\GURJHQDVH+, K\SHULQVXOLQLVPK\SHUDPPRQHPLD
V\QGURPH 
 $FTXLUHGLVOHWDGHQRPD
 %HFNZLWK:LHGHPDQQV\QGURPH
 ,QVXOLQDGPLQLVWUDWLRQ 0XQFKDXVHQE\SUR[\ 
 2UDOVXOIRQ\OXUHDGUXJV
 &RQJHQLWDOGLVRUGHUVRIJO\FRV\ODWLRQ
&RXQWHUUHJXODWRU\KRUPRQHGHILFLHQF\
o 3DQK\SRSLWXLWDULVP
o ,VRODWHGJURZWKKRUPRQHGHILFLHQF\
o $GUHQRFRUWLFRWURSLFKRUPRQHGHILFLHQF\
o $GGLVRQ VGLVHDVH
o (SLQHSKULQHGHILFLHQF\
*OXFRQHRJHQHVLVDQG*O\FRJHQRO\VLVGLVRUGHUV
o $P\ORJOXFRVLGDVH GHEUDQFKLQJHQ]\PH GHILFLHQF\ *6' 
o /LYHUSKRVSKRU\ODVHGHILFLHQF\ *6' 
o 3KRVSKRU\ODVHNLQDVHGHILFLHQF\ *6' 
o *O\FRJHQV\QWKHWDVHGHILFLHQF\ *6' 
o *OXFRVHSKRVSKDWDVHGHILFLHQF\ *6'D 
o *OXFRVHSKRVSKDWHWUDQVORFDVHGHILFLHQF\ *6'E 
o )UXFWRVHGLSKRVSKDWDVHGHILFLHQF\
o 3\UXYDWHFDUER[\ODVHGHILFLHQF\
o *DODFWRVHPLD
o +HUHGLWDU\IUXFWRVHLQWROHUDQFH
/LSRO\VLVGLVRUGHUV
o 3URSUDQRORO
)DWW\DFLGR[LGDWLRQGLVRUGHUV
o &DUQLWLQHWUDQVSRUWHUGHILFLHQF\ SULPDU\FDUQLWLQHGHILFLHQF\ 
o &DUQLWLQHSDOPLWR\OWUDQVIHUDVHGHILFLHQF\
o &DUQLWLQHWUDQVORFDVHGHILFLHQF\
o &DUQLWLQHSDOPLWR\OWUDQVIHUDVHGHILFLHQF\
o 6HFRQGDU\FDUQLWLQHGHILFLHQFLHV
o 9HU\ORQJORQJPHGLXPVKRUWFKDLQDF\O&R$GHK\GURJHQDVHGHILFLHQF\
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x
x

x

x

x

'U96FKZLW]JHEHO'U,.HUQ'U3.OHH

UHYXDRXW



27+(5(7,2/2*,(6

6XEVWUDWHOLPLWHG
o .HWRWLFK\SRJO\FHPLD
3RLVRQLQJGUXJV
o 6DOLF\ODWHV
o $OFRKRO
o 2UDOK\SRJO\FHPLFDJHQWV
o ,QVXOLQ
o 3URSUDQRORO
o 3HQWDPLGLQH
o 4XLQLQH
o 'LVRS\UDPLGH
o $FNHHIUXLW XQULSH K\SRJO\FLQ
o 9DFRU UDWSRLVRQ 
o 7ULPHWKRSULPVXOIDPHWKR[D]ROH ZLWKUHQDOIDLOXUH 
/LYHUGLVHDVH
o 5H\HV\QGURPH
o +HSDWLWLV
o &LUUKRVLV
o +HSDWRPD
$PLQRDFLGDQGRUJDQLFDFLGGLVRUGHUV
o 0DSOHV\UXSXULQHGLVHDVH
o 3URSLRQLFDFLGHPLD
o 0HWK\OPDORQLFDFLGHPLD
o 7\URVLQRVLV
o *OXWDULFDFLGXULD
o +\GUR[\PHWK\OJOXWDULFDFLGXULD
6\VWHPLFGLVRUGHUV
o 6HSVLV
o &DUFLQRPDVDUFRPD VHFUHWLQJLQVXOLQOLNHJURZWKIDFWRU,, 
o +HDUWIDLOXUH
o 0DOQXWULWLRQ
o 0DODEVRUSWLRQ
o $QWLLQVXOLQUHFHSWRUDQWLERGLHV
o $QWLLQVXOLQDQWLERGLHV
o 1HRQDWDOK\SHUYLVFRVLW\
o 5HQDOIDLOXUH
o 'LDUUKHD
o %XUQV
o 6KRFN
o 3RVWVXUJLFDO
o 3VHXGRK\SRJO\FHPLD OHXNRF\WRVLVSRO\F\WKHPLD 
o ([FHVVLYHLQVXOLQWKHUDS\RILQVXOLQGHSHQGHQWGLDEHWHVPHOOLWXV
o )DFWLWLRXV
o 1LVVHQIXQGRSOLFDWLRQ GXPSLQJV\QGURPH 
o )DOFLSDUXPPDODULD





+, K\SHULQVXOLQHPLD*6' JO\FRJHQVWRUDJHGLVHDVH.$73 SRWDVVLXP$73
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'U96FKZLW]JHEHO'U,.HUQUHYXRFWREUH

0RGHUDWHZLWK .HWRQXULD
IDVWLQJ


0LOG
PRGHUDWH

6HYHUHZLWK
IDVWLQJ

$IWHUPLONRU 
PLONSURGXFWV .HWRQHV V 


$IWHUIUXFWRVH 
.HWRQHV V 


*OXFRVH
SKRVSKDWDVH
'HEUDQFKHU

3KRVSKRU\ODVH

)UXFWRVH
GLSKRVSKDWDVH

*DODFWRVHPLD

)UXFWRVH
LQWROHUDQFH









ĹĹ

ĹĹ

1RUPDO 1RUPDO

1RUPDO 1RUPDO

ĹĹ

1RUPDO 1RUPDO

1RUPDO 1RUPDO

ĹĹ

1RUPDO 1RUPDO



Ļ

Ļ

ĻĻ

Ļ

ĻĻ

ĻĻ

ĻĻ

ĻĻ

ĻĻ

ĻĻ

Ļ

Ļ

Ļ

Ļ

Ļ

Ļ

Ļ

Ļ

&RQWUDLQGLFDWHG

Ļ

ĹĹ



Ĺ

Ĺ

ĹĹ

ĹĹ

ĹĹ

ĹĹ

ĹĹ

ĹĹ

ĹĹ

ĻĻ



Ļ

Ļ

ĹĹ

ĻĻ

ĻĻ

ĹĹ

ĻĻ

ĻĻ

ĻĻ



ĻĻ

ĻĻ

ĻĻ

ĻĻ

Ļ

ĻĻ

Ĺ

Ĺ

1RUPDO Ĺ

1RUPDO Ĺ

ĹĹ

ĻĻ

ĻĻ

ĻĻ

1RUPDO Ĺ ĻĻ

1RUPDO Ĺ

ĹĹ

1RUPDO Ĺ

1RUPDO Ĺ



Ĺ

1RUPDO Ĺ

1RUPDO 1RUPDO Ĺ
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0 = absence;ĹorĻindicates respectively small increase or decrease;ĹĹorĻĻindicates respectively large increase or decrease. Details of each condition are discussed in the text.

.HWRQXULD


.HWRQXULD






6HYHUH
FRQVWDQW

(Q]\PH
GHILFLHQFLHV

.HWRQXULD




6HYHUHZLWK .HWRQXULD
PLVVHGPHDOV 

$GUHQDO
LQVXIILFLHQF\

1RUPDO 1RUPDO

Ĺ

1RUPDO 1RUPDO

1RUPDO 1RUPDO
RUĹ

WR
$EQRUPDO
$EQRUPDOOLYHU
IXQFWLRQWHVW
UHVXOWV


6HYHUHZLWK $EVHQW
PLVVHGPHDOV

)DWW\DFLG
R[LGDWLRQ
GLVRUGHU





+\SRSLWXLWDULVP 0RGHUDWHZLWK .HWRQXULD
PLVVHGPHDOV 

6HYHUHZLWK .HWRQXULD
PLVVHGPHDOV 

.HWRWLF
K\SRJO\FHPLD



Ĺ

Ĺ

Ĺ

Ĺ

Ļ

Ĺ

Ĺ



Ĺ

Ĺ

Ĺ

Ĺ

Ļ

Ĺ

Ĺ



Ĺ

Ĺ

1RWLQGLFDWHG

Ĺ

Ĺ

*O\FHPLF
*O\FHPLF
8ULQDU\
5HVSRQVH
6HUXP
(IIHFWRIKU)DVWRQ3ODVPD
5HVSRQVHWR
.HWRQHV
WR
,QIXVLRQRI
+\SRJO\FHPLD . RU
+HSDWRPHJDO\
*OXFDJRQ
5HGXFLQJ
Uric
6XJDUV
Lipids
Glucose
Insulin
KetonesAlanineLactateFedFasted Alanine Glycerol
Acid



1RUPDO 1RUPDO
Ļ
Ļ
Ĺ
Ļ
1RUPDO Ĺ
Ļ
Ĺ
Ĺ

+\SHULQVXOLQHPLD 5HFXUUHQW
VHYHUH

1RUPDO

&RQGLWLRQ



7DEOH&OLQLFDO0DQLIHVWDWLRQVDQG'LIIHUHQWLDO'LDJQRVLVLQ&KLOGKRRG+\SRJO\FHPLD
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'UH96FKZLW]JHEHO
UHYXDRW






',;&200(17352&('(5(1&$6'(76+(/(9(('$16/(
'(3,67$*('(/¶+<327+<52,',(&21*(1,7$/(



/¶K\SRWK\URwGLHFRQJpQLWDOHHVWGpSLVWpHGDQVOHWHVWGH*XWKULHSDUOHGRVDJHGHOD76+

(VWFRQVLGpUpHFRPPHSDWKRORJLTXHXQH76+t08/


'pPDUFKH

&RQYRTXHUUDSLGHPHQWOHEpEpLOVHUDYXSDUO¶DVVLVWDQWG¶HQGRFULQRORJLH
([SOLTXHUODVLWXDWLRQDX[SDUHQWVHQWHUPHVFODLUVHWUDVVXUDQWV


$QDPQqVHHWVWDWXV

/HVV\PSW{PHVHWVLJQHVVXLYDQWVSHXYHQWrWUHSUpVHQWV
VRPQROHQFHLQDSSpWHQFHFRQVWLSDWLRQFULUDXTXH
IDFLqVJURVVLHUQH]HQVHOOpFKHYHX[pSDLVKHUQLHRPELOLFDOHSHDXVqFKHSHUVLVWDQFHGH
O¶LFWqUHSK\VLRORJLTXHGXQRXYHDXQp
K\SRWKHUPLHEUDG\FDUGLHH[FqVSRQGpUDO P\[RHGqPH ODJODQGHWK\URwGHQ¶HVW
QRUPDOHPHQWSDVSDOSDEOHVDXIHQFDVGHJRLWUH


([DPHQVFRPSOpPHQWDLUHV





!08/
08/
76+DX*XWKULH




76+77WRWDOH7OLEUH
76+77WRWDOHHW7OLEUH
1RXYHDXQp
$QWL7*$QWL73275$.




IDLUH5[JHQRX[GHIDFHHW

FKHYLOOHVGHSURILO

86WK\URwGH

3UpYRLUVFLQWLJUDSKLH

WK\URwGLHQQHGDQVOHVMRXUV j

GLVFXWHUDYHFO¶HQGRFULQRORJXHGH

JDUGH 



75$.
0qUH
76+7OLEUHDQWL732DQWL7*


5HPDUTXHV
75$. 76, 75$% DQWLFRUSVDQWLUpFHSWHXU76+
$QWL732 DQWLWK\UHRSHUR[LGDVH
$QWL7* DQWLWKUHRJOREXOLQH
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'UH96FKZLW]JHEHO
UHYXDRW






5pVXOWDWV


/HVUpVXOWDWVGXGRVDJHGHVKRUPRQHVWK\URwGLHQQHVSHXYHQWrWUHREWHQXVDSUqVXQGpODL
GHKHXUHV

6LOHGRVDJHGHVKRUPRQHVWK\URwGLHQQHVVRQWQRUPDX[LOQ¶\DSDVG¶K\SRWK\URwGLH
FRQJpQLWDOH'DQVFHFDVUDVVXUHUOHVSDUHQWVHWDQQXOHUO¶H[DPHQVFLQWLJUDSKLTXHHWOHV
5[SUpYXV

6LOHGRVDJHGHVKRUPRQHVWK\URwGLHQQHVVRQWSDWKRORJLTXHVXQHK\SRWK\URwGLH
FRQJpQLWDOHHVWSUREDEOH/HELODQ GRVDJHGHOD76+HWGHVKRUPRQHVWK\URwGLHQQHV
VFLQWLJUDSKLHWK\URwGLHQQH86WK\URwGH5[GHVJHQRX[GHIDFHHWGHVFKHYLOOHVGHSURILO 
GRLWrWUHFRPSOpWpHWOHWUDLWHPHQWVXEVWLWXWLI (OWUR[LQH FRPPHQFpDXVVLW{WTXHSRVVLEOH


7UDLWHPHQW


'DQVODSOXSDUWGHVFDVOHWUDLWHPHQWVHUDGpEXWpGqVUpFHSWLRQG¶XQELODQWK\URwGLHQ
DQRUPDO 76+pOHYpHHWRXKRUPRQHVWK\URwGLHQQHVDEDLVVpHV 6LO¶HQIDQWHVW
V\PSWRPDWLTXHRQQ¶DWWHQGUDPrPHSDVODFRQILUPDWLRQGXELODQWK\URwGLHQSDWKRORJLTXH
SRXUGpEXWHUOHWUDLWHPHQW
/DVFLQWLJUDSKLHWK\URwGLHQQHQHGRLWMDPDLVUHWDUGHUOHGpEXWGXWUDLWHPHQWHWSHXWrWUH
SUDWLTXpHVDQVLQFRQYpQLHQWMXVTX jjMRXUVDSUqVOHGpEXWGXWUDLWHPHQW
/HGpEXWGXWUDLWHPHQWGHYUDLWWRXMRXUVSRXYRLUVHIDLUHDXSOXVWDUGjMRXUVGHYLH/HSOXW
W{WHVWOHPLHX[


(OWUR[LQ(XWK\UR[ /7RXWK\UR[LQH SUHVFULSWLRQPDJLVWUDOHGHPJNJMGRQQpV
HQIRLVOHPDWLQ

8QHGRVHGHPJNJMHVWGRQQpHMXVTX jFHTXHO¶HQIDQWDWWHLJQHXQSRLGVGH.J&HWWH
GRVHGHPJM FRPSULPpjPJM HVWPDLQWHQXHMXVTX jFHTXHODGRVHGHPJNJM
VRLWDWWHLQWH8QHGRVHGHPJNJMVHUDHQVXLWHGRQQpHSHQGDQWWRXWHODSHWLWHHQIDQFH$X
EHVRLQOHWUDLWHPHQWVHUDDGRSWpHQIRQFWLRQGHVELODQVVDQJXLQVSUDWLTXpVORUVGHV
FRQVXOWDWLRQVGHFRQWU{OH


6XUYHLOODQFHGXWUDLWHPHQW


/HVHQIDQWVVRQWUHYXVjODFRQVXOWDWLRQG¶HQGRFULQRORJLHDSUqVVHPDLQHVVHPDLQHVHW
PRLVGHWUDLWHPHQWSXLVWRXVOHVPRLVMXVTX jDQVHWHQVXLWHWRXVOHVPRLV


/D76+HWOHVKRUPRQHVWK\URwGLHQQHVVRQWGRVpHVGHSXLVODqPHVHPDLQHGHWUDLWHPHQW
VHORQPrPHU\WKPHTXHOHVFRQVXOWDWLRQV8QkJHRVVHX[HVWIDLWWRXVOHVPRLV


/DFURLVVDQFHVWDWXURSRQGpUDOHHWOHGpYHORSSHPHQWSV\FKRPRWHXUGHO¶HQIDQWVRQWGHV
SDUDPqWUHVHVVHQWLHOVGHODVXUYHLOODQFHGXWUDLWHPHQWGHO¶K\SRWK\URwGLHFRQJpQLWDOH

',;
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'UHV96FKZLW]JHEHO0'LUOHZDQJHU
UHYXVHSWHPEUH







';&200(17352&('(5(1&$6'¶$8*0(17$7,21'(/$
+352*(67(521('$16/('(3,67$*('(
/¶+<3(53/$6,(&21*(1,7$/('(66855(1$/(6 +&6 


*pQpUDOLWpV

7URLVW\SHVGHVWpURwGHVVRQWV\QWKpWLVpVSDUODFRUWLFRVXUUpQDOH
OHVPLQpUDORFRUWLFRwGHV
oDOGRVWpURQH

OHVJOXFRFRUWLFRwGHV
oFRUWLVRO

OHVDQGURJqQHV

oWHVWRVWpURQH

/HVSULQFLSDOHVpWDSHVGHFHWWHVWpURwGRJHQqVHVRQWSUpVHQWpHVGDQVle tableau 1.

Tableau 1

Minéralocorticoïdes GlucocorticoïdesAndrogènes

&KROHVWpURO
p17 OH
17 OH
3UpJQpQRORQHo2+3UpJQpQRORQHo'pK\GURpSLDQGURVWpURQH '+($ 
3βHSDp3βHSDp3βHSDp
17 OH17 OH
3URJHVWpURQHo2+3URJHVWpURQHo'$QGURVWHQHGLRQHo7HVWRVWpURQH
21 OHp21 OHpAropArop

'pVR[\FRUWLFRVWpURQH'pVR[\FRUWLVRO(VWURQHo(VWUDGLRO
11 OHp 11 OHp

&RUWLFRVWpURQH&RUWLVRO
p
p
$OGRVWpURQH
Enzymes :
21 OH = 21-hydroxylase (CYP21)
17 OH = 17-hydroxylase (CYP 17)
11 OH = 11-hydroxylase (CYP11B1)
Aro = Aromatase (CYP 19)
3β HSD = 3 β-deshydrogénase (HSD3β2)
POR = P450 oxydoreductase= combinaison déficit 21 OH, 17 OH et aromatase



8QGpILFLWHQ]\PDWLTXHSURYRTXH

XQHGLPLQXWLRQGXSURGXLWVLWXpHQDYDOGXEORF

XQHDFFXPXODWLRQGXSUpFXUVHXUVLWXpHQDPRQWGXEORF

XQHDXJPHQWDWLRQGHODV\QWKqVHGHVSURGXLWVVLWXpVVXUODRXOHVYRLHVOLEUHV

8QHSURGXFWLRQLQVXIILVDQWHGHFRUWLVROoXQHnGHVVpFUpWLRQVK\SRSK\VDLUHVG¶$&7+o
XQHK\SHUSODVLHGHODFRUWLFRVXUUpQDOH



';
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'UHV96FKZLW]JHEHO0'LUOHZDQJHU
UHYXVHSWHPEUH




/D FDXVH OD SOXV IUpTXHQWH G¶+&6 HVW XQ GpILFLW HQ 21-hydroxylase ! GHV FDV  /HV
DXWUHVDWWHLQWHVHQ]\PDWLTXHVVRQWSOXVUDUHV H[11-hydroxylase, 3β HSD 

/HV GpILFLWV HQ K\GUR[\ODVH VRQW GpSLVWpV SDU OH *XWKULH &H GpSLVWDJH VH IDLW SDU OD
PHVXUHGHOD2+SURJHVWpURQHTXLV¶DFFXPXOHHQDPRQWGXEORF8QHYDOHXUGH2+
SURJHVWpURQH t  QPROO HVW SDWKRORJLTXH $WWHQWLRQ QRUPH SOXV pOHYpH FKH] OH
SUpPDWXUp 



'pILFLWHQK\GUR[\ODVH

/¶LPSRUWDQFHGXGpILFLWHQ]\PDWLTXHHVWYDULDEOHDOODQWGHVIRUPHVDV\PSWRPDWLTXHVRXSHX
VpYqUHV HW j UpYpODWLRQ WDUGLYH forme tardive, activité enzymatique 20-50% H[
KLUVXWLVPH DSSDUDLVVDQW j O¶DGROHVFHQFH  DX[ DWWHLQWHV SOXV JUDYHV DYHF GHV DQRPDOLHV
SUpVHQWHVG¶HPEOpHjODQDLVVDQFH forme classique avec ou sans perte de sel 

$ODQDLVVDQFHHWVXUOHSODQFOLQLTXHLOHVWLPSRUWDQWGHGLVWLQJXHU

 les formes classiques sans perte de sel ou virilisantes pures GpILFLWHQ]\PDWLTXH
SDUWLHODFWLYLWpHQ]\PDWLTXH 

&KH] ODILOOH O¶K\SHUDQGURJpQLVPHLQWUDXWpULQH VHWUDGXLWjODQDLVVDQFHSDUXQHYLULOLVDWLRQ
GHV 2*( r PDUTXpH FODVVLILFDWLRQ VHORQ OHV VWDGHV GH 3UDGHU  /H FOLWRULV HW OHV JUDQGHV
OqYUHVVRQWK\SHUWURSKLpVOHVRUJDQHVJpQLWDX[H[WHUQHVRQWXQHSLJPHQWDWLRQDXJPHQWpH
/RUVTXHODYLULOLVDWLRQHVWFRPSOqWHOHVJUDQGHVOqYUHVVRQWWRWDOHPHQWIXVLRQQpHVHWO¶DVSHFW
HVWFHOXLG¶XQQRXYHDXQpPDVFXOLQFU\SWRUFKLGH

&KH] OH JDUoRQ SDU FRQWUH O¶K\SHUDQGURJpQLVPH HVW VRXYHQW SHX PDUTXp j OD QDLVVDQFH
GpYHORSSHPHQWH[FHVVLIGXSpQLVRXPDFURJpQLWRVRPLHHWK\SHUSLJPHQWDWLRQGHVRUJDQHV
JpQLWDX[ H[WHUQHV  &H Q¶HVWTXHSDUODVXLWHHQO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQWTX¶XQWDEOHDXGH
SVHXGRSXEHUWpSUpFRFHRXDGUpQDUFKHSUpFRFHGHYLHQWpYLGHQW


 - les formes classiques avec perte de sel ou virilisantes avec perte de sel associée
GpILFLWHQ]\PDWLTXHVpYqUHDFWLYLWpHQ]\PDWLTXH 

$O¶K\SHUDQGURJpQLVPHV¶DVVRFLHXQGpILFLWHQDOGRVWpURQH/DSHUWHUpQDOHGH1DSURYRTXH
XQH VpFUpWLRQ FHOOXODLUH GH . HW G¶+ HW HQWUDvQH XQH K\SRQDWUpPLH DYHF K\SHUNDOLpPLH HW
DFLGRVH /HV WURXEOHV pOHFWURO\WLTXHV DSSDUDLVVHQW JpQpUDOHPHQW DX FRXUV GH OD SUHPLqUH
VHPDLQHGHYLHHWOHVV\PSW{PHVXQHjGHX[VHPDLQHVSOXVWDUGYRPLVVHPHQWVGLDUUKpHV
SHUWH GH SRLGV GpVK\GUDWDWLRQ /HV GpFRPSHQVDWLRQV FOLQLTXHV SHXYHQW VXUYHQLU GH IDoRQ
DLJXs HW SUpFRFHPHQW GDQV OHV FDV JUDYHV FDYH FROODSVXV FDUGLRYDVFXODLUH RX DUUrW
FDUGLDTXHVXUK\SHUNDOLpPLH 










';



' 1(3+52/2*,((1'2&5,12/2*,(
 0(7$%2/,60(





'UHV96FKZLW]JHEHO0'LUOHZDQJHU
UHYXVHSWHPEUH



&RPPHQWSURFpGHUHQFDVGH2+SURJHVWpURQH 2+3 DXJPHQWpHDX
*XWKULH !PPROO FR117
$WWHQWLRQQRUPHSOXVpOHYpHFKH]OHSUpPDWXUp 


&RQYRTXHUUDSLGHPHQWOHEpEpLOVHUDYXSDUO¶DVVLVWDQWG¶HQGRFULQRORJLH
,QIRUPHUOHVSDUHQWVTXHO¶H[DPHQFOLQLTXHHWODSULVHGHVDQJSUHQGURQWHQYLURQKHXUHV
FIFLGHVVRXV HWSUpYHQLUOHVLQILUPLqUHVGHO¶XQLWpPpWDEROLTXH


$QDPQqVHHWVWDWXV
XQHDQDPQqVHFRPSOqWHGRLWrWUHIDLWHHQSDUWLFXOLHUIDPLOLDOH
HQFDVG¶DQRPDOLHYRLUFKDSLWUH©TXHIDLUHHQFDVG¶DQRPDOLHVGXGpYHORSSHPHQW
VH[XHOFKH]XQQRXYHDXQpª


([DPHQVFRPSOpPHQWDLUHV
5pSpWHUOH*XWKULHXQLTXHPHQWVLOD2+3HVWOpJqUHPHQWpOHYpHHWVLO¶$)Q¶HVWSDV
FRQWULEXWLYHSDVGHVLJQHVGHYLULOLVDWLRQ(QDFFRUGDYHFHQGRFULQRORJXH
(QFDVGHGRXWHRXG¶LQTXLpWXGHFOLQLTXHTXHOTXHTXHVRLWO¶DXJPHQWDWLRQGHOD2+3
SURFpGHUGHODIDoRQVXLYDQWHV
PHWWUHXQHYRLHYHLQHXVHHWODLVVHUOHEpEpDXUHSRVGDQVXQOLWSHQGDQWKHXUHV$ILQ
GHPLQLPLVHUXQHpOpYDWLRQWUDQVLWRLUHGXHjXQIDFWHXUGHVWUHVV
UpSpWHUHQVXLWHOH*XWKULHSRXUOHGpSLVWDJHGHO¶+&6HWIDLUHOHVGRVDJHVVDQJXLQV
VXLYDQWV2+3'+($DQGURVWpQHGLRQHWHVWRVWpURQHFRUWLVRODOGRVWpURQHHW
UpQLQH
6LXQV\QGURPHGHSHUWHGHVHOHVWVXVSHFWpIDLUHHQSOXVXQGRVDJHVDQJXLQGX
JOXFRVH1D.SURWpLQHVXUpHHWFUpDWLQLQH
6pTXHQoDJHGXJqQH&<3VL+&6FRQILUPpHELRORJLTXHPHQW


7UDLWHPHQW
1) - Forme classique sans perte de sel
(QSULQFLSHOHWUDLWHPHQWQ¶HVWFRPPHQFpTX¶DSUqVTX¶XQELODQFRPSOHWDLWpWpSUDWLTXp WHVW
jO¶$&7+kJHRVVHX[VXUYHLOODQFHGHODFURLVVDQFH HWTXHOHGLDJQRVWLFDLWpWpFRQILUPp
+\GURFRUWLVRQHPJPM32HQ[


2) - Forme classique avec perte de sel associée
/RUVTXHFHWWHIRUPHHVWVXVSHFWpHOHWUDLWHPHQWGRLWrWUHFRPPHQFpVDQVGpODLFRPSWH
WHQXGHVULVTXHVGHFRPSOLFDWLRQVDLJXsV
+\GURFRUWLVRQHPJPM32HQGRVHVSHQGDQWOHVSUHPLqUHVVHPDLQHV
3DUODVXLWHjPJPM32HQGRVHV
)OXGURFRUWLVRQH)ORULQHIPJK32
6XSSOpPHQWHQ1D&OPJMSR 0(TM 


/HVDXWUHVDVSHFWVGXWUDLWHPHQWHWODSULVHHQFKDUJHVRQWGLVFXWpVGDQVOHVFKDSLWUHV
©O¶LQVXIILVDQFHVXUUpQDOHªHW©TXHIDLUHHQFDVG¶DPELJXwWpVH[XHOOHFKH]XQ
QRXYHDXQpª


6XLYLGXWUDLWHPHQW
/HV HQIDQWV VRQW UHYXV j OD FRQVXOWDWLRQ G¶HQGRFULQRORJLH DSUqV  HW  VHPDLQHV GH
WUDLWHPHQWSXLVWRXVOHVPRLVSHQGDQWOHVSUHPLqUHVDQQpHVSXLVDX[PRLV


/¶DMXVWHPHQW GX WUDLWHPHQW VH IDLW HQ IRQFWLRQ GH OD FURLVVDQFH HW GHV WDX[ GH 2+3
G¶DQGURVWpQHGLRQHGHWHVWRVWpURQHHWGDQVOHVIRUPHVDYHFSHUWHGHVHOGHUpQLQHTXLVRQW
FRQWU{OpV WRXV OHV  PRLV /¶kJH RVVHX[ HVW HIIHFWXp DX[  PRLV HQ FDV GH VXEVWLWXWLRQ
LQVXIILVDQWHLO\DXQHDFFpOpUDWLRQGHODPDWXUDWLRQRVVHXVHDYHFXQULVTXHGHSHWLWHWDLOOH
DGXOWH 
8QHPLQpUDORPpWULHRVVHXVHHVWUHFRPPDQGpHHQILQGHFURLVVDQFH
';



'1(3+52/2*,((1'2&5,12/2*,(0(7$%2/,60(






'UH:LOKHOP%DOV
'UH3DUYH[3URI(*LUDUGLQ
UHYXGpFHPEUH


';,,7528%/(60,&7,211(/6'(/¶(1)$17

'pILQLWLRQ

,QFRQWLQHQFHGLXUQH

)XLWHG¶XULQHLQYRORQWDLUHLQWHUPLWWHQWHVXUODMRXUQpH/H
WHUPHpQXUpVLHGLXUQHHVWDEDQGRQQp

(QXUpVLH
3HUWHG¶XULQHLQWHUPLWWHQWHSHQGDQWOHVRPPHLO
XQLTXHPHQW

/HVWHUPHVLQFRQWLQHQFHGLXUQHHWpQXUpVLHQRFWXUQHV¶DSSOLTXHQWDX[HQIDQWVkJpVGHSOXV
GHDQVFHVV\PSW{PHVpWDQWSK\VLRORJLTXHVFKH]OHVHQIDQWVSOXVMHXQHV

/HVWURXEOHVPLFWLRQQHOVGHO¶HQIDQWVVRQWXQHSDWKRORJLHH[WUrPHPHQWIUpTXHQWHGHO¶HQIDQW
,OV¶DJLWGHOHVFODVVLILHUFRUUHFWHPHQWSRXUSHUPHWWUHXQHSULVHHQFKDUJHDGpTXDWH

4XHVWLRQ&OHI/¶HQIDQWSUpVHQWHLOXQHLQFRQWLQHQFHGLXUQHXQHpQXUpVLHLVROpHRXXQH
V\PSWRPDWRORJLHPL[WH"'HFHWWHTXHVWLRQFOHIYRQWGpFRXOHUODVXLWHGXELODQHWOH
WUDLWHPHQW

$QDPQqVH
/¶LQFRQWLQHQFHHVWHOOHXQLTXHPHQWGLXUQHXQLTXHPHQWQRFWXUQHRXPL[WH"
6¶DJLWLOG¶XQHLQFRQWLQHQFHSULPDLUHRXVHFRQGDLUH"
<DWLOXQHSRO\XULHSRO\GLSVLH"
<DWLOGHVpSLVRGHVG¶pWDWIpEULOHVDQVIR\HU"
/¶HQIDQWHVWLOFRQVWLSpSUpVHQWHWLOXQHHQFRSUpVLH"
/¶HQIDQWHVWLOFRQQXSRXUXQWURXEOHK\SHUDFWLIDYHFGpILFLWG¶DWWHQWLRQ"
4XHOOHVPHVXUHVRQWpWpHQWUHSULVHVMXVTX¶jSUpVHQW"

/DGHX[LqPHSDUWLHGHO¶DQDPQqVHFRQVLVWHHQXQHDQDPQqVHPLFWLRQQHOOHGpWDLOOpHFRPPH
SUpVHQWpHGDQVOHWDEOHDX
WDEOHDX$QDPQqVHPLFWLRQHOOHGpWDLOOpH
4XDQWLWpGHERLVVRQVERLVVRQVJD]pLILpHVVXFUpHVDYHFFDIpLQH"
'\VXULHPLFWLRQGLIILFLOH
$OJXULHGRXOHXUjODPLFWLRQ
%HVRLQVSUHVVDQWV"
0DQ°XYUHSRXUUHWHQLUOHVXULQHV"
'LIILFXOWpjLQLWLHUODPLFWLRQ"
)UpTXHQFHGHVPLFWLRQV"4XDQWLWp"
4XDOLWpGXMHWXULQDLUH"VDFFDGp"LQWHUURPSX"
1DWXUHGHVDFFLGHQWVFXORWWHDYHFTXHOTXHVJRXWWHVFRPSOqWHPHQWPRXLOOpHSDQWDORQ
PRXLOOp"
)XLWHDSUqVODPLFWLRQ" VXJJHVWLIGHUHIOX[YDJLQDOFKH]ODILOOH 
Il existe en polyclinique un questionnaire HUG spécifique sur l’anamnèse mictionnelle
et idéalement il est remis à l’enfant avant la consultation comme support de
discussion (cf annexe)
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'UH:LOKHOP%DOV
'UH3DUYH[3URI(*LUDUGLQ
UHYXGpFHPEUH




 ,1&217,1(1&(',851(81,48(0(17286<03720$72/2*,(0,;7(
'DQVODPDMRULWpGHVFDVLOV¶DJLWG¶XQHYHVVLHK\SHUDFWLYH/HELODQLQLWLDOGHSUHPLqUH
LQWHQWLRQHVWOHVXLYDQWSRXUH[FOXUHOHV''SOXVUDUHVHWPHVXUHUO¶LPSRUWDQFHGXSUREOqPH
,QIHFWLRQXULQDLUHUHIOX[YDJLQDOYHVVLHQHXURORJLTXHGLDEqWHVXFUpGLDEqWHLQVLSLGH
XUHWqUHHFWRSLTXHYDOYHVGpFRPSHQVpHV 

%LODQLQLWLDOGHqUHLQWHQWLRQ FIILJXUH 
¾ 6WDWXVFRPSOHWDYHFH[DPHQGHV2*(HWVWDWXVQHXURORJLTXHRULHQWp6LDQRUPDO
GLVFXWHUO¶LQGLFDWLRQG¶XQH,50ORPERVDFUpH
¾ 6WL[HWVpGLPHQWXULQDLUH '!H[FOXXQGLDEqWHLQVLSLGH 
¾ &XOWXUHG¶XULQH6SRWXULQDLUH &DFUpDWQRUPDOH[FOXXQHK\SHUFDOFLXULH 
¾ 86UpQDOPRUSKRORJLHGHO¶DSSDUHLO8PHVXUHGXUpVLGXSRVWPLFWLRQQHO
¾ &DOHQGULHUPLFWLRQQHO

3ULVHHQFKDUJH FIILJXUH 
0HVXUHVFRPSRUWHPHQWDOHV SLSL[MWUDQVLWUpJXOLHU 
3K\VLRWKpUDSLHSDUELRIHHGEDFN
'LWURSDQ

)LJXUH
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'UH:LOKHOP%DOV
'UH3DUYH[3URI(*LUDUGLQ
UHYXGpFHPEUH




 (185(6,(12&7851(,62/((

$QDPQqVH
8QHIRLVO¶DQDPQqVHPLFWLRQQHOOHGpWDLOOpHHIIHFWXpHOHVTXHVWLRQSOXVVSpFLILTXHVj
O¶pQXUpVLHLVROpHVRQWOHVVXLYDQWHV

7DEOHDX(QXUpVLH


,VROpHRXDVVRFLpH"

(QXUpVLHSULPDLUHRXVHFRQGDLUH"

4XDQWLWpGHERLVVRQV"%RLVVRQVJD]pILpHVFRFDFROD

3RO\XULH"

$QDPQqVHIDPLOLDOH"

&RXFKHVVXUODQXLW"

)DFWHXUVSV\FKRORJLTXHV"

7URXEOHK\SHUDFWLIGpILFLWG¶DWWHQWLRQ"

4XHOOHVPHVXUHVRQWGpMjpWpHQWUHSULVHV"



([DPHQVFRPSOpPHQWDLUHVGHSUHPLqUHLQWHQWLRQ
¾ 6WL[HWVpGLPHQWXULQDLUH '!H[FOXXQGLDEqWHLQVLSLGH 
¾ &XOWXUHG¶XULQH

7UDLWHPHQW FIILJXUH 
¾ 5DVVXUHUIUpTXHQWSDVGDQJHUHX[ILQLUDSDUGLVSDUDvWUH
¾ 'LPLQXHUOHVERLVVRQVDSUqVKHXUHVPLFWLRQFRPSOqWHDYDQWOHFRXFKHU
¾ 0LQLULQ 'HVPRSUHVVLQH VSUD\LQWUDQDVDORXSXVKOHVRLUDXFRXFKHU
WUDLWHPHQWGHPRLV
¾ 3LSLVWRS
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'UH:LOKHOP%DOV
'UH3DUYH[3URI(*LUDUGLQ
UHYXGpFHPEUH




)LJXUH


Réf : $:LOKHOP%DOV-%LUUDX[(*LUDUGLQTroubles mictionnels de l’enfant
3DHGLDWULFD9RO1R
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5pDQLPDWLRQQpRQDWDOH
3RO\JOREXOLH















+\SRJO\FpPLHQpRQDWDOH±SULVHHQFKDUJH 







(QYLURQQHPHQWWKHUPLTXHGXQRXYHDXQp
9DULDQWGXGpYHORSSHPHQWVH[XHOXQHXUJHQFHQpRQDWDOH
3URSK\OD[LH9LWDPLQH.
5HFRPPDQGDWLRQVSRXUO¶DOLPHQWDWLRQGXQRXUULVVRQ
+\SHUELOLUXELQpPLHQpRQDWDOHGHODqUHVHPDLQH 
(QIDQWVQpVGHPqUHVpURSRVLWLYHSRXU9,+
6XVSLFLRQG LQIHFWLRQFRQJpQLWDOHj&09
3ULVHHQFKDUJHGHO HQIDQWQpGHPqUHD\DQWVpURFRQYHUWLSRXUOH
F\WRPpJDORYLUXV GXUDQWODJURVVHVVH
6\SKLOLVSpULQDWDO
9DFFLQDWLRQGHO¶HQIDQWSUpPDWXUpHWjWHUPH
3URSK\OD[LH569 6\QDJLV 
(QIDQWGHPqUHDYHFPDODGLHWK\URLGLHQQH



'LDJUDPPHGHUpDQLPDWLRQQpRQDWDOH

5pDQLPDWLRQQpRQDWDOH








pSDXOHRPELOLF FP



ELIXUFDWLRQ















GLDSKUDJPH









YDOYH$2

&$2













&DWKpWHUVRPELOLFDX[ SRVLWLRQ

7DLOOHGXWXEH
HQGRWUDFKpDO









GLDSKUDJPH

pSDXOHRPELOLF FP



2*

&92



8UJHQFH 0HQDFHYLWDOHSRXUODPqUHHWO¶HQIDQW/HSHUVRQQHOLQWHUURPSWLPPpGLDWHPHQW
O¶DFWLYLWpSRXUVHUHQGUHHQVDOOHG¶$FF
8UJHQFH $WWHLQWHPDWHUQHOOHRXI°WDOHVDQVPHQDFHYLWDOHLPPpGLDWHPDLVQpFHVVLWDQWXQ
DFFRXFKHPHQWSURFKH 1DLVVDQFHGDQVOHVPLQ
8UJHQFH ,QWHUYHQWLRQGDQVGpODLFRQYHQDQWjODSDWLHQWHHWpTXLSH 1DLVVGDQVOHVK

PDM 

'HJUpG¶XUJHQFHREVWpWULFDOH ENSEMBLE 2004)

SURIRQGHXU &$7+ FP

5pDQLPDWLRQQpRQDWDOH PpGLFDPHQWV
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E.II

POLYGLOBULIE

Il s'agit en fait d'un syndrome d'hyperviscosité.
Parmi les causes habituelles d'hyperviscosité sanguine (hyperprotéinémie,
polyglobulie, déformabilité anormale des globules rouges), la polyglobulie
représente le facteur le plus important chez le nouveau-né.
Relation à peu près linéaire entre viscosité sanguine et hématocrite pour des
valeurs d'hématocrite < 55%. Au-delà de 55-60%, la viscosité sanguine croît
de façon exponentielle. La mesure de la viscosité sanguine ne pouvant être
pratiquée de routine, on se base sur la valeur de l'hématocrite.
Définition de la polyglobulie: Ht veineux central > 65%
NB: L’ Ht du nouveau-né change dans les premières 24 heures; il est
maximal vers 2 h de vie et diminue ensuite. Refaire un dosage dans le doute.
Enfants à risque (4% des nouveau-nés)
- Erythropoièse augmentée
- post-maturité
- grand pour l'âge gestationnel
- petit pour l'âge gestationnel
- affections maternelles (gestose, diabète)
- toute cause de souffrance fœtale chronique (centralisation doppler)
- trisomie 21
- syndrome de Beckwith
- Transfusion erythrocytaire
- transfusions (entre jumeaux, materno-fœtale, clampage tardif)
Symptômes (0.4-0.6% des enfants screenés)
-

E.II

tachypnée
hypoglycémie, hypocalcémie
léthargie, hypotonie
difficultés alimentaires, vomissements, entérocolite nécrosante
ictère
insuffisance cardiaque congestive
irritabilité, convulsions
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Indication/Traitement
La relation entre la polyglobulie et certains retards de développement
psychomoteur demeure controversée. Aucune evidence existe sur le
bénéfice d’une plasmaphérèse chez des enfants asymptomatiques.
Traitement très restrictif mais prudence est néanmoins de rigueur.
Si Ht capillaire (talon chauffé !!) > 70% pratiquer Ht veineux
Traitement indiqué avant 48h de vie (après 48h chercher deshydratation) :
1. Si Ht veineux > 75%, même en l'absence de symptômes
- pratiquer une plasmaphérèse
2. Si Ht veineux > 70%, avec symptômes :
- plasmaphérèse
3. Si Ht veineux entre 65 et 70%, mais asymptomatique :
- éviter déshydratation éventuellement par perfusion i.v.,
- contrôle Ht, réflo et surveillance des symptômes
Plasmaphérèse
-

Monitorer température, saturation, fréquence cardiaque et TA
Désinfection soigneuse de l'ombilic
Placer le cathéter ombilical veineux à 4-5 cm
Prélever pour glycémie et hémoculture
Echanger à la fois 10 ml de sang par du NaCl 0.9% ( voir calcul volume)
En fin de la plasmaphérèse, prélèvement pour glycémie et hémoculture
vol. sanguin (85 ml/kg) x [Ht veineux observé - Ht désiré (55%)]

Volume à échanger =

___________________________________________________
Ht veineux observé

Remarques
- Contrôle réflo 4 heures après plasmaphérèse
- Refaire Ht veineux périphérique 12 h après la plasmaphérèse

E.II
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Alimentation précoce

1. LM/lait HA ou DM 10-30 ml aux 3 -4h
ou 10-15 ml/kg/j pdt 48-72h
2. glycémies avant repas (3x normal)

Alimentation précoce

> 2.5 mmol/l

1.5-2.5 mmol/l

< 1.5 mmol/l

avant 1h & glycémie 3-4h (pre-prandial)

≤ 3x et < 24h

acceptable si:

Si symptômes
Si répétée > 3x
Si > 24h de vie

2.0-2.5 mmol/l

1.5-2.0 mmol/l

< 1.5 mmol/l

Remarque : *ne pas utiliser le Contour 5 sec! - maj 10.2013 RP

Lait HA 10-30 ml
Par SNG si nécess.
glycémie 30-60’

> 1.5 mmol/l

< 2.5 mmol/l

< 2.5 mmol/l
< 2.5 mmol/l
< 2.5 mmol/l
< 3.0 mmol/l

Glucotrend
*Contour 15’’
Accucheck
Elite XL

Labo

‘cut off’

Hypoglycémie

Gastroclyse

- pdt 24-48h : max 60-80
ml/kg/j
- glycémie après 30-60’
puis q 4h (3x normal)
Perfusion si reste < 2.0

non

Symptômes

oui

Remarque :
Si > 15 Min pour perfuser
SNG+lait HA en attendant
Diminution perfusion selon
remarque 7

- G10% 5-6 mg/kg/min
(voir remarques 4, 6)

Perfusion

Diabète maternel insulinodépendant
(si bien réglé = Hbglyc< 6.8% et sans
signes de foetopathie diab. -> routine
-risque élevé)

glycémie
immédiate

Apathie, hypotonie
Apnées
Convulsions

Symptômes Trémulations, irritabil.

Risques < 37 sem (mais > 34 sem)

< 2500g ou RCIU < P3
> 4500g ou >P97
- diabète gest. sous régime
- hypothermie (≤ 36.0 qC)
- hypoxie, asphyxie
- Exsanguino-Transfusion

Risque très élevé – appeler pédiatre

Routine – risque élevé

Hypoglycémie prolongée (> 4 h)
Hypoglycémie profonde (< 1.5 mmol/l)
Hypoglycémie symptomatique

Hypoglycémie néonatale – prise en charge

Contrôle des glycémies pour éviter:

E. III
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mesurée une intervention est nécessaire et doit être suivi d’un contrôle
de cette mesure 30-60 min plus tard, qu’il s’agisse d’apports per os ou
intraveineux.

4. Intervention lors d’hypoglycémie : Lors d’hypoglycémie

dextrine maltose 10%). Premier repas avant une heures de vie, puis tous
les 3 h durant 2 jours, si possible toujours après le sein. Les lipides du lait
sont théoriquement avantageuses.

3. Alimentation précoce : 10-30 ml lait (LM ou lait HA; évent.

hexokinase) est le ‘gold standard’. Des méthodes plus pratiques
rapides sont disponibles, mais leur fiabilité est moindre. Parfois un
facteur de correction doit être utilisé pour obtenir le seuil
d’hypoglycémie (‘cut off’), spécifique à chaque type d’appareil.

2. Mesure de la glycémie : La mesure au laboratoire (glucose

1. Hypoglycémie : La valeur seuil pour un risque cérébral n’est pas
clairement établie. Les valeurs < 2.0 mmol/l sont pathologiques. Durant
le premier jour de vie des valeurs entre 2.0 et 2.6 mmol/l peuvent êtres
considérés dans la ‘zone grise’ et les valeurs > 2.6 mmol/l donc comme
normales. Les risques de séquelles dues à l’hypoglycémie sont plus
importants lorsque celles-ci sont sévères (<1.5 mmol/l), prolongées (> 46 h) ou symptomatiques.

Remarques :

lait (sucres lents et lipides) evt. DM10%
glucose en continu – en général glucose 10% (G10)

Aynsley-Green, Arch Dis Child 2000
Société Suisse de Néonatologie (www.neonet.ch), 2011
Koh, Arch Dis Child 1988
Lucas, BMJ 1988
Cornblath, NEJM 1965

Références :

b) Hypoglycémie type 'manque de stock’ (RCIU, prématurité, situation de
consommation excessive): sevrage lent après 24h d’entretien. Réduction
progressive de 1-2 mg/kg/min (=0.6-1.2 mlG10/kg/h) q 3-4 h avec
contrôles des glycémies. Après fin de perfusion 3 x glycémies normales.

a) Hypoglycémie type ‘hyperinsulinisme’ (Diabète maternel, Rhésus):
sevrage rapide, dès la première glycémie normale par paliers de 1-2
mg/kg/min aux repas. Après fin de perfusion 3 x glycémies normales.

7. Sevrage du traitement:

Début à 60-80 ml/kg/j de G10 (=4-6 mg/kg/min = 3.3 mlG10/kg/h)
Si hypoglycémie persiste
a) push de 2 ml/kg G10 et
b) augmentation de 1 mg/kg/min (=0.6 mlG10/kg/h)
Si normo glycémie (3 x normal)
a) stop glycémies lors apports maintenus/inchangés

6. Perfusion de glucose :

per os:
iv:

5. Traitement de l’hypoglycémie :
A. Apports thermiques (lit chauffant, incubateur, lampe radiante)
B. Apports en glucose

Alimentation précoce

1. LM/lait HA ou DM 10-30 ml aux 3 -4h
ou 10-15 ml/kg/j pdt 48-72h
2. glycémies avant repas (3x normal)

Alimentation précoce

> 2.5 mmol/l

1.5-2.5 mmol/l

< 1.5 mmol/l

avant 1h & glycémie 3-4h (pre-prandial)

≤ 3x et < 24h

acceptable si:

Si symptômes
Si répétée > 3x
Si > 24h de vie

2.0-2.5 mmol/l

1.5-2.0 mmol/l

< 1.5 mmol/l

Remarque : *ne pas utiliser le Contour 5 sec! - maj 10.2013 RP

Lait HA 10-30 ml
Par SNG si nécess.
glycémie 30-60’

> 1.5 mmol/l

< 2.5 mmol/l

< 2.5 mmol/l
< 2.5 mmol/l
< 2.5 mmol/l
< 3.0 mmol/l

Glucotrend
*Contour 15’’
Accucheck
Elite XL

Labo

‘cut off’

Hypoglycémie

Gastroclyse

- pdt 24-48h : max 60-80
ml/kg/j
- glycémie après 30-60’
puis q 4h (3x normal)
Perfusion si reste < 2.0

non

Symptômes

oui

Remarque :
Si > 15 Min pour perfuser
SNG+lait HA en attendant
Diminution perfusion selon
remarque 7

- G10% 5-6 mg/kg/min
(voir remarques 4, 6)

Perfusion

Diabète maternel insulinodépendant
(si bien réglé = Hbglyc< 6.8% et sans
signes de foetopathie diab. -> routine
-risque élevé)

glycémie
immédiate

Apathie, hypotonie
Apnées
Convulsions

Symptômes Trémulations, irritabil.

Risques < 37 sem (mais > 34 sem)

< 2500g ou RCIU < P3
> 4500g ou >P97
- diabète gest. sous régime
- hypothermie (≤ 36.0 qC)
- hypoxie, asphyxie
- Exsanguino-Transfusion

Risque très élevé – appeler pédiatre

Routine – risque élevé

Hypoglycémie prolongée (> 4 h)
Hypoglycémie profonde (< 1.5 mmol/l)
Hypoglycémie symptomatique

Hypoglycémie néonatale – prise en charge

Contrôle des glycémies pour éviter:

E. IV

Révision : Maj 10.2013 R. Pfister

mesurée une intervention est nécessaire et doit être suivi d’un contrôle
de cette mesure 30-60 min plus tard, qu’il s’agisse d’apports per os ou
intraveineux.

4. Intervention lors d’hypoglycémie : Lors d’hypoglycémie

dextrine maltose 10%). Premier repas avant une heures de vie, puis tous
les 3 h durant 2 jours, si possible toujours après le sein. Les lipides du lait
sont théoriquement avantageuses.

3. Alimentation précoce : 10-30 ml lait (LM ou lait HA; évent.

hexokinase) est le ‘gold standard’. Des méthodes plus pratiques
rapides sont disponibles, mais leur fiabilité est moindre. Parfois un
facteur de correction doit être utilisé pour obtenir le seuil
d’hypoglycémie (‘cut off’), spécifique à chaque type d’appareil.

2. Mesure de la glycémie : La mesure au laboratoire (glucose

1. Hypoglycémie : La valeur seuil pour un risque cérébral n’est pas
clairement établie. Les valeurs < 2.0 mmol/l sont pathologiques. Durant
le premier jour de vie des valeurs entre 2.0 et 2.6 mmol/l peuvent êtres
considérés dans la ‘zone grise’ et les valeurs > 2.6 mmol/l donc comme
normales. Les risques de séquelles dues à l’hypoglycémie sont plus
importants lorsque celles-ci sont sévères (<1.5 mmol/l), prolongées (> 46 h) ou symptomatiques.

Remarques :

lait (sucres lents et lipides) evt. DM10%
glucose en continu – en général glucose 10% (G10)

Aynsley-Green, Arch Dis Child 2000
Société Suisse de Néonatologie (www.neonet.ch), 2011
Koh, Arch Dis Child 1988
Lucas, BMJ 1988
Cornblath, NEJM 1965

Références :

b) Hypoglycémie type 'manque de stock’ (RCIU, prématurité, situation de
consommation excessive): sevrage lent après 24h d’entretien. Réduction
progressive de 1-2 mg/kg/min (=0.6-1.2 mlG10/kg/h) q 3-4 h avec
contrôles des glycémies. Après fin de perfusion 3 x glycémies normales.

a) Hypoglycémie type ‘hyperinsulinisme’ (Diabète maternel, Rhésus):
sevrage rapide, dès la première glycémie normale par paliers de 1-2
mg/kg/min aux repas. Après fin de perfusion 3 x glycémies normales.

7. Sevrage du traitement:

Début à 60-80 ml/kg/j de G10 (=4-6 mg/kg/min = 3.3 mlG10/kg/h)
Si hypoglycémie persiste
a) push de 2 ml/kg G10 et
b) augmentation de 1 mg/kg/min (=0.6 mlG10/kg/h)
Si normo glycémie (3 x normal)
a) stop glycémies lors apports maintenus/inchangés

6. Perfusion de glucose :

per os:
iv:

5. Traitement de l’hypoglycémie :
A. Apports thermiques (lit chauffant, incubateur, lampe radiante)
B. Apports en glucose
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SRXU$0+ $QWL0XOOHULDQ+RUPRQH HW,QKLELQH%
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E. 9, PROPHYLAXIE VITAMINE K
G. Schubiger, B. Laubscher, O. Bänziger
Société suisse de néonatologie
(Président : Prof. Dr. H.U. Bucher, Zürich)
Commission de nutrition de la Société suisse de pédiatrie
(Président : PD Dr M. Roulet, Lausanne)
Société suisse de gynécologie et obstétrique
(Président : Prof. Dr. P. Hohlfeld)
Message :
Tous les nouveau-nés ont besoin d'une prophylaxie à la vitamine K :
2 mg de Konakion® MM à la naissance et au 4e jour de vie, puis, et c'est nouveau, à 4
semaines de vie.
En Suisse, plus de 99% des nouveau-nés reçoivent une prophylaxie à la vitamine K les 1er et
4e jours de vie, selon les recommandations de 1994 (1,2). Ces dernières avaient été mises au
point lors du remplacement des anciennes gouttes liposolubles de vitamine K (Konakion®)
par la nouvelle forme galénique de Konakion® MM faite de micelles mixtes de lécithine et
acide biliaire (3).

La surveillance prospective a révélé qu'en Suisse les hémorragies sur manque en vitamine K
avaient complètement disparu pendant les premières semaines de vie. Les hémorragies dites
tardives, pouvant survenir après quelques semaines de vie et jusqu'à l'âge de 6 mois, ont vu
leur incidence diminuer mais n'ont pas disparu. S'il y en avait 7.1/100'000 nouveau-nés en
1986-1988, il y en a eu encore 2.6/100'000 ces six dernières années (1,4,5). Des 19
nourrissons ayant présenté une hémorragie tardive ces six dernières années, 14 souffraient
d'une hépatopathie non diagnostiquée auparavant. L'espoir de protéger ainsi des nourrissons
présentant une cholestase non diagnostiquée grâce à cette nouvelle forme galénique
hydrosoluble de vitamine K ne s'est donc pas complètement réalisé. Chez 6 de ces 19 patients
la prophylaxie à la vitamine K n'avait pas été administrée. L'oubli ou le refus de prophylaxie à
la vitamine K augmente de 50 fois le risque d'hémorragie tardive !

D'autres pays ont adopté des modes de prophylaxie à la vitamine K conduisant à de meilleurs
résultats. Une protection de pratiquement 100% est atteinte par l'administration
intramusculaire de vitamine K à la naissance voire quotidiennement en faible quantité (25 g
/jour) per os. Ce dernier mode de prophylaxie peut être réalisé en enrichissant les préparations
lactées en vitamine K ou, comme en Hollande, par des administrations quotidiennes aux
nourrissons allaités (6).
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En Allemagne, la prophylaxie de routine consiste en l'administration de 3 doses de vitamine K
per os. Les hémorragies tardives n'ont toutefois pas pu être éliminées mais on a pu constater
que chez les nourrissons recevant du Konakion MM®, leur incidence est 6 fois inférieure à
celle de la Suisse (0.44/100'000) (7).
En Suisse, pour des raisons pratiques, nous désirons recommander une 3e dose de vitamine K,
3e dose pouvant être donnée à la fin de la période néonatale, lors du contrôle de routine du
premier mois prescrit par la Société suisse de pédiatrie. Son administration devra être notifiée
dans le carnet de santé. Son remboursement est réglementé par la LAMAL . La portée de ces
nouvelles recommandations sera évaluée ultérieurement par la SPSU (Swiss Paediatric
Surveillance Unit) (8).

L'administration pre-partale de vitamine K aux femmes enceintes prenant des médicaments
inducteurs enzymatiques ne peut plus être recommandée que dans des situations très
particulières : naissance prématurée planifiée, combinaison thérapeutique, hépatopathie
maternelle préexistante.
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Recommandations pour la prophylaxie à la vitamine K chez les
nouveau-nés (depuis janvier 2003)
Nouveau-nés sains
>34 semaines de gestation; >2000 g de poids de naissance
Age
Occasion
Dose
4 heures
à la naissance
2 mg de Konakion ® MM per os
4 jours
lors du "Guthrie"
2 mg de Konakion ® MM per os
4 semaines
lors du 1er contrôle chez le pédiatre 2 mg de Konakion ® MM per os

Nouveau-nés malades / Prématurés perfusés / Nouveau-nés à jeun
Age
Occasion
Dose
4 heures
à la naissance
0.5 mg de Konakion ® MM iv (ou im)
4 semaines
2 mg de Konakion ® MM per os

Situations particulières :
Les femmes enceintes sous traitement de longue durée par certains médicaments inducteurs
enzymatiques*, n’ont, en principe, pas besoin de complément prénatal de vitamine K
(exception : accouchement planifié avant 37 semaines de gestation, polythérapie*,
hépatopathie maternelle ; administration de 20 mg/jour de Konakion ® MM per os pendant 7
à 10 jours avant l'accouchement).
*Phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidone, rifampicine, INH
Les nouveau-nés allaités dont la mère prend de la phenprocoumone (Marcoumar®) devraient
recevoir 1 mg de Konakion ® MM p.o. par semaine.
Une cholestase devrait être exclue (mesure de la bilirubinémie directe) en cas d'ictère
prolongé chez un nouveau-né (>14 jours de vie).
Un nourrisson présentant des troubles de la résorption de la vitamine K doit bénéficier d'une
substitution vitaminique adéquate.
La mesure du temps de thromboplastine (Quick ou INR), voire d’autres tests de la
coagulation, est indiquée chez chaque nourrisson présentant des saignements sans cause
évidente.

E.IX

3

Hôpital Cantonal
Département de Pédiatrie

Unité de Néonatologie Centrale
Edition 2003, RP, MB maj 5/2009 RP

E. 9,,,

HYPERBILIRUBINEMIE NEONATALE DE LA PREMIERE SEMAINE

Clinique

Ictère > 24h de vie
>37 sem et/ou >2500g

Examen rapide

Laboratoire

Ictère < 24h de vie = ictère précoce

<37 sem et/ou < 2500 g

BTc Minolta >18-21
BiliCheck > 230-260

BTc non utilisable
BiliCheck (dès 34 sem)
< 2000g : > 140
> 2000g : > 170

Bili totale

Groupe sg, Coombs
Hb, Ht, réti*
Bili totale

Groupe sg, Coombs
Hb, Ht, réti*
Bili totale

Bili totale > 300 umol/l

Bili totale > limite PT du
poids

Bili tot >2500g >250 umol/l
<2500g selon limite PT du poids

Hémolyse ?
Ht < 45%
Coombs dir** +++
Morpho rouge, réti*
Cave : cinétique

Surveillance

Traitement

Pas de hémolyse

Hémolyse

Risque faible

Risque élevé

BTc Minolta ou BiliCheck aux
12-24h selon courbe appropriée

Contrôles bili sang aux 4-8h selon
cinétique (Cave : > 10 mcmol/h)

Photothérapie selon courbe
appropriée pour l’âge et le
poids (courbe 1-4)
pour ictère non-hémolytique

Photothérapie selon courbe pour
ictère hémolytique. Considérer
gamma-globulines 1g/kg iv.
Cave : anémie hyporég. à 4-6
semains
Terme
courbe 5

Remarques :

Référence :

Prématuré
courbe 6

Cette directive est un avis d’expert basé sur l’état de connaissances au moment de la conception
Si discordance âge/poids classifier enfant selon poids (selon recommandations SSN 2006)
*réticulocytes > 7-8% est un argument supplmentaire d’hémolyse
** Coombs + à ++(+) dans sang du cordon signent evt. Anti-D maternels, Coombs +++ à ++++ hémolyse
Recommandation SSN 2006 (www.neonet.ch)
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HYPERBILIRUBINEMIE NEONATALE DE LA PREMIERE SEMAINE – AVEC HEMOLYSE
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Edition 2003, RP, MB maj 5.2009 RP
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Remarques générales 

/DPDMRULWpGHVIHPPHVVpURSRVLWLYHVSRXUOH9,+VRQWGpSLVWpHVDYDQWRXHQGpEXWGH
JURVVHVVHHWPLVHVDXEpQpILFHGHWUDLWHPHQWVDQWLYLUDX[TXLSHUPHWWHQWSUHVTXHWRXMRXUV
G REWHQLUXQHVXSSUHVVLRQFRPSOqWHGHODFKDUJHYLUDOHPHVXUpHGDQVOHVDQJ'DQVFHFDVOD
FpVDULHQQHpOHFWLYHQ¶HVWSOXVV\VWpPDWLTXHPHQWUHFRPPDQGpHHWXQDFFRXFKHPHQWSDUYRLH
EDVVHSHXWrWUHHQYLVDJp

(QO¶DEVHQFHGHGRQQpHVQRXYHOOHVO¶DOODLWHPHQWPDWHUQHOFRQWLQXHG¶rWUHQRQUHFRPPDQGp
7RXWHIRLVHQFDVGHVRXKDLWG¶DOODLWHPHQWPDWHUQHOODVLWXDWLRQGRLWrWUHGLVFXWpHDXFDVSDUFDV
DYHFOHVLQIHFWLRORJXHV

'DQVO¶DQDPQqVHPDWHUQHOOHOHVpOpPHQWVVXLYDQWVVRQWjUHOHYHUHWjQRWHU

x 'DWHGXGLDJQRVWLF
x 6XLYLHWWUDLWHPHQWSHQGDQWODJURVVHVVHWUDLWHPHQWjSDUWLUGHTXHOOHVHPDLQH"
x 'HUQLqUHYLUpPLH VLSRVVLEOHjVHPDLQHVGHJHVWDWLRQ 
x 0RGHG¶DFFRXFKHPHQWPHPEUDQHVLQWDFWHVDYDQWO¶DFFRXFKHPHQWRXODFpVDULHQQH"
x 1RWHUVLWUDLWHPHQWDQWLUpWURYLUDOSHUSDUWXP
x ,QIHFWLRQKpSDWLWH%HWRX&"
x 2ULJLQHGXSqUHHWGHODPqUHGXEpEp


&KH]OHQRXYHDXQp

$FWXHOOHPHQWOHULVTXHGHWUDQVPLVVLRQYHUWLFDOHHVWWUqVIDLEOH  VLODPqUHHVWDYLUpPLTXHDX
PRPHQWGHO¶DFFRXFKHPHQW

'HSXLVMDQYLHUOHVQRXYHOOHVUHFRPPDQGDWLRQVHQ6XLVVHSUpFRQLVHQWTXHOHWUDLWHPHQWGHV
QRXYHDXQpVSDUGHO¶$=7Q¶pWDLWSOXVQpFHVVDLUHVLODYLUpPLHPDWHUQHOOHHVWLQGpWHFWDEOHDX
PRPHQWGHO¶DFFRXFKHPHQW

6LODYLUpPLHPDWHUQHOOHHVWGpWHFWDEOHXQHSURSK\OD[LHHVWLQGLTXpHFKH]O¶HQIDQWHWGRLW
rWUHGLVFXWpHDYHFOHVLQIHFWLRORJXHV6HORQOHVFDVXQHWULWKpUDSLHSRXUUDLWrWUH
LQGLTXpH


3DVGH%&*WDQWTXHO¶LQIHFWLRQQ¶HVWSDVH[FOXH





%LODQ

6LODPqUHSDUWLFLSHjOD&RKRUWH6XLVVH0qUH(QIDQW 0R&+,9YRLUFLGHVVRXV SUpYRLUOHELODQ
VXLYDQWjMRXUVGHYLH
(9,,,
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x )RUPXOHVDQJXLQHFRPSOqWH
x &KLPLHJO\FpPLHFKROHVWpUROWULJO\FpULGHV$6$7$/$7ELOLUXELQHWRWDOHSKRVSKDWDVH
DOFDOLQHDP\ODVHOLSDVHFUpDWLQLQHFUDVH


x *D]RPpWULH

x 86FpUpEUDO

6LODPqUHQHIDLWSDVSDUWLHGH0R&+,9HWTX¶LOQ¶\DSDVG¶LQGLFDWLRQjXQWUDLWHPHQWGHO¶HQIDQW
QHIDLUHTXHOH*XWKULHjMRXUV

6LO¶HQIDQWQ¶HVWSDVGDQVODFRKRUWHPDLVUHoRLWXQWUDLWHPHQWIDLUHXQH)6&HQPrPHWHPSV
TXHOH*XWKULH

Participation de la mère à MoCHIV : si l’information ne se trouve pas dans le dossier de la mère,
les personnes suivantes peuvent vous renseigner 
x Plateforme de recherche clinique pédiatrique 24 540 
x Safrane Chapalay (Coordinatrice MoCHIV) 29 821 



5HQGH]YRXV

/RUVTX¶XQHPqUH9,+DFFRXFKHOHVLJQDOHUDX[LQIHFWLRORJXHVSpGLDWUHV  
/DPqUHGRLWTXLWWHUOD0DWHUQLWpDYHFXQUHQGH]YRXVSRXUVRQEpEpHQ3ROLFOLQLTXHG¶,PPXQR
LQIHFWLRORJLH FRQVXOWDWLRQ'U:\OHURX'U3RVID\%DUEH jXQPRLVGHYLH PDUGLRXMHXGLPDWLQ 

Bilan sanguin à 1 mois de vie, puis entre 4 et 6 mois de vie
x 9LUpPLH51$
6LFHVGHX[H[DPHQVYLURORJLTXHVVRQWQpJDWLIVXQHLQIHFWLRQGXQRXUULVVRQHVWIRUPHOOHPHQW
H[FOXH

3RXUOHVHQIDQWVHQU{OpVGDQV0R&+,9XQVXLYLSOXVORQJVHUDGLVFXWpPrPHVLO¶HQIDQWHVW9,+
QpJDWLI,OSUpYRLWXQFRQWU{OHFOLQLTXHDQQXHOSHQGDQWDQVDLQVLTX XQHVpURORJLHjDQVSRXU
GRFXPHQWHUODGLVSDULWLRQGHVDQWLFRUSVPDWHUQHOV3RXUFHX[YDFFLQpVFRQWUHO KpSDWLWH%RQ
IHUDDXVVLXQGRVDJHGHVDQWLFRUSVDQWL+%V/HVXLYLFOLQLTXHDSRXUEXWGHGpSLVWHUG pYHQWXHOV
SUREOqPHVOLpVjO H[SRVLWLRQLQXWpURDX[DQWLUpWURYLUDX[
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Suspicion d'infection congénitale à
CMV
Infection CMV
foetale confirmé
(liq. amniotique +)
CMV urinaire (PCR) avant 3 semaines de vie. Pas de sérologie

Infection CMV suspectée pdt grossesse
ou RCIU harmonieux, microcéphalie

CMV urinaire négatif:
pas de suivi

Version RP + KPB 2015

Test CMV
PCR liquide amniot.
Sensibilité 72%
Spécificité 97%

CMV urinaire positif:
Prévention:

Éviter contact femmes enceintes
Pas d’isolement, précautions std.

FO, OEA ddc, US cérébral, FSC, tests hépatiques,
frottis oro-pharynx (PCR, culture virale)
90%
sans atteinte
Tous les examens normaux

10%
atteinte
systémique
thrombopénie, hépatosplénomégalie, ictère, lésions
cutanées

Choriorétinite: 6%
Surdité ddc: 8%
QI < 70: 13%

Choriorétinite: 14%
Surdité ddc: 50-60%
QI < 70: 70%
Pas de traitement sauf si:
atteinte systémique et
risque vital immédiat

atteinte SNC
microcéphalie,
microcalcifications, kystes
sous-épendymaires multiples,
OEA et/ou FO pathologiques

Choriorétinite: ??%
Surdité ddc: >70%
QI < 70: >70%
Traitement à discuter
(infectiologie HUG:
étude en cours*)

Transfert aux HUG
Consultation et suivi infectiologie HUG, annonce AI

ORL
Ophtalmologie
Développement

OEA ou PEA à 3-6-12-24-36 mois, puis
annuellement ou selon ORL

OEA ou PEA à 3-6-12-24-36
mois, puis annuellement

FO à 3,6 mois, 12 mois, 3 et 5
ans ou selon Ophthalmo

FO 1x/mois jusqu'à 6 mois,
puis à 12 mois, 3 et 5 ans

Consult. Développement 6,12,18,24,36 mois et 5 ans

Consult. développement
3,6,12,18,24,36 mois+5 ans

Traitement uniquement avec infectiologie HUG: *Klara Posfay Barbe, Infectiologie pédiatrique, tel: 079 55 32586
Valganciclovir 2 x 16 mg/kg/j po durée à discuter- risques : neutropénie, oncogénicité
Références:
 Lombardi G et al: Congenital cytomegalovirus infection: treatment, sequelae and follow-up. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010
 Kimberlin DW et al: Pharmacokinetic and pharmacodynamic assessment of oral valganciclovir in the treatment of symptomatic
congenital cytomegalovirus disease. J Infect Dis. 2008
 Kimberlin DW et al: Valganciclovir for symptomatic congenital CMV. N Engl J Med. 2015
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RESUME:
Le Cytomégalovirus (CMV) est un virus herpes qui se transmet par l’urine, la salive, les rapports
sexuels et les transfusions sanguines. L’infection est le plus souvent asymptomatique sinon
syndrome fébrile, rhinopharyngite, éruptions cutanées, myalgies et céphalées, accompagné par
thrombopénie et une discrète élévation des transaminases.
Le CMV est le principal agent responsable d’infections virales congénitales en Europe. Ces
infections peuvent survenir au décours d’une primo-infection maternelle ou de la réactivation
d’une infection ancienne mais aussi à la suite d’une réinfection maternelle pendant la grossesse.
Dans nos régions, environ 50% des femmes sont immunisées en début de grossesse. Le risque de
primo-infection pendant la grossesse est estimé à environ 1% alors que les réactivations ou
réinfections surviennent chez environ 5% des femmes enceintes séropositives. Lors d’une primoinfection maternelle, l’infection fœtale survient dans 30-40% des cas dont 90% seront
asymptomatiques à la naissance. Cependant, 10-15% développeront des séquelles tardivement
(surdité, choriorétinite, déficits neurologiques). Le CMV ne trouble pas l’organogenèse. Lors
d’une réactivation ou réinfection maternelle le risque de transmission au fœtus est moins bien
connu mais il a été estimé entre 0,2 et 8%. Au final, l’incidence de l’infection congénitale à
CMV serait comprise entre 0,5 et 2,5% selon les pays.

DEPISTAGE DE L’INFECTION A CMV :
Sérologie plutôt avant la grossesse, sinon sérologie (IgG et IgM) en début de grossesse avant 12
semaines d’aménorrhée. Cette sérologie permet d’identifier les patientes séronégatives et de
discuter la prévention.
Prévention :
Il n’existe aucun traitement reconnu durant la grossesse. La prévention reste le meilleur moyen
d’éviter une séroconversion et donc une contamination fœtale. Les recommandations suivantes
doivent être données aux patientes:
x Lavage des mains fréquent
x Si contact avec des enfants de moins de 3 ans
- Utiliser de gants pour changer les couches et moucher les enfants (ou au moins se
lavez les mains après)
- Éviter de partager leurs couverts ou leurs verres.
- Ne pas partager leurs repas ou leurs boissons
- Ne pas utiliser leurs affaires de toilette
- Évitez de les embrasser sur la bouche
1

- Évitez de dormir dans le même lit
Précaution plus importante en cas d’activité dans :
x Nurseries et travaux avec petits enfants
x Unité de dialyse
x Contact avec des patients immunodéprimés

ATTITUDE EN CAS D’INFECTION DURANT LA GROSSESSE:
1. Infection maternelle. (cf. schéma)
Ce diagnostic repose sur la sérologie :
1) Primo-infection
a. Séroconversion: Apparition de IgG et IgM avec une sérologie précédente négative.
b. Probable infection récente ou primo-infection: Présence de IgG et IgM lors de la
première sérologie (NB : les IgM peuvent persister au-delà d’un an !!). Pour préciser le
terme de l’infection, faire une étude de l’avidité des IgG. Une faible avidité parle en
faveur d’une infection datant de moins de 12 semaines. Les taux du test d’avidité
permettant de définir forte ou faible avidité dépendent du laboratoire.
Certains auteurs proposent la détection du virus dans le sang maternel pour confirmer le
diagnostic (antigène, culture virale, PCR).
2) Réinfection:
Réactivation des IgG spécifiques dont la valeur doit être multipliée par un facteur 4. Les IgM
peuvent rester négatives dans 25% des cas. Un test d’avidité élevé parle en faveur d’une
infection ancienne. Dans la plus part de cas, la réinfection n'est pas associée à la présence de
complications sévères.
2. Diagnostic de l’infection fœtale:
Ce diagnostic se fait par PCR ou culture virale du liquide amniotique. Ce test est recommandé
après 21 SA et devrait s’effectuer 6 semaines après l’infection maternelle, car 3 semaines sont
nécessaires pour que le virus atteigne le fœtus et 3 supplémentaires pour qu’il soit excrété dans la
cavité amniotique.
Si cette PCR est négative, l’enfant sera vraisemblablement non infecté (forte valeur prédictive
négative de l’examen). La grossesse peut se poursuivre avec surveillance échographique.
Si la PCR est positive le diagnostic d’infection fœtale est posé (néanmoins il y a des cas décrits
de faux positifs de la PCR).
Le pronostic est mauvais en cas d’association d’anomalies échographiques et de perturbations
hématologiques ou hépatiques (PSF). Une ITG peut être discutée.
3. Signes échographiques :
Les signes échographiques de contamination fœtale sont l’hydrops fœtal, le polyhydramnios, le
retard de croissance intra-utérin, la microcéphalie, les calcifications intra-ventriculaires, la
dilatation ventriculaire cérébrale, l’hyperéchogénécité périventriculaire, les kystes germinatifs
sous-épendymaires, les calcifications hépatiques, l’hépatosplénomégalie avec ascite,
l’épanchement pleural, l’anasarque, l’hyperéchogénécité digestive localisée et l’épaississement
placentaire.
Certains signes échographiques liés à l’infection à CMV sont sans valeur pronostique prouvée,
comme un intestin hyperéchogène isolé ou un RCIU isolé.
Prise en charge de l’infection fœtale (cf. schéma)
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Si la PCR est négative, l’enfant sera vraisemblablement non infecté. La grossesse peut se
poursuivre avec surveillance échographique.
Si la PCR est positive, une ponction de sang fœtal peut être réalisée.
- En cas d’anomalies biologiques (anémie, thrombopénie, élévation GGT ou CIVD)
sans signe échographique, il s’agit probablement d’une forme septicémique avec un
risque de séquelles d’environ 30%. La thrombopénie est reconnue comme facteur
indépendant d'handicap chez le nouveau-né. Une IMG peut alors être envisagée.
- En l’absence d’anomalies biologique et échographique, le fœtus est asymptomatique,
avec un faible risque de séquelles (5 à 10% de surdité). La place d’une IMG dans
cette situation n’est pas acceptée par tous les auteurs.
Néanmoins, la place de la ponction de sang fœtal dans le cadre du diagnostic anténatal reste
encore controversée.
L’IRM du cerveau fœtal in utero est parfois demandée, soit pour confirmer l’existence d’une
atteinte cérébrale sévère, soit pour conforter l’impression de normalité du cerveau apportée pour
le suivi échographique. Cet examen peut permettre la mise en évidence de signes peu ou pas
dépistables par l’échographie :
- troubles de la giration et de la migration cellulaire
- nécrose de la substance blanche périventriculaire
Pour l’instant, il n’existe pas de traitement pour l’infection fœtale à CMV. Une étude récente a
montré l’efficacité de l’administration d'Immunoglobulines spécifiques pour diminuer le risque
d’infection congénitale symptomatique. Néanmoins, ces résultats sont préliminaires et nous
recommanderions l’administration d’Ig seulement dans le cadre d’un essai clinique.

Références
1. Ramsay M, Miller M, Peckham CS. Outcome of confirmed symptomatic congenital
cytomegalovirus infection. Archives of Disease in childhood 1991;66:1068-1069.
2. Boppana SB, Issakainen J, Kewitz et al. Neurodiographic findings in the newborn Pediatrics
1997;99:409-414.
3. Hollier LM, Grisson H. Human herpes virus in pregnancy : Cytomegalovirus, Epstein-Barr
Virus and Varicella Zoster Virus. Clin Perinatol 2005; 32:671.696.
4. Nigro G, Adler SP, La Torre R, Best AM. Passive immunization during pregnancy for
congenital Cytomegalovirus infection. NEJM 2005;353:1350-62.
5. John F.,Moldin MD,P.Ellen Grant MD NEJM 2003349 :691-700
6. Suresh B. Boppana,MD,LisaB.Rivera,MPH Intrauterine transmission of CMV to infants of
women with preconceptional immunity NEJM 2001;334:1366-1371
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CMV
Signe d’appel échographique
Séroconversion
Sérologie
et avidité des IgG

Diagnostic exclu
1pJDWLYH

Positive

Amniocentèse après 21SA et 6 semaines après la primo-infection
Positive et Signes
échographiques

1pJDWLYH

3RVLWLYHHW
(FKR
QRUPDOH

Surveillance écho/15j

Forme symptomatique
Discuter IMG

VPN = 90 %-100%

Bio anormale

%LR1OH

Forme asymptomatique
5 à 10 % surdité

Forme septicémique 30%
séquelles

Surveillance
échographique
IRM à 32SA (?)
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(SLGpPLRORJLH
/HF\WRPpJDORYLUXV &09 HVWXQYLUXVGHODIDPLOOHGHVKHUSqVDYHFOHVFDUDFWpULVWLTXHVGH
ODWHQFHHWUpDFWLYDWLRQ7UDQVPLVVLRQSDUFRQWDFWLQWHUSHUVRQQHOpWURLWDOODLWHPHQWWUDQVIXVLRQHW
WUDQVSODQWDWLRQ
([FUpWpGDQVO XULQHSHQGDQWGHVPRLVRXGHVDQQpHVDSUqVODSULPRLQIHFWLRQ


&09FRQJpQLWDO
/H&09Q¶HVWSRXUO¶LQVWDQWSDVGpSLVWpV\VWpPDWLTXHPHQWFKH]ODIHPPHHQFHLQWHHQUDLVRQGH
O¶DEVHQFHGHPHVXUHVHIILFDFHVSRXUODSUpYHQWLRQGHO¶LQIHFWLRQHWO¶DEVHQFHG¶RSWLRQV
WKpUDSHXWLTXHVSHQGDQWODJURVVHVVH
/H&09HVWO¶LQIHFWLRQFRQJpQLWDOHODSOXVIUpTXHQWHGHVQDLVVDQFHVDX[(WDWV8QLV
&¶HVWXQHFDXVHLPSRUWDQWHGHVXUGLWpQHXURVHQVRULHOOHGHUHWDUGPHQWDOHWG LQILUPLWpPRWULFH
FpUpEUDOH
/HI°WXVSHXWpJDOHPHQWrWUHLQIHFWpORUVG¶XQHSULPRLQIHFWLRQRXORUVG¶XQHUpDFWLYDWLRQGX&09
DXFRXUVGHODJURVVHVVHPDLVGDQVFHGHUQLHUFDVOHULVTXHGHVpTXHOOHVHVWQpJOLJHDEOH


3UpVHQWDWLRQFOLQLTXHjODQDLVVDQFH
1%GHVQRXYHDXQpVLQIHFWpVVRQWDV\PSWRPDWLTXHV

6\VWqPH

$WWHLQWH

7pJXPHQWV

3pWpFKLHV





3XUSXUDHFFK\PRVHV





,FWqUH



+pSDWRELOLDLUH

+\SHUELOLUXELQpPLHGLUHFWH





(OpYDWLRQGHV$6$7!
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'LDJQRVWLF
x 3&5&09GDQVXULQHV6LFHWHVWHVWSRVLWLIDXFRXUVGHVSUHPLqUHVVHPDLQHVGHYLH
FHODVLJQHXQHLQIHFWLRQFRQJpQLWDOH
x /HVVpURORJLHV\FRPSULVVXUOHVDQJGXFRUGRQQHVRQWSDVXWLOHVFKH]OHQRXYHDXQp
x (Q FDV GH VXVSLFLRQ FOLQLTXH LPSRUWDQWH HW VL OH &09 XULQDLUH HVW QpJDWLI IDLUH XQH 3&5
VDQJXLQH

%LODQ
3HUPHWG¶pYDOXHUO H[WHQVLRQGHO DWWHLQWHFKH]OHQRXYHDXQp
6LOH&09XULQDLUHHVWSRVLWLI RXVL3&5VDQJXLQHSRVLWLYH 
x )RQGG °LO
x 86FpUpEUDO
x 2WRpPLVVLRQVDFRXVWLTXHVGHVGHX[RUHLOOHV
x )6&HWWHVWVKpSDWLTXHV
$YHUWLUOHVPDODGLHVLQIHFWLHXVHVSpGLDWULTXHV


7UDLWHPHQW
$XFXQ DJHQW DQWLYLUDO Q HVW DSSURXYp SRXU OH WUDLWHPHQW GX &09 FRQJpQLWDO PDLV LO H[LVWH SHXW
rWUHGHVSURWRFROHVGHUHFKHUFKHLQWHUQDWLRQDX[HQFRXUVFRQWDFWHUOHVPDODGLHVLQIHFWLHXVHV
SpGLDWULTXHV


6XLYL
1%/HULVTXHOHSOXVLPSRUWDQWSRXUOHVHQIDQWVDYHFXQHLQIHFWLRQFRQJpQLWDOHj&09
DV\PSWRPDWLTXHVjODQDLVVDQFHHVWOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHVXUGLWpQHXURVHQVRULHOOHTXLSHXW
DSSDUDvWUHVHFRQGDLUHPHQW
(QJpQpUDOOHVXLYLFRQVLVWHHQ
x 2WRpPLVVLRQVDFRXVWLTXHVRXSRWHQWLHOVpYRTXpVDXGLWLIVjODQDLVVDQFHPRLVPRLV
PRLVPRLVPRLVPRLVHWPRLVSXLVDQQXHOOHPHQWMXVTX¶jDQV
x 8QELODQGXV\VWqPHODE\ULQWKLTXHVHIHUDpJDOHPHQWORUVTXHODFROODERUDWLRQDYHFO¶HQIDQW
VHUDSRVVLEOH
x )RQGG °LOjODQDLVVDQFHjPRLVjPRLVjDQQpHjDQVjDQV
x 6XLYLQHXURGpYHORSSHPHQWDOVHORQOHVEHVRLQVGXSDWLHQW
&HVFKpPDSHXWrWUHPRGLILpSDUFKDTXHVSpFLDOLVWHVHORQODVLWXDWLRQ
&HVSDWLHQWVGRLYHQWrWUHDQQRQFpVjO¶$VVXUDQFH,QYDOLGLWp
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/DV\SKLOLVHVWGXHjXQ7UpSRQqPH T. pallidum XQVSLURFKqWH
/D V\SKLOLV FRQJpQLWDOHHVW H[FHSWLRQQHOOHGDQV OHVSD\V G¶(XURSHGH O¶2XHVW PDLV OHVIOX[
GH SRSXODWLRQV GX PRQGH HQWLHU QpFHVVLWHQW XQH VXUYHLOODQFH HW XQH SULVH HQ FKDUJH VDQV
IDXWHGHVFDVVXVSHFWVHQUDLVRQGHVDJUDYLWp

'LDJQRVWLF
,OH[LVWHSOXVLHXUVWHVWVSRXUGLDJQRVWLTXHUODV\SKLOLV /DERUDWRLUHGH'HUPDWRORJLHDX[
+8* 
  7HVW(/,6$/HGpSLVWDJHGHODV\SKLOLVDX[+8*VHIDLWDYHFXQWHVWG¶(/,6$/RUVTXH
FH WHVW HVW SRVLWLI OH ODERUDWRLUH ODQFH DXWRPDWLTXHPHQW OD UHFKHUFKH GHV DQWLFRUSV
WUpSRQpPLTXHVHWQRQWUpSRQpPLTXHVSRXUFRQILUPDWLRQ
  7HVWV ©QRQ WUpSRQpPLTXHVª GRQQHQW XQ UpVXOWDW TXDQWLWDWLI HW GRQQHQW XQH PHVXUH
GH O DFWLYLWp GH OD PDODGLH HW VRQW FRUUpOpV j OD UpSRQVH DX WUDLWHPHQW ,O \ D GLIIpUHQWV
W\SHVGHWHVWVSDUH[HPSOHa) VDRL. ; b) RPR (utilisé aux HUG)
&HVWHVWVSHXYHQWDYRLUGHVIDX[QpJDWLIVHQFDVGH
6\SKLOLVSULPDLUHSUpFRFH
6\SKLOLVODWHQWHDFTXLVHLO\DORQJWHPSV
6\SKLOLVFRQJpQLWDOHWDUGLYH

,OVSHXYHQWDXVVLDYRLUGHVIDX[SRVLWLIVHQFDVGH

*URVVHVVH
/XSXV
&RLQIHFWLRQVEDFWpULHQQHVYLUDOHVRXSDUDVLWDLUHV



/RUVTXH OH WUDLWHPHQW HVW HIILFDFH OHWHVW GHYUDLW GLPLQXHU GH  GLOXWLRQV WDX[ GLYLVp SDU 
SDU H[HPSOH  Æ  HQ O HVSDFH GH  PRLV HW GHYHQLU QRQ UpDFWLI RX SHX UpDFWLI  XQ DQ
DSUqVXQWUDLWHPHQWHIILFDFH
/HSDWLHQWHVWXQJpQpUDOQpJDWLIGHX[DQVSOXVWDUGV¶LOHVWWUDLWpFRUUHFWHPHQWPrPHVLVHV
WLWUHVpWDLHQWpOHYpVDXGpSDUWRXV LOVRXIIUDLWG XQHLQIHFWLRQFRQJpQLWDOH
  /HVWHVWV©WUpSRQpPLTXHVªSDUH[HPSOHa) FTA b) TPHA c) IgG, IgM par EIA

8QH SHUVRQQH DYHF XQ WHVW WUpSRQpPLTXH SRVLWLI  OH UHVWH HQ JpQpUDO SRXU WRXWH OD YLH
PrPHV LODpWpWUDLWpGHIDoRQHIILFDFH
/HVWLWUHVFRUUqOHQWSHXDYHFO DFWLYLWpGHODPDODGLHHWQHGHYUDLHQWSDVrWUHXWLOLVpVSRXU
pYDOXHUODUpSRQVHDXWUDLWHPHQW
/H73+$Q¶DSDVXQHVSpFLILFLWpjHWSHXWDYRLUXQHUpDFWLRQFURLVpHDYHFG DXWUHV
PDODGLHVjVSLURFKqWHVFRPPHODOHSWRVSLURVHHWODPDODGLHGH/\PH/HV,J* (,$ VRQW
WUqVVSpFLILTXHV
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  /D3&57UpSRQHPD,OV¶DJLWG¶XQWHVWWUqVVSpFLILTXHHWGRQWODVHQVLELOLWpYDULH
EHDXFRXSVHORQOHVPLOLHX[GHSUpOqYHPHQWVHWOHVVWDGHVGHO¶LQIHFWLRQ/D3&5Q¶HVW
YDOLGpHTXHSRXUOHFKDQFUHSULPDLUH IURWWLVjHQYR\HUDXODERUDWRLUHGHEDFWpULRORJLH 
3RXUOHVDXWUHVPLOLHX[HQSDUWLFXOLHUSRXUOHVFHOOXOHVGXFRUGRQRPELOLFDOOD3&5QHVH
IDLWSDVHQURXWLQHVDXIGDQVOHFDGUHG¶XQVXLYLPXOWLGLVFLSOLQDLUHDYHFFRUUpODWLRQ
FOLQLTXHHWELRORJLTXH

6\SKLOLVGXUDQWODJURVVHVVHHWDSUqVO¶DFFRXFKHPHQW
'pSLVWDJH'LDJQRVWLFGXUDQWODJURVVHVVH
/HGpSLVWDJHGHODV\SKLOLVVHIDLWORUVGHODqUHFRQVXOWDWLRQSUpQDWDOH

(QFDVGHVpURORJLHSRVLWLYH
'HX[UHQGH]YRXVHQSDUDOOqOHVRQWQpFHVVDLUHV :
 $OD0DWHUQLWpSRXUOHVXLYLGHODJURVVHVVH'RQQHUUHQGH]YRXVjODSDWLHQWHjOD
FRQVXOWDWLRQGH0DODGLHVLQIHFWLHXVHVGHOD&RQVXOWDWLRQSUpQDWDOH 7pO 
  (Q 'HUPDWRORJLH SRXU O¶H[DPHQ FXWDQp OH WUDLWHPHQW VL QpFHVVDLUH HW OH FRQWU{OH GH
O¶HQWRXUDJH
&RQWDFWHU OH VHUYLFH GH GHUPDWRORJLH 7pO   SRXU SULVH HQ FKDUJH VXU UHQGH]
YRXV DYHF OHWWUH WUqV EUqYH GX FRQWH[WH HW OH QRP GX J\QpFRREVWpWULFLHQ TXL D YX OD
SDWLHQWH 8Q UHQGH]YRXV j OD FRQVXOWDWLRQ GH GHUPDWRORJLH LQIHFWLHXVH &',  'U 6
=UFKHU 'U / 7RXWRXV7UHOOX  HVW j SULYLOpJLHU PDLV VHORQ O¶DJHQGD QH GRLW SDV IDLUH
UHWDUGHUOHUHQGH]YRXVFRQVHLOOpGDQVODVHPDLQHTXLVXLWOHUpVXOWDWGHVVpURORJLHV
535 73+$ ,J0 SDU (,$ UHQGXV FKDTXH OXQGL PDLV SHXYHQW rWUH GHPDQGpV HQ
XUJHQFHVLQpFHVVDLUHHQWpOpSKRQDQWDXODERUDWRLUHVLJQHVFOLQLTXHVGpFRXYHUWH
WDUGLYH GDQV OD JURVVHVVH /HV LQILUPLqUHV GH VDQWp SXEOLTXH GH OD SROLFOLQLTXH GH
GHUPDWRORJLH   VRQW DXVVL GLVSRQLEOHV SRXU O¶HQTXrWH VXU OHV ULVTXHV VXU OH V 
SDUWHQDLUH V HWOHVXLYLDSUqVWUDLWHPHQW
4XHOOHIHPPHWUDLWHU"
x )HPPH DYHF WHVWV QRQWUpSRQpPLTXHV HW WUpSRQpPLTXHV UpDFWLIV 6LJQHV FOLQLTXHV
SRWHQWLHOVjYpULILHU
x )HPPH DYHF IDFWHXU GH ULVTXH pOHYp SDUWHQDLUH DYHF V\SKLOLV  HW WHVWV HQFRUH 
QpJDWLIV
&RPSOLFDWLRQVGXUDQWODJURVVHVVH
Transmission verticale
/HVSLURFKqWHSHXWWUDYHUVHUOHSODFHQWDGqVODqPHVHPDLQHHWOHULVTXHG¶LQIHFWLRQI°WDOH
DXJPHQWHDYHFOHWHUPH,O\DFHSHQGDQWGHVUDUHVFDVGpFULWVGHSDVVDJHGqV
VHPDLQHV/HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQYHUWLFDOHYDULHHQIRQFWLRQGHO¶DFWLYLWpGHODPDODGLH
/RUVTXHODV\SKLOLVQ¶HVWSDVWUDLWpHDYDQWODqPHVHPDLQHOHULVTXHGHPRUWDOLWpSpULQDWDOH
HVWHVWLPpjHQYLURQ
Risques pour le fœtus et le nouveau-né
/D V\SKLOLV FRQJpQLWDOH HVW UHVSRQVDEOH G¶XQH DWWHLQWH PXOWLRUJDQLTXH SRXYDQW FDXVHU GHV
VpTXHOOHV QHXURORJLTXHV RVVHXVHV DLQVL TXH GHV GpFqV LQ XWHUR RX GXUDQW OD SpULRGH
QpRQDWDOH
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 'U.3yVID\%DUEH'U%0DUWLQH]GH7HMDGD

'U/7RXWRXV7UHOOX'U6=UFKHU
-XLQ


/HVVLJQHVpFKRJUDSKLTXHVpYRFDWHXUV PDLVSDVVSpFLILTXHV GHV\SKLOLVFRQJpQLWDOHVVRQW
 $QDVDUTXH
 (SDLVVLVVHPHQWSODFHQWDLUH
 +\GUDPQLRV
 $VFLWH
 ¯GqPHVRXVFXWDQp
 +pSDWRVSOpQRPpJDOLH
 ,QWHVWLQGLODWpRXK\SHUpFKRJqQH
 0RUWI°WDOHLQXWpUR
$ODQDLVVDQFHOHQRXYHDXQpSHXWrWUHWRWDOHPHQWDV\PSWRPDWLTXH GHVFDV RXDYRLU
XQH KpSDWRVSOpQRPpJDOLH GHV DGpQRSDWKLHV GHV OpVLRQV FXWDQpHV RX RVVHXVHV GHV
SHUWXUEDWLRQVKpPDWRORJLTXHVSHQGDQWOHVSUHPLqUHVTXDWUHjKXLWVHPDLQHVGH YLH
8Q HQIDQW QRQ WUDLWp SHXW DYRLU GHV PDQLIHVWDWLRQV WDUGLYHV YHUV O kJH GH GHX[ DQV TXL
LPSOLTXHQWOHV\VWqPHQHUYHX[FHQWUDOOHV\VWqPHRVWpRDUWLFXODLUHODSHDXOHVGHQWVHWOHV
\HX[RXPrPHDSUqVDQV


%LODQjO¶DFFRXFKHPHQW
Chez la mère
 6LODPqUHDpWpWHVWpHSRVLWLYHGXUDQWODJURVVHVVH PrPHVLHOOHDpWpWUDLWpH 
UpSpWHUOHWHVWWUpSRQpPLTXHHWQRQWUpSRQpPLTXHOHPrPHMRXUTXHFKH]OH
QRXYHDXQp -RX- 
 (QYR\HUOHSODFHQWDHQSDWKRORJLHHQVSpFLILDQW©UHFKHUFKHGH7UpSRQqPHª 
LPPXQRPDUTXDJHGDQVOHWLVVX
Chez le nouveau-né
4XHOQRXYHDXQpWHVWHU"

 1pGHPqUHDYHFXQWHVWWUpSRQpPLTXHSRVLWLIGXUDQWODJURVVHVVH
 1p GH PqUH DYHF GHV IDFWHXUV GH ULVTXH SRXU XQH UpLQIHFWLRQ GHSXLV OH GHUQLHU
WUDLWHPHQW
 1pDYHFGHVPDQLIHVWDWLRQVFOLQLTXHVGHV\SKLOLV
Bilan
 ([DPHQFOLQLTXH
 3ULVHGHVDQJ
)6&
- 7HVWQRQWUpSRQpPLTXH535 SDVVXUOHVDQJGXFRUGRQ IDLUHOHPrPHWHVW
TX¶jODPqUHHWGDQVOHPrPHODERUDWRLUHVLSRVLWLIDGWHVWWUpSRQpPLTXH.
'DQV XQ GHX[LqPH WHPSV VL OH UpVXOWDW GX QRXYHDXQp HVW SRVLWLI HWRX VL O¶HQIDQW D GHV
VLJQHVFOLQLTXHVVXJJpUDQWXQHV\SKLOLVFRQJpQLWDOH :
 &RQVXOWDWLRQGHPDODGLHVLQIHFWLHXVHVSpGLDWULTXHV  
 3RQFWLRQORPEDLUHDYHFFHOOXODULWpSURWpLQHV535VXU/&5
 5[ GHV RV ORQJV IpPXU KXPpUXV  VDXI VL pYLGHQFH GH O¶DQRPDOLH j O¶H[DPHQ
FOLQLTXH
 '¶DXWUHVWHVWVSHXYHQWrWUHGLFWpVSDUODFOLQLTXH pFKRFDUGLRJUDSKLHSDUH[HPSOH 

7UDLWHPHQW
(;,
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 'U.3yVID\%DUEH'U%0DUWLQH]GH7HMDGD

'U/7RXWRXV7UHOOX'U6=UFKHU
-XLQ


)HPPHHQFHLQWH
9pULILHU O¶DEVHQFH G¶DOOHUJLH j OD SpQLFLOOLQH XQH GpVHQVLELOLVDWLRQ XUJHQWH SHXW rWUH
SURSRVpHVLQpFHVVDLUHKRVSLWDOLVDWLRQGDQVVHUYLFHG¶LPPXQRDOOHUJRORJLH
 6\SKLOLVFOLQLTXHFRQVXOWDWLRQVSpFLDOLVpHGHGHUPDWRORJLHRXPDODGLHLQIHFWLHXVH
SRXUELODQQHXURORJLTXH 3/ DYDQWGpFLVLRQSpQLFLOOLQH,0UHWDUGRXSpQLFLOOLQH*
,9
 6\SKLOLV SULPDLUH HW ODWHQWH SUpFRFH   PRLV ELHQ LGHQWLILp   PLOOLRQV GH
SpQLFLOOLQH*EHQ]DWKLQHLQWUDPXVFXODLUH SpQLFLOOLQHUHWDUG 
 6\SKLOLVODWHQWHWDUGLYHRXGHGXUpHLQGpWHUPLQpHLQMHFWLRQVGHPLOOLRQVGH
SpQLFLOOLQH*EHQ]DWKLQHHQLQWUDPXVFXODLUHHVSDFpHVFKDFXQHG¶XQHVHPDLQH
)DLUHXQVXLYLjPRLVPRLVHWSXLVjXQHWGHX[DQVHQFRRUGLQDWLRQDYHFOHVHUYLFH
GH'HUPDWRORJLH
1RXYHDXQp FIRUJDQLJUDPPH 
,OIDXWWUDLWHUOHVFDVVXLYDQWV
 1RXYHDXQpDYHFXQHV\SKLOLVFRQJpQLWDOHSURXYpHRXIRUWHPHQWVXVSHFWpHRX
 1RXYHDXQp GRQW OD PqUH Q¶D SDV pWp WUDLWpH GXUDQW OD JURVVHVVH DYHF GH OD
SpQLFLOOLQHRX
 1RXYHDXQpGRQWODPqUHDpWpWUDLWpHVHPDLQHVDYDQWO¶DFFRXFKHPHQW 
7UDLWHPHQW

3pQLFLOOLQH* EHQ]\OSpQLFLOOLQH ¶¶8NJM,9HQ[MSHQGDQWMRXUVSXLV
HQ[MSRXUXQWRWDOGHMRXUV 3HQLFLOOLQH**UQHQWKDO 
2X

3pQLFLOOLQH * SURFDwQH ¶ 8NJM ,0 XQH IRLV SDU MRXUSHQGDQW  MRXUV 
)DUPDSURLQD 

$WWHQWLRQ6LODPqUHDpWpWUDLWpHSOXVGHVHPDLQHVDYDQWO¶DFFRXFKHPHQWHWTX¶HOOH
Q¶D SDV G¶pYLGHQFH GH UpLQIHFWLRQ RX UHFKXWH XQH GRVH XQLTXH GH 3pQLFLOOLQH *
EHQ]DWKLQH¶8NJ,0 7DUGRFLOOLQH 
/D 3HQLFLOOLQH * SURFDwQH Q¶HVW SDV GLVSRQLEOH HQ 6XLVVH (WDQW GRQQp VRQ XWLOLVDWLRQ
H[FHSWLRQQHOOHLOIDXWFRQWDFWHUODSKDUPDFLHGHV+8*HQFDVGHSUHVFULSWLRQFRQILUPpH
/HVHQIDQWVWUDLWpVSRXUXQHV\SKLOLVFRQJpQLWDOHGRLYHQWrWUHVXLYLVjODFRQVXOWDWLRQGH
PDODGLHV LQIHFWLHXVHV SpGLDWULTXHV /H SUHPLHU UHQGH]YRXV DXUD OLHX j XQPRLV GH YLH
DYHF GHV FRQWU{OHV j    HW  PRLV GH YLH HQ JpQpUDO 8Q ELODQ DYHF XQ WHVW QRQ
WUpSRQpPLTXH VHUD UpSpWp j FKDTXH YLVLWH MXVTX¶j XQH QpJDWLYLVDWLRQ GX UpVXOWDW HQ
JpQpUDOYHUVPRLVGHYLH 
(QFDVG¶DWWHLQWHGX61&XQELODQFRPSOpPHQWDLUHVHUDHIIHFWXp 3/HWF« 

5pIpUHQFHV
KWWSZZZFGFJRYVWGWJWJSULQWSGI


-DQLHU 0 +HJ\L 9 'XSLQ 1 HW DO  (XURSHDQ JXLGHOLQH RQ WKH PDQDJHPHQW RI
V\SKLOLV-(XU$FDG'HUPDWRO9HQHUHRO'HF  

2IILFHIpGpUDOGHODVDQWpSXEOLTXH'LDJQRVWLFHWWUDLWHPHQWGHODV\SKLOLV
UHFRPPDQGDWLRQVDFWXDOLVpHV%XOOHWLQ
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'U/7RXWRXV7UHOOX'U6=UFKHU
-XLQ


,QWHUSUpWDWLRQGHVWHVWVFKH]ODPqUHHWO¶HQIDQW



Mère

,QWHUSUpWDWLRQ

Enfant

7HVWQRQ
WUpSRQpPLTXH
535

7HVW
WUpSRQpPLTXH
)7$$%6HWRX
,J*(,$RX
73+$

7HVWQRQ
WUpSRQpPLTXH
535

7HVW 
WUpSRQpPLTXH
)7$$%6HWRX
,J0,J*RX
73+$









3DVGHV\SKLOLV
FKH]ODPqUHRX
©SUR]RQHª





RX



3DVGHV\SKLOLV
FKH]ODPqUH IDX[
SRVLWLIGXWHVW17HW
WUDQVIHUWSDVVLIYHUV
O¶HQIDQW 





RX











6\SKLOLVPDWHUQHOOH
DYHFSRVVLEOH
LQIHFWLRQGHO¶HQIDQW
0qUHWUDLWpHGXUDQW
ODJURVVHVVH
0qUHDYHFV\SKLOLV
UpFHQWHRXODWHQWH
HWLQIHFWLRQSRVVLEOH
GHO¶HQIDQW
0qUHWUDLWpHDYHF
VXFFqVDYDQWOD
JURVVHVVH
2X
0qUHDYHFPDODGLH
GH/\PH
,QIHFWLRQFKH]
O¶HQIDQWSHX
SUREDEOH

0rPHODERUDWRLUH




1%7HVWVWUpSRQpPLTXHVFKH]O¶HQIDQW VpUXP VRQWGLIILFLOHVjLQWHUSUpWHUFDULOV
UHSUpVHQWHQWFHX[GHODPqUH6HXOOH535TXDQWLWDWLISHUPHWGHFDOFXOHUOHULVTXH
G¶LQIHFWLRQSDUH[HPSOHVL[FHOXLGHODPqUH/H&'&UHFRPPDQGHGHQHSDVIDLUHGH
WHVWVWUpSRQpPLTXHV
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'U/7RXWRXV7UHOOX'U6=UFKHU
-XLQ


6XLYLHWWUDLWHPHQWGHVEpEpVjODQDLVVDQFH

%LODQ &RPSOHW EpEp
1RXYHDXQpDYHFWLWUHV![FHX[GHOD
PqUH

2XL

1RQ
6\SKLOLVFOLQLTXHFKH]ODPqUHRXOH
QRXYHDXQp

WUDLWHPHQWGHMRXUVDYHF
SpQLFLOOLQH*DFTXHXVH
RX
SpQLFLOOLQHSURFDwQH

2XL

1RQ
1RQSDV
GLVSRQLEOH

0qUHWUDLWpHFRQWUHODV\SKLOLV
2XL
7UDLWHPHQW!MRXUVDYDQW
O DFFRXFKHPHQW

1RQ

2XL
7LWUHVPDWHUQHOVRQWGLPLQXpV[DSUqV
OHWUDLWHPHQW

1RQ

2XL

6XLYLPDWHUQHODGpTXDWSRXUVXLYUH
UpSRQVHDXWUDLWHPHQW

1RQ

2XL
6RLWGRVHXQLTXHGHEHQ]DWKLQHSHQLFLOOLQ
 8NJLPDXQRXYHDXQp
VRLW
SDVGHWUDLWHPHQWPDLVVXLYLUDSSURFKpHW
535WRXVOHVPRLVSHQGDQWPRLVSXLV
jPRLVRXMXVTX¶jQpJDWLYDWLRQ
(;,
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UHYXVHSW
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9$&&,1$7,21'(/¶(1)$1735(0$785((7$7(50(

1RWLRQVGHEDVH

5LVTXHVDFFUXVG¶LQIHFWLRQGXSUpPDWXUpSHQGDQWODSUHPLqUHDQQpHGHYLH SHUWHUDSLGHGHV
DQWLFRUSVPDWHUQHOVHWLPPDWXULWpLPPXQLWDLUH 
x 3UHPDWXUp!FRTXHOXFKHHaemophilusSQHXPRFRTXHVURXJHROHYDULFHOOHJULSSH
x 3UHPDWXUpDWWHLQWGH%3'!LGHP569
/DWROpUDQFHGXSUpPDWXUpjODYDFFLQDWLRQHVWJpQpUDOHPHQWH[FHOOHQWH
8QULVTXHG¶DXJPHQWDWLRQGHVDSQpHVHVWREVHUYpFKH]GHVSUpPDWXUpVGHVHP
HQFRUHKRVSLWDOLVpV ULVTXHÒSDUSHWLWSRLGVDQWpFpGHQWVG¶DSQpHV2! 

/HQRXYHDXQpjWHUPHHWOHSUpPDWXUpVRQWSURWpJpVDYDQWOHXUqUHYDFFLQDWLRQSDUPR\HQV
9DFFLQDWLRQPDWHUQHOOHGXUDQWODJURVVHVVHSRXUWUDQVPLVVLRQGHVDQWLFRUSVWUDQVSODFHQWDLUHV
 FRTXHOXFKHJULSSH 
9DFFLQDWLRQGHO¶HQWRXUDJHSURFKHHWGXSHUVRQQHOVRLJQDQW JULSSHFRTXHOXFKH HW
UDWUDSSDJHYDFFLQDOSRXUODIUDWHULHHQEDVkJHHQFDVGHEHVRLQ +L%SQHXPRFRTXHV« 

/DPHLOOHXUHSUpYHQWLRQUHVWHQpDQPRLQVODYDFFLQDWLRQSUpFRFHHWHIILFDFHFRQWUH'L7H3HU
3RO+LEKpSDWLWH% ,QIDQUL['73D,39+LERX+H[D SQHXPRFRTXHV 3UHYHQDU 
URXJHROH 3ULRUL[ HWJULSSHSRXUOHQRXYHDXQpSUpPDWXUpHWjWHUPH


5HFRPPDQGDWLRQVVXLVVHV


- Schéma vaccinal habituel:
NRXYHDXQpjWHUPH







- Schéma vaccinal accéléré:
- Nouveau-né à terme structure d’accueil collective avant 5 mois
- Prématuré entre 33 et 37 semaines
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'UH&(EHUKDUGW'U53ILVWHU3URI&$6LHJULVW
UHYXVHSW


- Prématuré < 33 semaines et/ou poids de naissance < 1500g





Rougeole, Oreillons, Rubéole (Priorix®)
6LqUHYDFFLQDWLRQGpMjjPRLVSRXUULVTXHG¶H[SRVLWLRQ!GRVHVVXSSOHPHQWDLUHVVRQW
QHFHVVDLUHV jPRLVHWjPRLVLQWHUYDOOHPLQLPDOHPRLV 


Grippe
$QFLHQVSUpPDWXUpV VHPDLQHVHWRX31J 
PRLVYDFFLQDWLRQHQWRXUDJH
PRLVGHYLH
- première hiver [òGRVHYDFFLQVRXVXQLWDLUHRXVSOLWLQWHUYDOOHPRLV
- deuxième hiver [òGRVHYDFFLQVRXVXQLWDLUHRXVSOLW
RSV
6DXIH[FHSWLRQ %3'PRGHUpHjVHYqUH!6\QDJLVVLDQHQGpEXWGHVDLVRQJUDQGH
SUpPDWXULWpjGLVFXWHUFDVSDUFDV LPPXQRSURSK\OD[LHSDVUHFRPPDQGpHSRXUUDSSRUW
FRWVEpQpILFHVGLVSURSRUWLRQQp YRLUFKDSLWUHG\VSODVLHEURQFKRSXOPRQDLUH 

Hépatite B


0qUHLQIHFWLHXVH

+%V$J et+EH$JRX 
x YDFFLQDWLRQSDVVLYHK
+HSDWLWLV%,PPXQRJOREXOLQ%HKULQJ PO ,( POLP


x HWYDFFLQDWLRQDFWLYHLPPpGLDWH (QJHUL[% 
(QJHUL[% PO PFJ POLP VLPqUHLQIHFWLHXVH 
1RXYHDXQpjWHUPH PRLVVpURORJLHDSUqVPRLV
3UpPDWXUp 
PRLVVpURORJLHDSUqVPRLV
9DFFLQDWLRQjPRLVPRLVDYHF,QIDQUL[+H[D 




0LOLHXjULVTXHRX
DQFLHQQHKpSDWLWH% +%V$Jet+EH$JmaisDQWL+%V

x SDVGHYDFFLQDWLRQLPPpGLDWH
x ,QIDQUL[+H[D '73D+HS%,39+LE POLPjPRLV


- BCG

,QGLFDWLRQVHXOHPHQWVLUHWRXUGpILQLWLIRXVpMRXU!PRLVHQSD\VjULVTXHpOHYpDYDQW
O¶kJHGHDQV!YDFFLQDWLRQDYDQWVRUWLHPDWHUQLWpQpRQDWRORJLH
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UHYXVHSW


&RQWUHLQGLFDWLRQVjODYDFFLQDWLRQ

x ,QVWDELOLWpFDUGLRUHVSLUDWRLUH
x 6HSVLV1(&PpQLQJLWH
x (QFpSKDORSDWKLHpYROXWLYH +,&VWDGH,,,,9 YDFFLQDWLRQGqVVWDELOLVDWLRQQHXURORJLTXH
Remarque XQ77VWpURwGLHQQ¶HVWSDVXQHFRQWUHLQGLFDWLRQ



&RQVHLOVSUDWLTXHVjVXLYUH
Améliorer le taux de vaccination des prématurés en Néonatologie
3UpPDWXUpGHVHPDLQHVHQFRUHKRVSLWDOLVpjPRLVGHYLH
$XHMRXUGHYLH RXGqVOHHVLVRUWLHSURFKDLQH 
x ,QIRUPHUSDUHQWVFRQFHUQDQWODYDFFLQDWLRQ QpFHVVLWpHIILFDFLWpVXUYHLOODQFH 
x ,QIDQUL['L7H3HU3RO+,%+%9 KH[DYDOHQW HUFKRL[VLPLOLHXjULVTXH VRXV
PRQLWRUDJH
x 6LDSQpHVPRGpUpHVVpYqUHVORUVGHYDFFLQDWLRQ DXJPHQWDWLRQGH!GDQVOHV
KHXUHV FRQVHLOOHUUHKRVSLWDOLVDWLRQSRXUqPHYDFFLQDWLRQ

$QFLHQSUpPDWXUpGpMjjGRPLFLOHjPRLVGHYLH
$YDQWODVRUWLH
x ,QIRUPDWLRQGHVSDUHQWVGXFDOHQGULHUYDFFLQDOGXSUpPDWXUp LPSRUWDQFHGpEXWjPRLV 
x ,QIRUPDWLRQGXSpGLDWUH OHWWUHGHVRUWLH GXFDOHQGULHUYDFFLQDOGXSUpPDWXUp PRLV 

Lettre de sortie

x 0HQWLRQQHUYDFFLQDWLRQ V HIIHFWXpHVHQ1pRQDWRORJLH
x &RQVHLOOHUYDFFLQDWLRQVVHORQkJHFKURQRORJLTXHjPRLV
x +pSDWLWH%LQGLTXHUVFKpPDVXLWHGHYDFFLQDWLRQ jHWPRLVSRXUKpSDWLWH%VHXOj
PRLVVLKH[DYDOHQWVVHURORJLHVPRLVDSUqVODGHUQLqUHGRVH 
x )RUPXODLUHGHUpVXPpUHFRPPDQGDWLRQUHPSOLjHQYR\HUDXSpGLDWUH

Pour en savoir plus
Vaccinations des enfants nés prématurément, Bulletin OFSP Janvier 2009
Plan de vaccination suisse OFSP 2015
www.infovac.ch
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5HYXQRYHPEUH
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3URSK\OD[LH569 6\QDJLV 

/H ULVTXH G¶LQIHFWLRQ UHVSLUDWRLUH j YLUXV UHVSLUDWRLUH V\QFLWKLDO 569  HVW QRQ QpJOLJHDEOH
FKH]OHVDQFLHQVSUpPDWXUpVSDUWLFXOLqUHPHQWFKH]FHX[DYHFG\VSODVLHEURQFKRSXOPRQDLUH
%3' 
8QH SURSK\OD[LH SDU DQWLFRUSV PRQRFORQDX[ 3DOLYL]XPDE 6\QDJLV  HVW GLVSRQLEOH PDLV
FRWHXVH(OOHSHUPHWHVVHQWLHOOHPHQWGHUpGXLUHOHULVTXHG¶KRVSLWDOLVDWLRQFKH]OHVSDWLHQWV
j ULVTXH HW OD VpYpULWp GH O¶LQIHFWLRQ PRLQV GH MRXUV j O¶K{SLWDO G¶2 G¶KRVSLWDOLVDWLRQ DX[
6RLQV,QWHQVLIV ,OH[LVWHSOXVLHXUVIDFWHXUVGHULVTXHSRXUGpYHORSSHUXQHLQIHFWLRQVpYqUHj
569QDLVVDQFHSHQGDQWODVDLVRQGX569OHVH[HPDVFXOLQIUqUHVHWV°XUVjODFUqFKHRX
G¶kJH VFRODLUH IDFWHXUV GH SURPLVFXLWp H[SRVLWLRQ j OD IXPpH SDVVLYH SUpVHQFH G¶XQH
PDODGLHQHXURPXVFXODLUHG¶XQHPDODGLHSXOPRQDLUHFKURQLTXHRXG¶XQHLPPXQRGpILFLHQFH
3DUFRQWUHWRXVOHVSDWLHQWVjULVTXHQHSHXYHQWEpQpILFLHUG¶XQHSURSK\OD[LHpWDQWGRQQp
TXHOHUDSSRUWFRWHIILFDFLWpGHFHWWHSURSK\OD[LHQ¶HVWSDVELHQpWDEOL/HVLQGLFDWLRQVjOD
SULVHHQFKDUJHGX6\QDJLVVRQWGLIIpUHQWHVVHORQOHVSD\VHWGRQFGDQVODOLWWpUDWXUH
3RXU GHV UDLVRQV pSLGpPLRORJLTXHV WUDLWHPHQW GH  SDWLHQWV SRXU pYLWHU XQH LQIHFWLRQ  HW
pFRQRPLTXHV &+)SDUSDWLHQWSDUVDLVRQ OHV6RFLpWpV6XLVVHGH3QHXPRORJLHHWGH
1pRQDWRORJLHRQWpPLVGHVUHFRPPDQGDWLRQVUHVWULFWLYHVFRQFHUQDQWVRQXWLOLVDWLRQHOOHHVW
OLPLWpH DX[ DQFLHQV SUpPDWXUpV DYHF %3' PRGpUpH j VpYqUH D\DQW PRLQV G¶XQH DQQpH GH
YLHORUVGXGpEXWGHODVDLVRQ569 QRYHPEUHjPDUVHQJpQpUDO /HGLDJQRVWLFGH%'3HVW
SRVpHQQpRQDWRORJLHRO¶pYDOXDWLRQHVWHIIHFWXpHV\VWpPDWLTXHPHQWj6$*RXjMGH
YLHVHORQOHWDEOHDXFLGHVVRXV


'pILQLWLRQGHODEURQFKRG\VSODVLHSXOPRQDLUH

$JHJHVWDWLRQQHO

/pJqUH
0RGpUpH
6pYqUH

6$*
!6$*
2SHQGDQWMPLQLPXPHW
$$j6$*RX5$'
$$jMGHYLHRX5$'
)L2j6$*
)L2jMGHYLH
RX5$'
RX5$'
)L2!RX&3$3
)L2!RX&3$3
j6$*RX5$'
jMGHYLHRX5$'

5$'UHWRXUjGRPLFLOH6$*VHPDLQHVG¶kJHJHVWDWLRQQHO
$GDSWpGHAm J Respir Crit Care Med
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5HYXQRYHPEUH

/HV UHFRPPDQGDWLRQV RQW UpFHPPHQW pWp pODUJLHV DX[ SDWLHQWV DYHF FDUGLRSDWKLH
FRQJpQLWDOHKpPRG\QDPLTXHPHQWVLJQLILFDWLYH

/D SURSK\OD[LH SDU 3DOLYL]XPDE HVW SULVH HQ FKDUJH SDU OHV DVVXUDQFHVPDODGLHV PDLV SDV
SDU O¶DVVXUDQFH LQYDOLGLWp $,  VDXI ORUV GH FDUGLRSDWKLH FRQJpQLWDOH (OOH GRLW DORUV rWUH
SUHVFULWHSDUOHFDUGLRORJXHV¶RFFXSDQWGHO¶HQIDQW


5HFRPPDQGDWLRQVLQWHUQHVSRXUODSURSK\OD[LH


HQIDQW SUpPDWXUp DYHF %3' PRGpUpH j VpYqUH D\DQW PRLQV G¶XQH DQQpH ORUV GX
GpEXWGHODVDLVRQ



LQGLFDWLRQV UHVWULFWLYHV SRXU OHV SUpPDWXUpV   6$* j GLVFXWHU GH FDV HQ FDV 
DGPLV SDU OHV FDLVVHV VL    6$* HW PRLQV GH  PRLV DX GpEXW GH OD VDLVRQ GH
569 



FDUGLRSDWKLHFRQJpQLWDOHKpPRG\QDPLTXHPHQWVLJQLILFDWLYHMXVTX¶jO¶kJHGHDQV




7UDLWHPHQWSUpYHQWLI


3DOLYL]XPDE 6\QDJLV PJNJGRVH[PRLV,0GqVRFWREUH



qUHGRVHjDGPLQLVWUHUDYDQWODVRUWLHGHO¶K{SLWDO VRUWLHHQWUHRFWREUHHWPDUV RXqUH
GRVHjUHFRPPDQGHUDXSpGLDWUH VRUWLHHQWUHDYULOHWVHSWHPEUH 



$SUqVRXYHUWXUHOHFRQWHQXGHVDPSRXOHVGRLWrWUHXWLOLVpGDQVOHVK,OH[LVWHGHV
DPSRXOHV j PJ &+)  RX PJ &+)  j GLOXHU DYHF GH O¶HDX VHORQ
FRPSHQGLXP HQ PLQLPLVDQW OD IRUPDWLRQ GH PRXVVH o FRKRUWHU OHV SDWLHQWV ORUV
G¶LQMHFWLRQVLQWUDKRVSLWDOLqUHV


3RXU WRXWHV OHV LQGLFDWLRQV TXL QH VRQW SDV IRUPHOOHPHQW DFFHSWpHV  H[ PXFRYLVFLGRVH
PDODGLH QHXURPXVFXODLUH K\SRSODVLH SXOPRQDLUH  LO IDXW GHPDQGHU LPSpUDWLYHPHQW j OD
FDLVVH PDODGLH V¶LOV SUHQQHQW HQ FKDUJH OH WUDLWHPHQW DX SUpDODEOH ,O HVW G¶DLOOHXUV UDUH
TX¶HOOHVO¶DFFHSWHQW
&DV SDUWLFXOLHUV GHV HQIDQWV DYHF FDUGLRSDWKLHV OD PLVH HQ &(& UpGXLW OHV DQWLFRUSV DQWL
569 GH  LO D GRQF pWp  UHFRPPDQGp GH GRQQHU pJDOHPHQW XQH GRVH GH 6\QDJLV HQ
SRVWRSpUDWRLUHGqVTXHODVLWXDWLRQHVWPpGLFDOHPHQWVWDEOHVLO¶HQIQDWHVWRSpUpDYDQWO¶kJH
GHDQV $FDGpPLH$PpULFDLQHGH3pGLDWULH 
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3URI&%DUD]]RQH$UJLURIIR
'U53ILVWHU3URI0%HJKHWWL

5HYXQRYHPEUH



5pIpUHQFHV
 0LVH j MRXU GX &RQVHQVXV VXU OD SUpYHQWLRQ GH O¶LQIHFWLRQ j 9LUXV 5HVSLUDWRLUH 6\QFLWLDO
569  DYHF O¶DQWLFRUSV PRQRFORQDO 3DOLYL]XPDE 6\QDJLV  FKH] OH QRXYHDXQp HW OH
QRXUULVVRQPaediatrica  RXZZZQHRQDWFK
 5HYLVHG ,QGLFDWLRQV IRU WKH 8VH RI 3DOLYL]XPDE DQG UHVSLUDWRU\ 6\QFLWLDO 9LUXV ,PPQXH
*OREXOLQ ,QWUDYHQRXV IRU WKH 3UHYHQWLRQ RI UHVSLUDWRU\ 6\QFLWLDO 9LUXV ,QIHFWLRQV Pediatrics
  
)LJXHUDV$OR\HWDOPediatr Infect Dis J
0RQRFORQDODQWLERG\IRUUHGXFLQJULVNRI569LQFKLOGUHQCochrane data base
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'UV&*LUDUGLQ53ILVWHU96FKZLW]JHEHO
5HYXRFWREUH

(;,9(QIDQWVQpVGHPqUHDYHFPDODGLHWK\URwGLHQQH


,QWURGXFWLRQ

8QHG\VWK\URwGLHDXWRLPPXQHPDWHUQHOOHSHXWDYRLUGHVFRQVpTXHQFHVVXUOHI°WXVHWVXUOH
QRXYHDXQpSDUOHSDVVDJHWUDQVSODFHQWDLUHG¶DXWRDQWLFRUSVHWRXGHPpGLFDPHQWVDQWL
WK\URLGLHQVGHV\QWKqVH

4XHODPDPDQSUpVHQWHXQHK\SRRXXQHK\SHUWK\URwGLHLOHVWLQGLVSHQVDEOHG¶HQFRQQDvWUH
OHGLDJQRVWLFHWGHVDYRLUTXHOVVRQWOHVDXWRDQWLFRUSVFLUFXODQWVDILQGHGpWHUPLQHUOHV
ULVTXHVSRXUO¶HQIDQW,OIDXWpJDOHPHQWFRQQDvWUHOHWUDLWHPHQWGHODPDPDQ

3RXUUDSSHOOH*XWKULHTXLVHEDVHVXUOHGRVDJHGHOD76+SHUPHWGHGLDJQRVWLTXHUOHV
K\SRWK\URwGLHVQpRQDWDOHVPDLVSDVOHVK\SHUWK\URwGLHV




7DEOH5pFDSLWXODWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶DXWRDQWLFRUSVWK\URwGLHQVHWGHOHXUV
FDUDFWpULVWLTXHV


7\SHG¶DXWR
DQWLFRUSV

7\SHG¶$F
0DODGLH
PDWHUQHOOH

5LVTXHSRXU
OHI°WXV

$QWL
7K\URSpUR[\GDVH
732 HWDQWL
WK\UpRJOREXOLQH 7* 



,J0RX,J*

$QWLUpFHSWHXU
76+EORTXDQW 
75$.LQKLELWHXU
5$5( 

,J*

2XL





(;,9


3OXVLHXUVW\SHV
G¶DXWR$F

(ces deux types d’auto-anticorps ne peuvent pas
être différenciés de routine par le laboratoire)

7K\URLGLWHGH
+\SRWK\URLGLH
+DVKLPRWR
Î+\SRWK\URLGLHRX
Î(XWK\URLGLHRX
Î5DUHPHQW
K\SHUWK\URLGLH
VRXYHQWWUDQVLWRLUH
5LVTXHG¶K\SRWK\URLGLH 5LVTXHLPSRUWDQW
WUDQVLWRLUH
G¶K\SRWK\URLGLH
WUDQVLWRLUH

'pWHFWDELOLWp 2XL
SDUOH*XWKULH

$QWLUpFHSWHXU76+
DFWLYDWHXU 76,RX
75$.DFWLYDWHXU



,J*



0DODGLHGH%DVHGRZ
Î+\SHUWK\URLGLHRX
ÎK\SRWK\URLGLHDSUqV
WUDLWHPHQWUDGLFDO
WK\URLGHFWRPLHRXWWW
SDULRGHUDGLRDFWLI 

6HORQ
SUpSRQGpUDQFH
GHVDXWR$F

ÎK\SHUWK\URLGLH ULVTXH ,PSUpYLVLEOH
OLpDXWDX[G¶$F
PDWHUQHO 
ÎK\SRWK\URLGLHLQLWLDOH
VLPqUHUHoRLWDQWL
WK\URLGLHQVGH
V\QWKqVH
ÎJRLWUHIRHWDODYHF
FRPSUHVVLRQ
WUDFKpDOH
1RQ


7DEOH(QIDQWGHPqUHDYHFPDODGLHWK\URLGLHQQHSULVHHQFKDUJH
+\SRWK\URwGLH
FRQJpQLWDOH

7K\URwGLWH
GH+DVKLPRWR





0DODGLHGH%DVHGRZ

Etiquette patient

(diagnostic sûr 

-risque faible-

-danger-

5LVTXHG¶K\SRWK\URwGLH1(2

5LVTXHG¶K\SHUWK\URwGLHI°WQHRQDW

Anamnèse
3RVWFKLURX5;Æ
+\SRWK\UHRVHPDW

$FWLYHÆ
+\SHUWK\UHRVHPDW


$SLVWHUFKH]ODPqUH
76+
$FDQWL732
$FDQWL7*
WUDLWHPHQW

75$.SRV  ,J*VWLPXODQWV

76+ ,8PO 
75$. 8O 

75$.
75$.RXLQFRQQX

HQIDQW PqUH

76+
WUDLWHPHQW


H

x7K\UpRWR[LFRVHFOLQLTXH WULP
H
x7KLRQDPLGHQpFHVVDLUH WULP
x0XWDWLRQUpFHSW76+ 
x7UDLWHPHQWDFWXHO

86GHODWK\URwGHI°WDOHjVHP
&RQVXOWDWLRQSOXULGLVFLSOLQDLUH
¬ODQDLVVDQFH
6DQJFRUGRQ
&RQVXOWHQGRFULQRORJLH

5LVTXH
K\SRWK\URwGLH
WUDQVLWRLUH

76+ ,8PO 
7OLEUH SJPO 
7W QPROO 
7W QPROO 
75$. 8O

eYLGHQFHGHWK\UpRWR[LFRVH
x*RLWUHFOLQLTXHRX86SUpQDWDO
x75$.VDQJGXFRUGRQSRVLWLI

non3
5LVTXHIDLEOH

5LVTXHWUqVIDLEOH

oui
+DXWULVTXH
KRVSLWDOLVDWLRQ

-*XWKULH

-*XWKULH

-VDQJ

- VDQJ
 ([DPHQFOLQLTXH

76+ ,8PO 
7OLEUH SJPO 
7W QPROO 
7W QPROO 

76+ ,8PO 
7OLEUH SJPO 
7W QPROO 
7W QPROO 

1RUPDO

+\SRWK\URwGLH

+\SHUWK\URwGLH

3DVGHWUDLWHPHQW

6LFRQILUPpWUDLWHPHQW/WK\UR[LQH
6XLYLHQGRFULQRORJLH

6LFRQILUPpFRQVLGpUHUWUDLWHPHQWSDU
&DUELPD]ROHSURSUDQRORO
6XLYLHQGRFULQRORJLH
(QJpQpUDO77VHP GLVSDULWLRQGHV76,

5pIpUHQFHV
$'&)
3RODN-&OLQ(QGRFULQRO0HWDE
/XWRQ-&OLQ(QGRFULQRO0HWDE



5HPDUTXHV
75$. 75$% 76, WK\URLGVWLPXODWLQJLPPXQRJOREXOLQ DQWLFRUSVVWLPXODQWVDQWLUpFHSWHXU76+
$QWL732 DQWLWK\UHRSHUR[LGDVH
$QWL7* DQWLWK\UHRJOREXOLQH
$QDPQqVHGHPXWDWLRQDFWLYDWULFHGXUpFHSWHXU76+ DXWRVRPGRP  75$.HQJpQpUDOVL![QRUPH
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);,;

),;

);;


3ODQGHYDFFLQDWLRQVSRXUOHVYDFFLQDWLRQVGHEDVHHWFRPSOpPHQWDLUHV
(Intranet)
3ODQGHYDFFLQDWLRQVXLVVH(Intranet)
9DFFLQDWLRQGHVHQIDQWVQpVSUpPDWXUpPHQW(Intranet)

0DODGLHVWUDQVPLVHVSDUOHVDQLPDX[


 







0DODULD SDOXGLVPH SULVHHQFKDUJHDX[6$83 




0HVXUHVjSUHQGUHHQFDVG¶DFFLGHQWG¶H[SRVLWLRQ
DXVDQJOLTXLGHVELRORJLTXHV(Intranet) 
 



6\QGURPHGH.DZDVDNL
,QIHFWLRQVUpFLGLYDQWHVGHO HQIDQWTXHOGpSLVWDJHLPPXQLWDLUH"(Intranet)
0pQLQJLWH















0LVHjMRXUGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHYDFFLQDWLRQFRQWUHOHVPpQLQJRFRTXHV
,QWURGXFWLRQG¶XQYDFFLQTXDGULYDOHQWFRQMXJXp(Intranet)
3DUDVLWHVUHWURXYpVHQ6DQWp0LJUDQWV
0DODGLHVjGpFODUDWLRQREOLJDWRLUHSDUOHVPpGHFLQV
3UHVFULSWLRQVVDQLWDLUHVHQFDVGHPDODGLHVFRQWDJLHXVHV
3ULVHHQFKDUJHG XQHQIDQWVXVSHFWG DYRLUODURXJHROH
$GPLQLVWUDWLRQHW7'0GH9DQFRP\FLQ*HQWDPLFLQHHW$PLNDFLQH
*ULSSH±&RQGXLWHjWHQLU(Intranet)
'LDJQRVWLFHWWUDLWHPHQWGHODPDODGLHGH/\PHFKH]O¶HQIDQW
3URSK\OD[LHSRVWH[SRVLWLRQQHOOHGHODUDJH
)LqYUHVUpFXUUHQWHVDSSURFKHGHVPDODGLHVDXWRLQIODPPDWRLUHV
3ULVHHQFKDUJHGHVRVWpRP\pOLWHVDLJXsVHWGHVDUWKULWHVVHSWLTXHV
*XLGHOLQHVGHYDFFLQDWLRQFKH]OHVHQIDQWVLPPXQRVXSSULPpV

)0$/$',(6,1)(&7,(86(6



'U.3yVID\%DUEH
5HYXMXLQ



),,, 0$/$',(675$160,6(63$5/(6$1,0$8;

,0DODGLHGHVJULIIHVGHFKDW

EtiologieBartonella henselaeSHWLWEDFLOOH*UDPQpJDWLISRXVVDQWGLIILFLOHPHQWHQFXOWXUH

,QIHFWLRQSUREDEOHPHQWIUpTXHQWHPDLVLQFLGHQFHLQFRQQXHGHVSDWLHQWVRQWPRLQVGHDQV

Transmission(VVHQWLHOOHPHQWSDUGHVFKDWRQVGRPHVWLTXHVHQERQQHVDQWpSDUOHVJULIIXUHVRXOD
VDOLYH7UDQVPLVVLRQHQWUHOHVFKDWVYLDXQHSXFH Ctenocephalides felis 

©(SLGpPLHVªVXUWRXWHQDXWRPQHHWHQKLYHU

IncubationMRXUVMXVTX¶jODOpVLRQFXWDQpHjMRXUV PpGLDQHMRXUV GHODOpVLRQFXWDQpHj
O¶DGpQRSDWKLH

Clinique

x 'DQVSOXVGHGHVFDVODOpVLRQSULPDLUHHVWXQHRXSOXVLHXUVSDSXOHVGHPPGHGLDPqWUH
SUqVGHODJULIIXUH
x (QYLURQMRXUVSOXVWDUG MXVTX¶jMRXUV DGpQRSDWKLH V UpJLRQDOH V  PXOWLSOHV!GHVFDV 
D[LOODLUH!ODWpURFHUYLFDOH!VRXVPDQGLEXODLUHVDQVWUDMHWO\PSKDQJLWLTXHPDLVDYHFILVWXOLVDWLRQ
RFFDVLRQQHOOH  
x /DILqYUHHVWPRGpUpHRXDEVHQWH
x 0DODLVHIDWLJXHFpSKDOpHVSKDU\QJLWHRFFDVLRQQHOV
x 6SOpQRPpJDOLHGDQVGHVFDV

Complications 5DUHVHQFpSKDOLWHPpQLQJLWHDVHSWLTXHILqYUHG¶RULJLQHLQGpWHUPLQpHUDGLFXOLWH
SXUSXUDWKURPERF\WRSpQLTXHSQHXPRQLHDW\SLTXHV\QGURPHRFXORJODQGXODLUHGH3DULQDXGKpSDWLWH
JUDQXORPDWHXVHpU\WKqPHQRXHX[

Diagnostic
x $QDPQqVH
x ,PPXQRIOXRUHVFHQFHLQGLUHFWH3&5 VXUOHJDQJOLRQ 
x 6pURORJLHV
3OXVUDUHPHQW
 &RORUDWLRQDUJHQWpHGH:KDUWLQ6WDUU\VXUJDQJOLRQSHDXWLVVXFRQMRQFWLYDO
 &XOWXUHV OHQWHVHWIDVWLGLHXVHVSHXXWLOLVpHV

Traitement
6\PSWRPDWLTXHDYHFUpVROXWLRQVSRQWDQpH HQPRLV/¶D]LWKURP\FLQHSHQGDQWMRXUVHVWSDUIRLV
XWLOLVpHSRXUDFFpOpUHUODJXpULVRQ
6LPDODGLHVpYqUHDYHFV\PSWRPDWRORJLHV\VWpPLTXH70360;RXD]LWKURP\FLQHRXFLSURIOR[DFLQHRX
ULIDPSLFLQHRXJHQWDPLFLQH/DGXUpHGXWUDLWHPHQWHVWSHXFODLUH
6LIOXFWXDWLRQGXJDQJOLRQFKLUXUJLHSRXUDEODWLRQHQWLqUHGHVJDQJOLRQVWRXFKpV SDVGHSRQFWLRQ
JDQJOLRQQDLUHHQFDVGHVXVSLFLRQGHPDODGLHGHVJULIIHVGHFKDWFDUVXSSXUDWLRQSURORQJpHHW
FLFDWULVDWLRQLQHVWKpWLTXH 
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'U.3yVID\%DUEH
5HYXMXLQ









([HPSOHG¶DGpQRSDWKLHVRXVDXULFXODLUHj%DUWRQHOOD

(LGOLW]0DUNXVDQG=HKDULD  H)LJXUH1(-0$SULO
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'U.3yVID\%DUEH
5HYXMXLQ



,,0RUVXUHV

A) Considérations générales

!GHVPRUVXUHVVHIRQWSDUGHVFKLHQVGRQWjV¶LQIHFWHQW
GHVPRUVXUHVVHIRQWSDUGHVFKDWVGRQWj!V¶LQIHFWHQW
/HULVTXHGHFRPSOLFDWLRQVLQIHFWLHXVHVFKDW!KXPDLQ≥FKLHQ

Population touchée 6XUWRXWDQVJDUoRQVSRXUXQHILOOH

Portrait du chien mordant :-HXQH PRLV !YLHX[IHPHOOH!PkOHFKLHQMRXHXUDJUHVVpEOHVVpHQ
WUDLQGHPDQJHU

Etiologie 6RXYHQWPasteurella multocidaFRFFREDFLOOH*UDPSUpVHQWGDQVODIORUHEXFFDOHGH
GHVFKDWVHWGHVFKLHQVStaphylococcus aureus, Streptococcus spp., Capnocytophaga spp.
DQDpUREHV

Signes d’infection :ORFDX[GDQVOHVKHXUHVURXJHXUFKDOHXUWXPpIDFWLRQSXLVWUDMHWO\PSKDQJLWLTXH
DYHFJDQJOLRQVDWHOOLWH
$WWHQWLRQjO¶H[WHQVLRQGHO¶LQIHFWLRQYHUVOHVDUWLFXODWLRQVRXOHVRV

Traitement et prise en charge













)DLUHXQHDQDPQqVHGpWDLOOpH
 (YDOXHUOHULVTXHGHUDJH FIFKDSLWUHVXUODUDJH 
 (QFDVGHPRUVXUHKXPDLQHpYDOXHUOHULVTXHGHWUDQVPLVVLRQGHO¶KpSDWLWH%HWGX9,+
/DYHUDERQGDPPHQWODSODLHDYHFHDXHWVDYRQ RX1D&OVWpULOHHWVROXWLRQLRGpHj 
(QYLVDJHUDQHVWKpVLHVLLPSRVVLELOLWpGHQHWWR\HUFRUUHFWHPHQWODSODLH
1HSDVVXWXUHUVLSRVVLEOHVDXIDXYLVDJH
6XUYHLOOHUpWURLWHPHQWODFLFDWULVDWLRQ
)URWWLVGHGpSDUWLQXWLOHFDUPDXYDLVHFRUUpODWLRQHQWUHFHUpVXOWDWHWODVXULQIHFWLRQXOWpULHXUH
$PR[LFLOOLQHDFFODYXODQLTXHSRVSXLVVHORQDQWLELRJUDPPH$OWHUQDWLYHV&OLQGDP\FLQHHW
70360;
6¶LO\DXQHH[WHQVLRQGHO¶LQIHFWLRQDGWUDLWHPHQWLY
5DSSHODQWLWpWDQLTXHVLOHGHUQLHUGDWHGHSOXVGHDQV


3RXUODUDJHFIFKDSLWUHVpSDUp

),,,
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'U.3yVID\%DUEH
5HYXMXLQ



IV. 0DODGLHVWUDQVPLVHVSDUYRLHIpFRRUDOH


A] Salmonelles

Etiologie : Salmonella spp. ; %kWRQQHWIODJHOOpJUDPGHODIDPLOOHGHVHQWpUREDFWHULDFHDHDQDpUREH
IDFXOWDWLIVpURW\SHVFODVVpVVHORQGLIIpUHQWHVFODVVLILFDWLRQVFKDQJHDQWHV3DUH[
$S. paratyphi%S. typhimurium&: S. choleraesuis'S. typhi, S. enteritidis.

 6XUYLHSRVVLEOHGXJHUPHSHQGDQWGHVVHPDLQHVjWHPSpUDWXUHDPELDQWHUpVLVWHDXIULJRSDUIRLVj
ODFXLVVRQ  
 $IIHFWLRQIUpTXHQWHFKH]O¶KRPPHDYHFFRQWDPLQDWLRQHVVHQWLHOOHPHQWG¶RULJLQHDQLPDOH YRODLOOHV
SRUFVEpWDLOFKLHQFKDWVRXULVUHSWLOHVHWFODLW°XIV 
 /HVDQLPDX[SHXYHQWVRLWSUpVHQWHUGHVGLDUUKpHVVRLWrWUHDV\PSWRPDWLTXHV
 'HVDOLPHQWVRXO¶HDXSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHFRQWDPLQpVSDUXQDQLPDORXXQKXPDLQ

Patients à risqueDQV VXUWRXWqUHDQQpHFDUDFLGLWpJDVWULTXHPRLQVSHUIRUPDQWH HW!DQV

Incubation :jKHXUHV
Saison :6XUWRXWHQpWp

Clinique
*DVWURHQWpULWHIpEULOHSDUIRLVVDQJODQWHGRXOHXUVDEGRPLQDOHVFpSKDOpHVP\DOJLHVPDODLVH
'XUpHHQYLURQMRXUV
,OH[LVWHGHVSRUWHXUVVDLQV
'LVVpPLQDWLRQKpPDWRJqQHSRVVLEOH VXUWRXWS. choleraesuis DYHFIR\HUVVHFRQGDLUHV RVSRXPRQ
61&FRHXU 
'XUpHG¶H[FUpWLRQHVWSOXVpOHYpHFKH]OHVSHWLWVHQIDQWVTXHFKH]OHVJUDQGVDYHFXQHPR\HQQHGH
VHPDLQHVVDQVWUDLWHPHQWDQWLELRWLTXH

Diagnostic :&XOWXUHVGHVHOOHVKpPRFXOWXUH

Traitement :6\PSWRPDWLTXH
$QWLELRWKpUDSLHLQXWLOH DXJPHQWDWLRQGHODGXUpHGHO¶H[FUpWLRQLQWHVWLQDOHSDVGHUDFFRXUFLVVHPHQWGH
ODFOLQLTXH 6$8)VL

 Salmonella typhi ou
 ULVTXHpOHYpGHEDFWpULpPLH PRLVRX!DQV RX
 SUpPDWXUpRX
 GUpSDQRF\WRVHRXDXWUHVKpPRJORELQRSDWKLHVRX
 LPPXQRGpILFLHQFHRX
 QpRSODVLHVRX
 PDODGLHLQIODPPDWRLUHGLJHVWLYHRX
 EDFWpULpPLHRXIR\HUVHFRQGDLUH


'DQVFHVFDV&HIWULD[RQHLYMRXUV VDXIVLPpQLQJLWHRVWpRP\pOLWHDEFqVVHPDLQHVLY 
$OWHUQDWLYH
D]LWKURP\FLQHDPSLFLOOLQHRX70360; VHORQDQWLELRJUDPPH 

Prévention :&RQWU{OHGXUpVHUYRLUDQLPDOK\JLqQHGRPHVWLTXHODYDJHGHVPDLQV
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'U.3yVID\%DUEH
5HYXMXLQ



B] Campylobacter IUpTXHQW

Etiologie : 3HWLWEDFLOOHJUDPLQFXUYpHQYLUJXOHGHODIDPLOOHGHV6SLULOODFHDH
7UqVUpSDQGXGDQVOHWUDFWXVJDVWURLQWHVWLQDOGHVPDPPLIqUHV
Saison :)LQpWpGpEXWDXWRPQHGDQVSD\VWHPSpUpVWRXWHO¶DQQpHVRXVOHVWURSLTXHV

Transmission :6XUYLHSRVVLEOHGHVVHPDLQHVGDQVOHODLWO¶HDXOHVDOLPHQWVPrPHFRQVHUYpVj
,QGLUHFWHSDUDOLPHQWVFRQWDPLQpV
'LUHFWHSDUYRLHIpFRRUDOHVXUWRXWFKH]OHVSHWLWVHQIDQWV

Incubation :MRXUV SDUIRLVSOXV 

Clinique

 3LFDYDQWDQHWHQWUHHWDQV
 *DVWURHQWpULWHDLJXsDYHFGLDUUKpHVVRXYHQWVDQJODQWHVFUDPSHVDEGRPLQDOHVYRPLVVHPHQWV
IUpTXHQWV
 5DUHPHQWEDFWpULpPLHVHSWLFpPLHGXQRXYHDXQp
 3RVWLQIHFWLHX[UDUHPHQWV\QGURPHGH*XLOODLQ%DUUpDUWKULWHUpDFWLYHpU\WKqPHQRXHX[6+8
 3RUWHXUVVDLQVSRVVLEOHV
 ([FUpWLRQGXUDQWVHPDLQHVVDQVWUDLWHPHQWMRXUVDYHFWUDLWHPHQW
Diagnostic :FXOWXUHGHVHOOHV
Traitement
$]LWKURP\FLQH SRVSGWMRXUV pUDGLTXHOHJHUPHGHVVHOOHVHQMRXUV
6LEDFWpULpPLHDVVRFLpHDGWUDLWHPHQWLYVHORQDQWLELRJUDPPH FpSKDORVSRULQHVFDUEDSHQqPHV« 
6LLPPXQRFRPSURPLVJHQWDP\FLQHHWRXLPLSHQHP VHORQDQWLELRJUDPPH 
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C] Toxoplasmose



Etiologie
Toxoplasma gondiiSURWR]RDLUHSDUDVLWHLQWUDFHOOXODLUHREOLJDWRLUHLQIHFWDQWOHVDQLPDX[jVDQJFKDXG
/HFKDWHVWOHVHXODQLPDOFKH]OHTXHOOHF\FOHVH[XpSHXWDYRLUOLHX UpJLRQDYHFSHXGHFKDWV SHXGH
WR[RSODVPRVH 



Oocysts in cat feces

Tissue cysts in prey

Oocysts contaminating litter
Oocysts contaminating
garden vegetables

Vertical transmission
of tachyzoites to fetus

Tissue cysts
In livestock

Solid organs containing
tissue cysts or blood
containing tachyzoites



Tiré de: Pediatrics in Review, 1997 ; 18 (3) : 75-83



Transmission 






,QGLUHFWHLQJHVWLRQGHVN\VWHVGDQVODYLDQGH FXLVVRQQpFHVVDLUHSRXUOHVpOLPLQHUSHQGDQW
PLQXWHV MDPDLVDWWHLQW 
'LUHFWH&RQWDPLQDWLRQORUVGHODPDQLSXODWLRQGHODOLWLqUHFRQWDPLQpHGHFKDW
7UDQVSODFHQWDLUH ORUVGHODSULPRLQIHFWLRQEDFWpULpPLH 
7UDQVSODQWDWLRQG¶RUJDQH

Incubation : MRXUV
),,,



F. MALADIES INFECTIEUSES

Dr K. Pósfay Barbe
Revu juin 2015

Clinique
Asymptomatique : le plus souvent.
Adénite unique (cervicale surtout) avec ou sans syndrome mononucléosique.
Choriorétinite (réactivation vers 10-35 ans)
Infection congénitale : Risque de transmission aux alentours de 30-40% selon l’âge gestationnel. Les
plus souvent asymptomatique. Elle est aussi associée à :
1er trimestre : avortement, mort in utéro (très rare)
2ème trimestre : Atteint SNC, calcifications hépatiques , accouchement
prématuré (très rare)
3ème trimestre : toxoplasmose latente : ,
choriorétinite (90%), atteintes neurologiques

Réactivation chez l’immunocompromis : encéphalite, toxoplasmose systémique, perturbation de l’état
de conscience, troubles visuels
Rarement : péricardite, myocardite, pneumonies

Diagnostic
Histologie ; sérologies
PCR sur tous les liquides (y compris corps vitré)
En cas de suspicion d’infection congénitale (70-90% asymptomatique à la naissance) : examen
neurologique complet, FO, PEA, Rx crâne +/- CT-cérébral.

Traitement
Indiqué seulement si :
- Choriorétinite
- Immunosuppression
Pyriméthamine + Sulfadiazine +/- stéroïdes (+ acide folique).
En raison de nouvelles recommandations suisses, pour des cas suspects ou avérés de
séroconversion durant la grossesse ou chez un nouveau-né, demandez rapidement une
consultation de maladies infectieuses pédiatriques pour la suite de la prise en charge.

Prévention
Cuisson prolongée ou congélation à -20° de la viande ; lavage des fruits et légumes ; bon nettoyage des
surfaces de travail de la cuisine.
Changement quotidien de la litière des chats (gants).

F.III
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'U.3yVID\%DUEH
5HYXMXLQ



([HPSOHV QRQH[KDXVWLIV GHJHUPHVWUDQVPLVSDUGHVDQLPDX[

&KLHQ &KDW 3RLVVRQV 2LVHDX[ 5HSWLOHV 5RQJHXUV 7LTXHV
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Aeromonas spp
Bartonella henselae
Borrelia burgdorferi
%UXFHOORVH



[
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Campylobacter jejuni
Capnocytophaga
canimorsus
E. coli
HQWHURKpPRUUDJLTXH
(EHEC)
/HSWRVSLURVH
Borrelia burgdorferi
Mycobacterium
marinum
Pasteurella multocida
Salmonella spp.
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;
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3XFHV"
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PRXWRQ
SRXOHV
















%pWDLO
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Streptococcus iniae
7pWDQRV
7XODUpPLH
Vibrio spp
Yersinia spp.
&U\SWRFRFFRVH
+LVWRSODVPRVH
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9HUVURQGV
6SRURWULFKRVH
&U\SWRVSRULGLRVH
Larva migrans FXWDQp
RXYLVFpUDO
(FKLQRFRFFRVH

;

;
;
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3RXOHV
WRUWXHV
LJXDQHV


/DSLQV
&RTXLOODJH
3RUFV

&KDXYH
VRXULV
/DSLQV

EpWDLO
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Giardia
Taenia
Toxoplasma
5LFNHWWVLRVH

;


;

[
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$GDSWpGH5HG%RRN5HSRUWRIWKHFRPPLWWHHRQLQIHFWLRXVGLVHDVHVWK(G
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5HQDUG
DXWUH
FDUQLYRUH

3RUFEpWDLO

%pWDLOFHUI
FKHYDO

&KDXYH
VRXULV
UHQDUG
IXUHWHWF
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),90$/$5,$ 3$/8',60( 35,6((1&+$5*($8;6$83

/HVREMHFWLIVGHODSULVHHQFKDUJHDX6$83

'LDJQRVWLTXHUXQHPDODULDHWLGHQWLILHUO¶HVSqFHGHPlasmodium
(YDOXHUOHGHJUpGHVpYpULWpGHODPDODULDjP. falciparum
'pEXWHUUDSLGHPHQWXQWUDLWHPHQWDGpTXDW
'pFLGHUGXPRGHGHSULVHHQFKDUJHDPEXODWRLUHYHUVXVKRVSLWDOLHU
3ODQLILHUOHVXLYLHQFDVGHWUDLWHPHQWDPEXODWRLUH

',$*1267,48(581(0$/$5,$(7,'(17,),(5/¶(63Ê&('(3/$602',80

 7RXWpWDWIpEULOHGHUHWRXUG¶XQSD\VRODPDODULD SDOXGLVPH HVWHQGpPLTXH VL
GRXWHFRQVXOWHUZZZVDIHWUDYHOFK HVWXQHPDODULDMXVTX¶jSUHXYHGXFRQWUDLUH
TXHOOHTXHVRLWODV\PSWRPDWRORJLHDVVRFLpH

 'HPDQGHUHQXUJHQFHXQHUHFKHUFKHGHSDOXGLVPH IURWWLVJRXWWHpSDLVVHHWWHVW
UDSLGH DQWLJqQH DXODERUDWRLUHGHSDUDVLWRORJLH RXDXODERUDWRLUHG¶KpPDWRORJLH
SHQGDQWOHVKHXUHVGHIHUPHWXUHGXODERUDWRLUHGHSDUDVLWRORJLH 

 /DVHQVLELOLWpG¶XQHUHFKHUFKHGHSDOXGLVPHHVWERQQH a PDLVQHVXIILWSDV
jH[FOXUHODPDODGLHVLODSUREDELOLWpFOLQLTXHHWpSLGpPLRORJLTXHHVWIRUWH'DQVFH
FDVGHX[UHFKHUFKHVVXSSOpPHQWDLUHVjKHXUHVG¶LQWHUYDOOHVRQW
QpFHVVDLUHVSRXUpFDUWHUOHGLDJQRVWLF

 /HODERUDWRLUHGRLWIRXUQLUOHVLQIRUPDWLRQVVXLYDQWHV L SUpVHQFHGHSDUDVLWHV
LL HVSqFHGHPlasmodium P. falciparumvivaxovalemalariae, knowlesi  LLL 
SDUDVLWpPLH HQRXR HQFDVGHGRXWHVXUO¶HVSqFHWRXMRXUVFRQVLGpUHU
FRPPHP. falciparum

(9$/8(5/('(*5e'(6e9e5,7e'(/$0$/$5,$¬P. FALCIPARUM

 /DSUpVHQFHG¶XQRXGHSOXVLHXUVFULWqUH V GHJUDYLWpGLVWLQJXHXQHPDODULDjP.
falciparumFRPSOLTXpH VpYqUH G¶XQHPDODULDQRQFRPSOLTXpHHWLPSRVHXQ
WUDLWHPHQWSDUHQWpUDO


&ULWqUHVFOLQLTXHV
&ULWqUHVELRORJLTXHVRXUDGLRORJLTXHV
7URXEOHVGHO¶pWDWGHFRQVFLHQFH
SURVWUDWLRQ

$QpPLH +EJGO+W 

&RQYXOVLRQV

+\SRJO\FpPLH JO\FpPLHPPROO 

&KRF

$FLGRVH
%LFDUERQDWHVPPRORX%(!RX
S+

'pWUHVVHUHVSLUDWRLUH

,QVXIILVDQFHUpQDOH
'LXUqVHPONJSDUKHXUHVRX
FUpDWLQLQpPLHVXSpULHXUHjODQRUPH
DSUqVUpK\GUDWDWLRQ

,FWqUH

+\SHUELOLUXELQpPLH !PPROO 
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+pPRUUDJLHV

+\SHUODFWDWpPLH !PPROO 

+pPRJORELQXULH XULQHVQRLUHV 


9RPLVVHPHQWV 

+\SHUSDUDVLWpPLH ! 
¯GqPHSXOPRQDLUH



/HVYRPLVVHPHQWVQHVRQWSDVLQWULQVqTXHPHQWXQFULWqUHGHJUDYLWpPDLVLPSRVHQWXQWUDLWHPHQW
SDUHQWpUDO


 &HVFULWqUHVQ¶RQWSDVpWpYDOLGpVFKH]OHVYR\DJHXUVQRQLPPXQVTXLVRQWSOXVj
ULVTXHGHGpYHORSSHUXQHPDODULDVpYqUHHQFDVG¶DOWpUDWLRQPDUTXpHGHO¶pWDW
JpQpUDOHQO¶DEVHQFHGHFULWqUHGHJUDYLWpQHSDVKpVLWHUjLQLWLHUXQWUDLWHPHQW
SDUHQWpUDO


'e%87(55$3,'(0(178175$,7(0(17$'e48$7


0$/$5,$¬PLASMODIUM FALCIPARUM121&203/,48e(
MALARIA À PLASMODIUM VIVAXOVALEMALARIAE




 $UWpPHWKHUOXPpIDQWULQH 5LDPHW 

$57(0(7+(5/80()$175,1(3HU2V

&SPJPJ

Le Riamet® existe sous forme dispersible, à diluer dans un
peu d’eau.

NJ
NJ

1HSDVDGPLQLVWUHU
FS[MSGWM

NJ

FS[MSGWM

NJ

FS[MSGWM

!NJ

FS[MSGWM

NJ

NJ

FSHQI[MSGW
M
FSHQI[MSGW
M
FSDG[MSGWM

NJ

FSDG[MSGWM

NJ

FSDG[MSGWM

!NJ

FSDG[MSGWM





 $OWHUQDWLYH
à $WRYDTXRQHSURJXDQLO 0DODURQH 
$729$4821(352*8$1,/3HU2V

&SDGXOWHPJPJ
&SHQIDQWPJPJ

les comprimés peuvent être écrasés et mélangés avec des
aliments ou une boisson lactée.

NJ
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3RLQWVHVVHQWLHOVGXWUDLWHPHQWRUDO HW 

7RXMRXUVDGPLQLVWUHUODSUHPLqUHGRVHVRXVVXUYHLOODQFH !K HQFDVGH
YRPLVVHPHQWVGDQVOHVPLQXWHVUpSpWHUODGRVHHQWLqUHVLYRPLVVHPHQWVHQWUH
HWPLQXWHVUpSpWHUòGRVH

/D0DODURQHHWOH5LDPHWGRLYHQWrWUHDGPLQLVWUpVDYHFXQHVRXUFHGHJUDLVVH
PHLOOHXUHDEVRUSWLRQ DXPLQLPXPXQYHUUHGHODLW

8QWUDLWHPHQWV\PSWRPDWLTXHIpEULIXJHHWRXDQWLpPpWLTXHSHXWrWUHDGPLQLVWUp



0$/$5,$¬3/$602',80)$/&,3$580&203/,48e( 6e9Ê5( 


7UDLWHPHQWDQWLPDODULTXH

 'pPDUUHUVDQVWDUGHUOHWUDLWHPHQW GqVFRQILUPDWLRQGXGLDJQRVWLFGHPDODULD
DYDQWPrPHUpFHSWLRQDXWUHVH[DPHQVFRPSOpPHQWDLUHVVLpWDWJpQpUDO
LQTXLpWDQW 


HU
 &+2,;$UWHVXQDWH,9 0DODFHI 

L’artesunate IV est le traitement le plus efficace et le plus sûr pour la malaria sévère. Il est disponible
aux HUG depuis août 2012 et il a remplacé la quinine IV comme traitement de premier choix.


6FKpPDG¶DGPLQLVWUDWLRQ

PJNJ,9jO¶DGPLVVLRQjKHWjKSXLVPJNJ[MRXU

&HWUDLWHPHQWQHQpFHVVLWHSDVGHVXUYHLOODQFHSDUWLFXOLqUHDGGLWLRQQHOOHjFHOOH
UHODWLYHjO¶pWDWGHO¶HQIDQWHQSDUWLFXOLHUSDVGHPRQLWRULQJFDUGLDTXH3DUFRQWUHHQ
UDLVRQGHFDVUDSSRUWpVG¶KpPRO\VHSRVWWUDLWHPHQWXQHVXUYHLOODQFHUpJXOLqUHGHOD
)6&HVWUHFRPPDQGpHMXVTX¶j-SRVWWUDLWHPHQW

/DGXUpHFRPSOqWHGXWUDLWHPHQWHVWGHMRXUVPDLVXQUHODLSUpFRFHDYHFXQ
WUDLWHPHQWFRPSOHWGH5LDPHWRXGH0DODURQHHVWLQGLTXpGqVODGLVSDULWLRQGHV
FULWqUHVGHVpYpULWp OHULVTXHG¶KpPRO\VHSRVWWUDLWHPHQWHVWDVVRFLpjODGRVHWRWDOH
G¶DUWHVXQDWHDGPLQLVWUpH 

$XYXGHODUDSLGHFOHDUDQFHSDUDVLWDLUHDYHFO¶DUWHVXQDWHLOQ¶\DSDVG¶LQGLFDWLRQj
HIIHFWXHUG¶pU\WKURF\WDSKpUqVHPrPHHQFDVGHSDUDVLWpPLHWUqVpOHYpH

0RGHG¶DGPLQLVWUDWLRQGX0DODFHI
$SUqVUHFRQVWLWXWLRQVHORQODQRWLFHLQMHFWLRQHQ,9OHQW POPLQ /¶DGPLQLVWUDWLRQ
GHODVROXWLRQGDQVXQHSHUIXVLRQQ¶HVWSDVUHFRPPDQGpH
1

&HGRVDJHUHPSODFHO¶DQFLHQQHSRVRORJLHGHPJNJ,9jO¶DGPLVVLRQjKHWjKSXLV
PJNJ[MRXU FIpWXGHV6($48$0$7HW$48$0$7 
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qPH&+2,;4XLQLQH,9

6FKpPDG¶DGPLQLVWUDWLRQ


'RVHGHFKDUJHPJNJ PD[PJ VXUKGDQVFF*SXLVVWRS
SHQGDQWK
'RVHG¶HQWUHWLHQPJNJVXUKGDQVFF*WRXWHVOHVK




 /DGRVHGHFKDUJHHVWFRQWUHLQGLTXpHVLOHSDWLHQWDUHoXGHODTXLQLQHGHOD
PpIORTXLQH 0HSKDTXLQH/DULDP RXGHO¶KDORIDQWULQH +DOIDQ GDQVOHV
KHXUHVSUpFpGHQWHV

 $VXUYHLOOHUSHQGDQWWUDLWHPHQWGHTXLQLQH,9

(&*DYDQWWUDLWHPHQWjODILQGHODGRVHGHFKDUJHSXLV[MRXU HQFDVGHFDUGLRSDWKLH
VRXVMDFHQWHRXGHVXUGRVDJHODTXLQLQHSHXWrWUHUHVSRQVDEOHGHWURXEOHVGXU\WKPH 
*O\FpPLH[KRXVLVLJQH V G¶K\SRJO\FpPLH ODTXLQLQHDXJPHQWHODVpFUpWLRQHQGRJqQH
G¶LQVXOLQH 



 ,OQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHG¶DMXVWHUOHVGRVHVGHTXLQLQHHQFDVG¶LQVXIILVDQFHUpQDOH
DLJXsSHQGDQWOHVSUHPLqUHVKHXUHVG¶DGPLQLVWUDWLRQ

 $VVRFLHUODGR[\F\FOLQH[PJM HQIDQW!DQV RXODFOLQGDP\FLQH
[PJNJMVLPDODULDDFTXLVHHQ$VLHGX6XG(VW VRXFKHVSDUDVLWDLUHV
UpVLVWDQWHVjODTXLQLQH 

 /¶DGPLQLVWUDWLRQGHTXLQLQHQHQpFHVVLWHSDVGHVXUYHLOODQFHU\WKPLTXHFRQWLQXH
HWGRQFQ¶HVWSDVHQVRLXQHLQGLFDWLRQjXQWUDQVIHUWDX[VRLQVLQWHQVLIV
([FHSWLRQV

(&*SUpWUDLWHPHQWRXGHFRQWU{OHSDWKRORJLTXH DU\WKPLHWUGHFRQGXFWLRQ 

FDUGLRSDWKLHVRXVMDFHQWHFRQQXH
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%3ULVHHQFKDUJHDXWUHV

 +pPRFXOWXUHVSXLVDQWLELRWKpUDSLHFLEOpH VHORQSLVWHFOLQLTXH RXODUJHHQFDVGH
FKRF&,9'LQVXIILVDQFHUHVSLUDWRLUHHWRXOHXFRF\WRVHPDUTXpHH[FHIWULD[RQH
PJNJ,9M

 &7FpUpEUDOHWSRQFWLRQORPEDLUHHQFDVGHFRPD H[FOXVLRQDXWUHpWLRORJLH 

 5pK\GUDWDWLRQ&$9(K\SHUK\GUDWDWLRQ IXLWHFDSLOODLUHĺ2$3 

 &RUUHFWLRQK\SRJO\FpPLH

 7UDQVIXVLRQVDQJXLQHVLDQpPLHVpYqUH

 7UDLWHPHQWV©FODVVLTXHVªGXFKRFGHOD&,9'GHO¶LQVXIILVDQFHUHVSLUDWRLUHGH
O¶LQVXIILVDQFHUpQDOHDLJXsGHVFRQYXOVLRQV

 (U\WKURF\WRSKpUqVHSDUDVLWpPLH!RXDYHFDWWHLQWHRUJDQHYLWDO
DFLGRVHPpWDEROLTXHVpYqUHVHWWUDLWHPHQWSDUTXLQLQH jGLVFXWHUDXFDVSDUFDV 


'e&,'(5'802'('(35,6((1&+$5*($0%8/$72,5(9(5686+263,7$/,(5

,QGLFDWLRQVjO¶KRVSLWDOLVDWLRQ


DPDODULDjP. falciparumFRPSOLTXpH VpYqUH 





EYRPLVVHPHQWV















FSDUDVLWpPLH!FKH]SDWLHQWQRQLPPXQ 







GEDLVVHPDUTXpHGHO¶pWDWJpQpUDO
HJURVVHVVHRXDXWUHIDFWHXUGHULVTXHGHPDODULDVpYqUHVSOpQHFWRPLVp+,9
HWF«

1%GHVIDFWHXUVSV\FKRVRFLDX[SHXYHQWLQIOXHUO¶LQGLFDWLRQjO¶KRVSLWDOLVDWLRQ
GRPLFLOHpORLJQpREVHUYDQFHWKpUDSHXWLTXHjSULRULGRXWHXVHHWF«6LVLWXDWLRQ
©OLPLWHªJDUGHUOHSDWLHQWHQREVHUYDWLRQSHQGDQWODQXLWHWUppYDOXHUFOLQLTXHPHQW
HWELRORJLTXHPHQW )6&FKLPLHSDUDVLWpPLH OHOHQGHPDLQPDWLQ

,QGLFDWLRQVDXWUDQVIHUWDX[VRLQVLQWHQVLIV


7URXEOHVGHO¶pWDWGHFRQVFLHQFHFRQYXOVLRQVUpSpWpHV

,QVXIILVDQFHUpQDOH KpPRGLDO\VHKpPRILOWUDWLRQSUpFRFHHQFDVG¶,5$ 

7URXEOHVDFLGREDVLTXHVpOHFWURO\WLTXHVVpYqUHV

¯GqPHDLJXGXSRXPRQ VXUYHLOODQFHVWULFWHK\GUDWDWLRQ 

&KRF&,9'

(U\WKURF\WRSKpUqVH VLWUDLWHPHQWGHTXLQLQH 
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3ODQLILHUOHVXLYLHQFDVGHWUDLWHPHQWDPEXODWRLUH

 'DQVWRXVOHVFDVGHPDODULDOHSDWLHQWGRLWrWUHUHYXj-FKH]VRQSpGLDWUHRX
DX6$83SRXUXQFRQWU{OHFOLQLTXHHWELRORJLTXH DYHFQRXYHOOHJRXWWHpSDLVVHHW
IURWWLV &HQRXYHDXFRQWU{OHSDUDVLWpPLTXHSHUPHWGHV¶DVVXUHUTXHOD
SDUDVLWpPLHHVWjODEDLVVH1pDQPRLQVOHSDUDVLWHSHXWPHWWUHjKj
GLVSDUDvWUHHWODSHUVLVWDQFHGXSDUDVLWHDXFRQWU{OHGH-RX-Q¶HVWSDVXQ
VLJQHGHQRQUpSRQVH

 6XLYLDPEXODWRLUHTXRWLGLHQMXVTX¶jGLVSDULWLRQGHODILqYUHHWGHODSDUDVLWpPLH6L
OHSDWLHQWDUHoXGHO¶DUWHVXQDWH,9XQFRQWU{OHKHEGRPDGDLUHFOLQLTXHHW
ELRORJLTXH +E+W HVWQpFHVVDLUHSHQGDQWPRLVSRXUGpSLVWHUXQHpYHQWXHOOH
KpPRO\VH$YHUWLUOHVSDUHQWVGHVVLJQHVG¶DQpPLHKpPRO\WLTXH H[DVWKpQLH
G\VSQpHSkOHXUMDXQLVVHXULQHVIRQFpHV 

 (QFDVGHPDODULDjP. vivax RXP. ovaleXQWUDLWHPHQWGHSULPDTXLQHVHUD
SURSRVpDXGpFRXUVGXWUDLWHPHQWGHODFULVHHWDSUqVGRVDJHGX*3'


x $SSHOHUUDSLGHPHQWODJDUGHG¶LQIHFWLRORJLHSRXUWRXWFDVGHPDODULD
VpYqUH
x ,QIRUPHUOHVLQIHFWLRORJXHVGHWRXWQRXYHDXFDVGHPDODULDSRXUSODQLILHU
OHVXLYL
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$QQH[H

3UpSDUDWLRQHWDGPLQLVWUDWLRQGX0$/$&() 0* 

0DODFHI VH SUpVHQWH VRXV OD IRUPH G¶XQ IODFRQ GH SRXGUH G¶DUWHVXQDWH HW G¶XQ
IODFRQGHVROYDQWFRQWHQDQWPOG¶XQHVROXWLRQGHELFDUERQDWHGHVRGLXP


3UpSDUDWLRQ

 5HFRQVWLWXH] OD VROXWLRQ HQ PpODQJHDQW OH IODFRQ GH PO GH
ELFDUERQDWHGHVRGLXPDYHFOHIODFRQGH0DODFHI

 $JLWHU GRXFHPHQW SHQGDQW TXHOTXHV PLQXWHV MXVTX¶j
REWHQWLRQG¶XQHVROXWLRQ PO OLPSLGH

 /DLVVHUOHJD] &2 V¶pFKDSSHUGXIODFRQSDUXQHDLJXLOOH

 $MRXWH] PO GH VROXWLRQ *OXFRVH   2EWHQH] PO GH
VROXWLRQGH0DODFHI PO PJPO PJ 

 $JLWHUMXVTX¶jO¶REWHQWLRQG¶XQHVROXWLRQKRPRJqQHHWOLPSLGH
'RVDJH PJNJ PONJ
([HPSOHSDWLHQWGHNJGRVH [ PJ PO
([HPSOHSDWLHQWGHNJGRVH [ PJ PO



$GPLQLVWUDWLRQ

 ,QMHFWH]POPLQjO¶DLGHG¶XQHVHULQJXHpOHFWULTXHSDUH[

 /¶DGPLQLVWUDWLRQ GH OD VROXWLRQ GDQV XQH SHUIXVLRQ Q¶HVW SDV
LQGLTXpH

 ,QMHFWH] OD VROXWLRQ GDQV XQ GpODL GH  K PD[LPXP DSUqV OD
UHFRQVWLWXWLRQ
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'U7RPLVDNR.DZDVDNL



',$*1267,&

,


± ,OUHSRVHH[FOXVLYHPHQWVXUODFOLQLTXH
± 3DVGHWHVWVSpFLILTXHGHODERUDWRLUH
± 3DWKRJpQqVHSUREDEOHPHQWXQWULJJHULQIHFWLHX[FKH]GHVSHUVRQQHVVXVFHSWLEOHV
JpQpWLTXHPHQW QRWDPPHQW XQ SRO\PRUSKLVPH GX JqQH ,73.& XQ UpJXODWHXU
QpJDWLI GH O¶DFWLYDWLRQ GHV FHOOXOHV 7  TXL GpFOHQFKH XQH UpDFWLRQ LQIODPPDWRLUH
H[DJpUpHGHO¶LPPXQLWpLQQpH QHXWURSKLOHV HWGHVO\PSKRF\WHV7


,,

(3,'(0,2/2*,(



± ,QFLGHQFH  FDV¶DQ FKH] OHV FDXFDVLHQV DQ FKH] OHV $IUR
DPpULFDLQVDQFKH]OHV+LVSDQLTXHVHWDQFKH]OHV$VLDWLTXHV
± 3UpGRPLQDQFHJDUoRQVILOOHV
± 6XUYLHQWGDQVGHVFDVFKH]GHVHQIDQWVGHPRLVjDQV
± 3LFG LQFLGHQFHPRLV
± 3RVVLELOLWpGHUpFLGLYHFKH]HQYLURQGHVSDWLHQWVDXFRXUVGHVPRLVRXDQQpHV
TXLVXLYHQWO pSLVRGHLQLWLDO
± 3URSHQVLRQIDPLOLDOH IDFWHXUGHULVTXHJpQpWLTXH" 
± 7ULJJHULQIHFWLHX[" pSLGpPLHVREVHUYpHV 
± 0RUWDOLWp EDVVH  j   GXUDQW OHV  SUHPLHUV PRLV GH OD PDODGLH $ ORQJ
WHUPH HOOH GpSHQG GH O¶DWWHLQWH FRURQDULHQQH GLODWDWLRQ FRURQDULHQQH GH   PP
UpJUHVVHDYHFOHWHPSV 
± $QpYULVPH FRURQDULHQ  GHV SDWLHQWV QRQ WUDLWpV SDU ,9,*   GHV SDWLHQWV
WUDLWpV jORQJWHUPHFDUjFRXUWWHUPHOHVDWWHLQWHVFRURQDULHQQHVSHXYHQWDWWHLQGUH
PDLVVRQWUpYHUVLEOHV 
± GHV.DZDVDNLVRQWGHIRUPHLQFRPSOqWH/HXUULVTXHGHVpTXHOOHFRURQDULHQQH
HVWLGHQWLTXH



,,, &5,7(5(6',$*1267,48(6

)LqYUHSHQGDQWDXPRLQVMRXUVSUpVHQFHGHGHVVLJQHVVXLYDQWV VLPXOWDQpVRXSDV 
 &RQMRQFWLYHELODWpUDOHQRQSXUXOHQWH GHVFDV 
 &KpwORVWRPDWLWH pU\WKqPHGHODPXTXHXVHGHO RURSKDU\Q[OqYUHVVqFKHVILVVXUpHV
VDQJXLQROHQWHVHWRXpU\WKpPDWHXVHVODQJXHIUDPERLVpH 
 $WWHLQWHGHVH[WUpPLWpV
°GqPHGXGRVGHVPDLQVSLHGVHWRXpU\WKqPHGHODSDXPHGHVPDLQVHWRXGHOD
SODQWHGHVSLHGV
GHVTXDPDWLRQjGpEXWKDELWXHOOHPHQWSpULXQJXpDO DSUqVjVHPDLQHV 
 (UXSWLRQFXWDQpHGLIIXVHGpEXWDQWVXUOHWURQFSRO\PRUSKHPDLVQRQYpVLFXODLUH
VFDUODWLQLIRUPHUXEpROLIRUPHPRUELOOLIRUPH 
 $GpQRSDWKLHFHUYLFDOH JpQpUDOHPHQWXQLODWpUDOHGH!FP 



)9,
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3DVG DXWUHSDWKRORJLHFRQQXHSRXYDQWH[SOLTXHUODPDODGLHHQFRXUV


'LDJQRVWLFGLIIpUHQWLHO















,9 6,*1(6&/,1,48(66289(17$662&,(612163(&,),48(6


'RXOHXUVDEGRPLQDOHVGLDUUKpHVYRPLVVHPHQWV  
,UULWDELOLWp  
9RPLVVHPHQWVVHXOV  
'LPLQXWLRQGHVDSSRUWV  
$WWHLQWHGHODIRQFWLRQKpSDWLTXH  
7RX[HWUKLQRUUpH  
0pQLQJLWHDVHSWLTXH  
)DWLJXH  
$UWKULWHHWRXDUWKUDOJLH GHVSDWLHQWVODUJHVDUWLFXODWLRQV 
+\GURSVGHODYpVLFXOHELOLDLUH  
'pIDLOODQFHFDUGLDTXHFRQJHVWLYH  
7DFK\FDUGLHJDOORWEUXLWVFDUGLDTXHVDVVRXUGLV DWWHQWLRQjO¶pYROXWLRQHQFKRFTXL
SHXWDSSDUDLWUHGDQVGHVV\QGURPHVGH.DZDVDNL 
- 8YpLWHDQWpULHXUH
- 5RXJHXURXFURWHVVXUODFLFDWULFHGX%&*

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9


(92/87,21(7&$5$&7(5,67,48(6&/,1,48(6



- )LqYUH pOHYpH UpSRQGDQW PDO DX[ IpEULIXJHV DYHF DWWHLQWH GH O¶pWDW JpQpUDO
LPSRUWDQWH

- 'LPLQXWLRQKDELWXHOOHGHO pWDWIpEULOHjMRXUVDSUqVO LQVWDXUDWLRQG XQWUDLWHPHQW
SDUDVSLULQHHWRXJDPPDJOREXOLQHVLQWUDYHLQHXVHV

- &RQMRQFWLYLWH DSSDUDvW KDELWXHOOHPHQW SHX DSUqV OH GpEXW GH O pWDW IpEULOH HW GXUH
MXVTX j  VHPDLQHV ELODWpUDOH HW QRQ SXUXOHQWH HOOH SUpGRPLQH DX QLYHDX GH OD
FRQMRQFWLYHEXOEDLUHHWpSDUJQHOHOLPEH
- (UXSWLRQ FXWDQpH DSSDUDvW JpQpUDOHPHQW GDQV OHV  SUHPLHUV MRXUV GH ILqYUH
PRUELOOLIRUPHVFDUODWLQLIRUPHXUWLFDULHQQH GLVWULEXpH VXU OH WURQF HW OHV H[WUpPLWpV
DFFHQWXpHGDQVODUpJLRQSpULQpDOH RSHXWDSSDUDvWUHXQHGHVTXDPDWLRQ 
- 'HVTXDPDWLRQ GHV GRLJWV GpEXWH KDELWXHOOHPHQW GDQV OD UpJLRQ SpULXQJXpDOH  j
MRXUVDSUqVOHGpEXWGHODILqYUH$WWHLQWHGHVRQJOHVSHXWVXUYHQLUSDUODVXLWH
VLOORQVWUDQVYHUVHV OLJQHVGH%HDX 
- $GpQRSDWKLH FHUYLFDOH XQLODWpUDOH IHUPH SDUIRLV GRXORXUHXVH VLJQH OH SOXV
UDUHPHQWUHWURXYpSHXWrWUHXQSDTXHWG¶$'3 

)9,
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- $QRPDOLHVGHVDUWqUHVFRURQDLUHVDSSDUDLVVHQWJpQpUDOHPHQWHQWUHODHUHHWODqPH
VHPDLQHGHODPDODGLHPDLVSHXYHQWQ rWUHGpWHFWpHVTXHjVHPDLQHVDSUqVOH
GpEXWGHODPDODGLH


9, &203/,&$7,216&$5',29$6&8/$,5(6

'X SRLQW GH YXH KLVWRSDWKRORJLTXH OD PDODGLH GH .DZDVDNL HVW XQH SDQYDVFXOLWH
WRXFKDQWHQSDUWLFXOLHUPDLVSDVXQLTXHPHQWOHVDUWqUHVFRURQDLUHV
± $QpYULVPHVFRURQDULHQV
x 6DQV WUDLWHPHQW HQYLURQ  GHV SDWLHQWV GpYHORSSHQW GHV DQpYULVPHV GHV
DUWqUHVFRURQDLUHVSRXYDQWVHFRPSOLTXHUGHWKURPERVHRFFOXVLRQHQWUDvQDQWXQH
LVFKpPLHXQLQIDUFWXVGXP\RFDUGHRXPrPHOHGpFqV
x /¶DQpYULVPH HVW GH WDLOOH PD[LPDOH j  VHPDLQHV  YRQW UpJUHVVHU SRXU
GLVSDUDvWUHjDQV
x 5LVTXHG LVFKpPLHP\RFDUGLTXHSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWFKH]OHVSDWLHQWVDYHF
DQpYULVPHVFRURQDLUHVJpDQWV tPPMXVTX¶jYRQWV¶REVWUXHU 
x 2FFOXVLRQ GHV DUWqUHV FRURQDLUHV DYHF LQIDUFWXV GX P\RFDUGH ULVTXH PD[LPDO
HQWUHOHVSUHPLHUVjPRLV HWPrPHGpFqVVXELWSHXYHQWQHVXUYHQLUTXHGHV
DQQpHV DSUqV O DIIHFWLRQ DLJXs ULVTXH PD[LPXP GH PRUWDOLWp HQWUH OH qPH HW
qPHMRXU 
x )DFWHXUVGHULVTXHVDXGpYHORSSHPHQWG¶DQpYULVPHVFRURQDULHQVkJHPRLV
RX !  DQV VH[H PDVFXOLQ ILqYUH ! MRXUV K\SRQDWUpPLH   PHTO
KpPDWRFULWHK\SHUOHXFRF\WRVH!¶PP
± 0\RFDUGLWH HWRX SpULFDUGLWH SRXYDQW HQWUDvQHU XQH LQVXIILVDQFH FDUGLDTXH
FRQJHVWLYH GqV OH GpEXW GH OD PDODGLH SDUWLFXOLqUHPHQW GX YHQWULFXOH JDXFKH VH
UHWURXYH GDQV  GHV V\QGURPHV GH .DZDVDNL HQ SKDVH DLJXH UDSLGHPHQW
UpYHUVLEOHDSUqVDGPLQLVWUDWLRQGHV,9,* 
± ,QVXIILVDQFH YDOYXODLUH PLWUDOH HQ SKDVH DLJXH SDU YDOYXOLWH FKH]  GHV
SDWLHQWVHQSKDVHWDUGLYHSDUG\VIRQFWLRQGHVPXVFOHVSDSLOODLUHV 
± $QpYULVPHV GHV DUWqUHV SpULSKpULTXHV PDLV pSDUJQDQW OHV DUWqUHV YLVFpUDOHV
3HXWDPHQHUjXQHJDQJUqQH
± $WWHLQWHGHVYRLHVGHFRQGXFWLRQDYHFULVTXHGHWURXEOHGXU\WKPH

6FKpPDGHO pYROXWLRQGHO DWWHLQWHFDUGLRYDVFXODLUH

6WDGH,
 
6WDGH,,
6WDGH,,,
6WDGH,9

MRXUV

MRXUV

0\R SpUL FDUGLWHDWWHLQWHLQIODPPDWRLUHPLFUR
YDVFXODLUH
3DQYDVFXOLWHVXUWRXWDXQLYHDXGHVFRURQDLUHV
DERXWLVVDQWjODIRUPDWLRQG DQpYULVPHVHWSDUIRLV
GHVWKURPERVHV
MRXUV
*UDQXODWLRQ
MRXUVjDQV &LFDWULVDWLRQpYHQWXHOOHPHQWUHFDQDOLVDWLRQGHV
WKURPERVHV


9,, /$%25$72,5(


/HXFRF\WRVHDYHFSUpGRPLQDQFHGH301 qUHVHPDLQHGHPDODGLH 
$QpPLHQRUPRF\WDLUHQRUPRFKURPH
96DXJPHQWpH DIIHFWpHSDUOHV,9,* 
&53pOHYpH SDVDIIHFWpHSDUOHV,9,*ERQPDUTXHXUGHVXLYL 
7KURPERF\WRVH !PPGqVODqPHVHPDLQH 
$XJPHQWDWLRQ GHV ,J( SLF GXUDQW OHV qPHV VHPDLQHV GLPLQXWLRQ GDQV OHV 
PRLVVXLYDQWV 
± 3\XULHVWpULOH HQYLURQGHVSDWLHQWVGDQVODqUHVHPDLQHGHPDODGLH 

±
±
±
±
±
±

)9,
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± 7UDQVDPLQLWH
± 3HUWXUEDWLRQ GX SURILO OLSLGLTXH DXJPHQWDWLRQ GHV WULJO\FpULGHV HW /'/ GLPLQXWLRQ
GHV+'/ PHWGHVPRLVDQQpHVjVHFRUULJHU 
± +\SRQDWUpPLH DVVRFLpH j XQH DXJPHQWDWLRQ GX ULVTXH GH OpVLRQV FRURQDULHQQHV
SUREDEOHPHQWVXU6,$'+ 
± 7URSRQLQHVSUR%13SDVXWLOLVpGHURXWLQH


9,,, $77,78'(

± ,VROHPHQWSDVQpFHVVDLUH
± ,QYHVWLJDWLRQVHWWUDLWHPHQW FIFLGHVVRXV 
± ,QIRUPDWLRQ DX[ SDUHQWV GqV UHWRXU j GRPLFLOH VLJQHV HW V\PSW{PHV VXJJHVWLIV
G XQH DWWHLQWH FDUGLDTXH GRXOHXU WKRUDFLTXH G\VSQpH V\QFRSH LQWROpUDQFH j
O H[HUFLFHGRLYHQWHQWUDvQHUXQHFRQVXOWDWLRQFKH]OHSpGLDWUH 


,; ,19(67,*$7,216


- (FKRFDUGLRJUDSKLH GqV VXVSLFLRQ GX GLDJQRVWLF j  VHPDLQHV  VHPDLQHV GX
GpEXWGHODPDODGLHHWjDQ RXVHORQpYROXWLRQVLDWWHLQWHFRURQDLUH 
± 7HVWV GH ODERUDWRLUH UHFRPPDQGpV DILQ G H[FOXUH XQH SDWKRORJLH SRXYDQW rWUH
FRQIRQGXHDYHFXQV\QGURPHGH.DZDVDNL

7RXMRXUV

$6/2
IURWWLVGHODJRUJH
)6&
WKURPERF\WHV
96
&53
$QDO\VHG XULQH VpGLPHQWXULQDLUH 
5[WKRUD[
;

'HFDVHQFDV
FXOWXUHVYLUDOHV
VpURORJLH(%9URXJHROHULFNHWWVLD
OHSWRVSLURVH
IRQFWLRQKpSDWLTXH
SRQFWLRQORPEDLUH
IDFWHXUUKXPDWRwGH
WDX[GHPHUFXUHGDQVOHVDQJHWOHVXULQHV


75$,7(0(17


*DPPDJOREXOLQHVHWDVSLULQHGqVTXHSRVVLEOHORUVTXHOHGLDJQRVWLFHVWSRVp

%XW SUpYHQWLRQ GH OD IRUPDWLRQ G¶DQpYULVPH HW GH WKURPEXV GHV DUWqUHV FRURQDLUHV
GLPLQXHGH[VL,9,*DGPLQLVWUpHDYDQWMGHILqYUH 

*DPPDJOREXOLQHVLY

± JNJHQGRVHXQLTXHVXUKHXUHV HQFDVG DWWHLQWHFDUGLDTXHDGPLQLVWUHU
PJNJMHQSHUIXVLRQSHQGDQWMRXUVFRQVpFXWLIV 
± Cave: DQDSK\OD[LH
± $XWUHVHIIHWVVHFRQGDLUHVIULVVRQV()FpSKDOpHVGRXOHXUVGRUVDOHV

1%ORUVTXHQpFHVVDLUHLOHVWUHFRPPDQGpGHUHWDUGHUO DGPLQLVWUDWLRQGXYDFFLQ005
j DX PRLQV  PRLV DSUqV OH WUDLWHPHQW GH JDPPDJOREXOLQHV DILQ G DVVXUHU XQH
UpSRQVHRSWLPDOHGHFHOXLFL

$VSLULQH

± PJNJMHQGRVHV
)9,
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3RXUVXLYUH O DGPLQLVWUDWLRQ G DVSLULQH j KDXWH GRVH DX PRLQV MXVTX j GLVSDULWLRQ GH OD
ILqYUHSHQGDQWK HWGLPLQXWLRQGHOD&53 
± PJNJMHQGRVH
3DU OD VXLWH DVSLULQH jIDLEOHV GRVHV GDQV OH EXW GH GLPLQXHU OH ULVTXH GHWKURPERVH
FRURQDLUH


x Si absence d'atteinte coronaire: WUDLWHPHQWGH VHPDLQHVMXVTX jQRUPDOLVDWLRQ
GHVSODTXHWWHV96RX&53
x Si atteinte coronaire: WUDLWHPHQW j SRXUVXLYUH DX PRLQV MXVTX j UpPLVVLRQ GHV
DOWpUDWLRQVRXLQGpILQLPHQW


1%
± $UUrW GX WUDLWHPHQW SDU DVSLULQH ORUV G XQH YDULFHOOH RX G XQH LQIHFWLRQ j Influenza
DILQ GH GLPLQXHU OH ULVTXH GH VXUYHQXH GX V\QGURPH GH 5H\H DOWHUQDWLYH GH
WUDLWHPHQWGLS\ULGDPROH3HUVDQWLQH$VDVDQWLQH 
± 1H SDV DGPLQLVWUHU XQ ORQJ WUDLWHPHQW G¶$,16 j XQ SDWLHQW VRXV DVSLULQH FDU
DQWDJRQLVHO¶HIIHWDQWLSODTXHWWDLUH
± 'HSOXVHQSOXVG¶pYLGHQFHFRQWUHO¶HIILFDFLWpGHO¶DVSLULQHVXUWRXWGDQVVRQGRVDJH
DQWLLQIODPPDWRLUHPDLVUHVWHUHFRPPDQGpSRXUO¶LQVWDQW

9DFFLQDWLRQV

± 3DVGHYDFFLQVYLYDQWVGXUDQWOHVPRLVSRVW,9,* FDUGLPLQXHO¶LPPXQRJpQLFLWp 
± 6LWUDLWHPHQWSURORQJpG¶DVSLULQHYDFFLQDWLRQFRQWUHODJULSSHHWODYDULFHOOHSRXU
GLPLQXHUOHULVTXHGHV\QGURPHGH5H\HO¶LPPXQLWpJpQpUpHSDUOHYDFFLQYDULFHOOH
GHYUDrWUHYpULILpHHWVHORQXQHqPHGRVHVHUDGRQQpHPRLVDSUqVOHV,9,*

3DWLHQWUpIUDFWDLUHDX[WUDLWHPHQWV




(QYLURQ  j  GHV HQIDQWV WUDLWpV DYHF GHV LPPXQRJOREXOLQHV HW GH O¶DVSLULQH QH
UpSRQGHQWSDVHWODILqYUHSHUVLVWHRXUpDXJPHQWHDSUqVK
/HVIDFWHXUVDVVRFLpVjXQHPDXYDLVHUpSRQVHVRQW
x /¶HQIDQWkJpGHDQ
x 8QWUDLWHPHQW ,9,*$6$ GpEXWpDYDQWOHqPHMRXUGHILqYUH
x 8QHYDOHXUGH&53WUqVpOHYpHHWXQHIRUWHGpYLDWLRQJDXFKH
x 8QHpOpYDWLRQGHVWUDQVDPLQDVHV
x 'HVWKURPERF\WHV*/
x 8QHK\SRQDWUpPLHPPROO
x 6H[HPDVFXOLQ
x (SLVRGHVUpFXUUHQWVGH.DZDVDNL


'DQV FHWWH VLWXDWLRQ RQ SHXW VXLYUH OH VFKpPD VXLYDQW TXL SURSRVH G¶DGPLQLVWUHU GHV
,9,*XQHVHFRQGHIRLVSXLVGHFRQVLGpUHUO¶DMRXWGHVWpURwGHV
/HVDQWL71)DXVVLpWXGLpVHQDGMXYDQWGHV,9,*SRXUUDLHQWGLPLQXHUOHVUpFXUUHQFHV
RXDWWHLQWHVFRURQDULHQQHPDLVULHQQ¶HVWSURXYpSRXUO¶LQVWDQW


)9,
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;,

)250($7<3,48(28,1&203/(7('86<1'520('(.$:$6$.,


(QIDQWV TXL SUpVHQWHQW GHV VLJQHV GX V\QGURPH GH .DZDVDNL VDQV HQ UHPSOLU
WRWDOHPHQW OHV FULWqUHV GLDJQRVWLTXHV PDLV TXL RQW XQ ULVTXH LGHQWLTXH DX[ IRUPHV
FODVVLTXHV GH SUpVHQWHU GHV DQRPDOLHV GHV DUWqUHV FRURQDLUHV j O pFKRJUDSKLH
FDUGLDTXHRXjO DQJLRJUDSKLH3UREOqPHSUpVHQWpVXUWRXWSDUGHVHQIDQWVGHPRLQVGH
 PRLV RX GH SOXV GH  DQV TXL GpYHORSSHQW PRLQV IUpTXHPPHQW OHV PDQLIHVWDWLRQV
FODVVLTXHV GX V\QGURPH GH .DZDVDNL RX VRXV XQH IRUPH SOXV DWWpQXpH G R
GLDJQRVWLFjVXVSHFWHUHQSUpVHQFHGH
± ILqYUHpOHYpHSURORQJpH!
± WKURPERF\WRVH
MRXUV
± DUWKULWH
± XYpLWHDQWpULHXUH
± kJH DQ 
± S\XULHVWpULOH
± LUULWDELOLWpH[WUrPH


/HV LQYHVWLJDWLRQV SRXU OD VXVSLFLRQ G¶XQ V\QGURPH GH .DZDVDNL LQFRPSOHW SHXYHQW
rWUHEDVpHVVXUOHVFKpPDSURSRVpSDUO¶$+$HWO¶$$3




)9,
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;,, 35(9(17,21


± 7UDLWHPHQW O DGPLQLVWUDWLRQ G LPPXQRJOREXOLQHV HW G DFLGH DFpW\OVDOLF\OLTXH
GLPLQXH OH ULVTXH GH GpYHORSSHU GHV FRPSOLFDWLRQV FRURQDULHQQHV HW UDFFRXUFLW OD
GXUpHG KRVSLWDOLVDWLRQ
± 3UpYHQWLRQSULPDLUH$XFXQH
± 3UpYHQWLRQ VHFRQGDLUHpSLGpPLH 'HV PHVXUHV G LVROHPHQW SDUWLFXOLqUHV QH VRQW
SDVQpFHVVDLUHVHQFDVG KRVSLWDOLVDWLRQ
± 'pFODUDWLRQ$XFXQH
)9,
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;,,, 48(/48(65()(5(1&(6

± 6210%.DZDVDNLGLVHDVH3HGLDWU5HY  
± <,0'$QXSGDWHRQ.DZDVDNLGLVHDVH,,FOLQLFDOIHDWXUHVGLDJQRVLVWUHDWPHQWDQG
RXWFRPHV-3DHGLDWU&KLOG+HDOWK$XJ  
± <,0'8SGDWHRQ.DZDVDNLGLVHDVHHSLGHPLRORJ\DHWLRORJ\DQGSDWKRJHQHVLV -
3DHGLDWU&KLOG+HDOWK6HS  
± 8S7R'DWH
x .DZDVDNLGLVHDVHFOLQLFDOIHDWXUHVDQGGLDJQRVLV
x .DZDVDNLGLVHDVHHSLGHPLRORJ\DQGHWLRORJ\
x .DZDVDNLGLVHDVHLQLWLDOWUHDWPHQWDQGSURJQRVLV
x .DZDVDNLGLVHDVHFRPSOLFDWLRQV
x &DUGLRYDVFXODUVHTXHODHRI.DZDVDNLGLVHDVH
x 7UHDWPHQWRIUHIUDFWRU\.DZDVDNLGLVHDVH
x ,QFRPSOHWH DW\SLFDO .DZDVDNLGLVHDVH


)9,
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'UH1:DJQHU 'UH.3RVID\%DUEH

UHYXMXLQ




)9,,, 0(1,1*,7(
/¶pWLRORJLHGHVPpQLQJLWHVDLJXsVGHO¶HQIDQWHVWPDMRULWDLUHPHQWYLUDOHHWQHUHTXLHUWSDVGH
WUDLWHPHQW VSpFLILTXH &HSHQGDQW XQH RULJLQH EDFWpULHQQH HVW UHWURXYpH FKH] HQYLURQ 
GHVHQIDQWVHQGHKRUVGHODSpULRGHQpRQDWDOHHWFRPSRUWHXQULVTXHFHUWDLQGHPRUWDOLWpHW
GHPRUELGLWpVpTXHOODLUH
3DVVp OD SpULRGH QpRQDWDOH OHV PpQLQJLWHV EDFWpULHQQHV FKH] OHV HQIDQWV HQ ERQQH VDQWp
KDELWXHOOH VRQW SULQFLSDOHPHQW FDXVpHV SDU OH Neisseria meningitidis OH Streptocoque
pneumoniaeHWO¶Haemophilus influenza GHW\SHE 
&KH] OHV HQIDQWV GH PRLQV GH  PRLV RQ UHWURXYH VXUWRXW OH 6WUHSWRFRTXH GX JURXSH %
l’Escherichia coliHWSOXVUDUHPHQWOD/LVWHULD
/DWXEHUFXORVHHVWXQHFDXVHUDUHGHPpQLQJLWHFKH]OHSHWLWHQIDQW
/HVFDXVHVGHPpQLQJLWHVYLUDOHVVRQWPXOWLSOHV/HVHQWpURYLUXVHWOHSDUHFKRYLUXVVRQWOHV
SOXVIUpTXHQWV2QUHWURXYHpJDOHPHQWOHVYLUXVGXJURXSH+HUSqV +HUSqVVLPSOH[HW
(%9 &09 YDULFHOOH ++9  HW   OHV RUHLOORQV O¶DGpQRYLUXV O¶LQIOXHQ]D OH SDUDLQIOXHQ]D
HWF«
3XLVTXHOHVVLJQHVFOLQLTXHVQHSHUPHWWHQWSDVGHGLVWLQJXHUODQDWXUHYLUDOHRXEDFWpULHQQH
G¶XQH PpQLQJLWH XQH SRQFWLRQ ORPEDLUH V¶LPSRVH GHYDQW WRXWH VXVSLFLRQ FOLQLTXH GH
PpQLQJLWH


,
,QGLFDWLRQjODSRQFWLRQORPEDLUH
<2 mois :

WRXWpWDWLQIHFWLHX[
2 à 9 mois : 
 WRXW pWDW LQIHFWLHX[ DYHF XQH DWWHLQWH QHXURORJLTXH RX SV\FKLTXH
LUULWDELOLWpVRPQROHQFHDSDWKLHFRQYXOVLRQVPDXYDLVWRQXVPDXYDLVHVXFFLRQ 
> 9 mois :
pWDWLQIHFWLHX[HWVLJQHVPpQLQJpV




,,

,QWHUSUpWDWLRQGX/&5




1RUPHV

3UHVVLRQ
$VSHFW
&HOOXODULWp

FP+2
HDXGHURFKH
*%PP
QQp*%

3URWpLQRUDFKLH
3DQG\
*O\FRUDFKLH
*OX/&5VJ
*UDP=LHKO
&XOWXUH
3&5

J/
QQpJ/
1pJ
!PPRO/
!
SDVGHJHUPHV
VWpULOH






0pQLQJLWH
EDFWpULHQQH

WURXEOH
!*%
!301

0pQLQJLWH
WXEHUFXOHXVH
9DULDEOH
WURXEOHFLWULQ
*%
!O\PSKR

J/

J/


DEDLVVpH

JHUPHVDX*UDP
SRVLWLYH
3RVLWLYHVHORQOH
JHUPH 



DEDLVVpH

%$$5DX=LHKO
SRVLWLYH
SRVLWLYH


0pQLQJLWHYLUDOH

FODLU
*%
!O\PSKR
 DSUqVK 
J/
YDULDEOH
QRUPDOH
!
SDVGHJHUPHV
QpJDWLYH
3RVLWLYHVHORQOH
JHUPH


jQHGHPDQGHUTXHVL777DQWLELRWLTXHSUpDODEOHRXDSUqVFRQVHLOGHVFRQVXOWDQWVHQPDODGLHVLQIHFWLHXVHV
SpGLDWULTXH


/RUV G¶XQH SRQFWLRQ ORPEDLUH HQ SOXV GHV H[DPHQV FODVVLTXHV JUDP FHOOXODULWp FKLPLH
3DQG\ HW FXOWXUH  GHV 3&5 SHXYHQW rWUH QpFHVVDLUHV 'H FH IDLW GDQV OD PHVXUH GX
)9,,, 
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'UH1:DJQHU 'UH.3RVID\%DUEH

UHYXMXLQ



SRVVLEOH LO FRQYLHQW GH SUpOHYHU V\VWpPDWLTXHPHQW XQ WXEH VXSSOpPHQWDLUH /HV GHPDQGHV
VHURQWHQVXLWHSUpFLVpHVHQIRQFWLRQGHVSUHPLHUVUpVXOWDWV *UDPFKLPLHFHOOXODULWp 
([DPHQVjGHPDQGHU

3UREDEOHPpQLQJLWHEDFWpULHQQH DEVHQFHGHJHUPHDX*5$0DQWLELRWKpUDSLHSUpDODEOH

ĺ3&5PpQLQJRFRTXHHWSQHXPRFRTXH

3UREDEOHPpQLQJLWHYLUDOH

ĺ3&5HQWpURYLUXV

3UREDEOHPpQLQJLWHYLUDOHDYHFVLJQHVG¶HQFpSKDOLWHDVVRFLpVHWRXPDXYDLVpWDWJpQpUDO

ĺ3&5+69HW3&5HQWpURYLUXV

&HV H[DPHQV SHXYHQW rWUH GLVFXWpV DX FDV SDU FDV DYHF OH FRQVXOWDQW GH PDODGLHV
LQIHFWLHXVHV SpGLDWULTXHV 3DU DLOOHXUV VHORQ OHVUpVXOWDWV HW O¶pYROXWLRQ GH O¶HQIDQW G¶DXWUHV
3&5SHXYHQWrWUHGHPDQGpHVGDQVXQqPHWHPSVVLFHODV¶DYqUHQpFHVVDLUH




x ,QWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWVHWH[FOXVLRQG¶XQHPpQLQJLWHEDFWpULHQQH



8QHpWXGHDPpULFDLQH DGpPRQWUpGHIDoRQWUqVFRQYDLQFDQWHTXHVL
 /DFRORUDWLRQGH*UDPGX/&5HVWQpJDWLYH
 /H/&5FRQWLHQWPRLQVGHQHXWURSKLOVO
 /DSURWpLQRUDFKLHHVWPJG/
 /DOHXFRF\WRVHHVW*/
 4X¶LOQ¶\SDVG¶KLVWRLUHGHFRQYXOVLRQMXVWHDYDQWRXjODSUpVHQWDWLRQGHOD
PDODGLH
OHULVTXHSRXUXQHPpQLQJLWHEDFWpULHQQHHVWGHO¶RUGUHGH 139&,
 









1LJURYLFHWDO-$0$


 $WWHQWLRQ 8QH pWXGHGX PrPH JURXSH D pJDOHPHQW PRQWUp TX¶XQ WUDLWHPHQW DQWLELRWLTXH
RUDORX,9GDQVOHVKHXUHVTXLSUpFpGDLHQWOD3/PRGLILDLWOHVUpVXOWDWVDYHFQRWDPPHQW
XQHGLPLQXWLRQVLJQLILFDWLYHGHODSRVLWLYLWpGHVFXOWXUHVXQHDXJPHQWDWLRQGHODJO\FRUDFKLH
HWXQHGLPLQXWLRQGHODSURWpLQRUDFKLHUHQGDQWLQYDOLGHOHVFRUHSUpVHQWpFLGHVVXV






1LJURYLFHWDO3HGLDWULFV



0DUTXHXUV LQIODPPDWRLUHV 8QH pWXGH PXOWLFHQWULTXH HXURSpHQQH D PRQWUp TXH VL OD
SURFDOFLWRQLQH VpULTXH pWDLW  QJPO OH ULVTXH G¶XQH PpQLQJLWH EDFWpULHQQH pWDLW
VWDWLVWLTXHPHQWIRUWHPHQWDXJPHQWp 25&,! 
/DVHQVLELOLWpGHFHPDUTXHXU 3&7QJPO pWDLWGH &, SRXUXQH
VSpFLILFLWpGH &, 













6LO¶HQIDQWHVWKRVSLWDOLVp

'XERVHWDO$UFK3HGLDWU$GROHVF0HG
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UHYXMXLQ
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6XUYHLOODQFH

)UpTXHQFHFDUGLDTXHIUpTXHQFHUHVSLUDWRLUH7$SXSLOOHV
3pULPqWUHFUkQLHQ[M
3HDXUHFKHUFKHGHSpWpFKLHV


3RLGV[M
'LXUqVHELODQK\GULTXH


6LO¶HQIDQWHVWWUDLWpSDUDQWLELRWLTXHV

,9
7UDLWHPHQW

A. Antibiotiques





MRXUVGHYLH
HWQRQ
SUpPDWXUp
$PR[LFLOOLQHPJNJMHQGRVHVLY

*HQWDP\FLQHPJNJMHQGRVHLY






MRXUVjPRLV
$PR[LFLOOLQHPJNJMHQGRVHVLY



*HQWDP\FLQHPJNJMHQGRVHLY

NB : Contrôler le taux résiduel de gentamycine juste avant la 3ème dose.

'XUpHGXWUDLWHPHQWMRXUV
(QFDVGHPpQLQJLWHjJHUPH*UDPQpJDWLIFKDQJHUSRXUGHODFHIWULD[RQHPJNJMHQ
[HWWUDLWHUMRXUV


jPRLV   
$PR[LFLOOLQHPJNJMHQGRVHVLY


&HIWULD[RQHPJNJMHQ[MLY LQMHFWHUHQPLQ 


'XUpHGXWUDLWHPHQW
MRXUVVHORQOHJHUPH


!PRLV

&HIWULD[RQHPJNJMHQjGRVHVK,9 PD[J 
9DQFRP\FLQHPJNJMHQGRVHV si diplocoques Gram +
à la coloration du Gram,HQDWWHQGDQWOHUpVXOWDWGHODFXOWXUHHW


GHO¶DQWLELRJUDPPH 


NB : contrôler taux résiduel de Vancomycine avant la quatrième dose (2 h
avant la dose).



'XUpHGXWUDLWHPHQW


HQJpQpUDOMRXUVVHORQJHUPHHWpYROXWLRQ

B. Anti-tuberculeux : FIFKDSLWUHVSpFLILTXH



)9,,, 
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'UH1:DJQHU 'UH.3RVID\%DUEH

UHYXMXLQ



C. Stéroïdes
/HV VWpURwGHV VRQW UHFRPPDQGpV FRPPH WKpUDSLH DGMXYDQWH GqV O¶kJH GH  PRLV GDQV OHV
PpQLQJLWHV j H. influenzae W\SH E SHXYHQW rWUH FRQVLGpUpV GDQV OHV PpQLQJLWHV j S.
pneumoniae,PDLVQ¶RQWSDVPRQWUpG¶HIILFDFLWpGDQVFHOOHVjN. meningitidis.
/DqUHGRVHGRLWrWUHDGPLQLVWUpHDYDQWRXHQPrPHWHPSVTXHOHVDQWLELRWLTXHV




'H[DPHWKDVRQH



PJNJGRVHWRXWHVOHVKSHQGDQWMRXUV



0rPHWUDLWHPHQWUHFRPPDQGpHQFDVGHPpQLQJLWHWXEHUFXOHXVHGXUpHVHORQpYROXWLRQ

D. Antiviraux
7RXWH VXVSLFLRQ GH PpQLQJLWH KHUSpWLTXH LPSOLTXH O¶LQWURGXFWLRQ G¶XQ WUDLWHPHQW G¶DF\FORYLU
MXVTX¶jUpFHSWLRQGHOD3&5GDQVOH/&5

$F\FORYLUPJNJMHQGRVHV,9MRXU



E. Prophylaxie entourage
0pQLQJLWH j PpQLQJRFRTXH VHXOHPHQW jDGPLQLVWUHU GDQVOHVK VXLYDQW OHGLDJQRVWLF
GX FDV LQGH[ DX[ SHUVRQQHV YLYDQW VRXV OH PrPH WRLW FUqFKHVMDUGLQV G HQIDQWV FODVVHV
HQVHLJQDQWVFDPSV

(QIDQWV
5LIDPSLFLQH(Rimactan ®) PJNJGRVHWRXWHVOHVK[GRVHV
$GXOWHV
&LSURIOR[DFLQHPJHQGRVHXQLTXHRX
5LIDPSLFLQHPJ[MSHQGDQWM

&KH]IHPPHHQFHLQWHRXVLDOOHUJLHjODULIDPSLFLQH
&HIWULD[RQHPJ DGXOWH RXPJ HQIDQW ,0GRVHXQLTXH


$YHUWLUGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVULIDPSLFLQH
 FRORUDWLRQGHVXULQHVHWGHVODUPHV YHUUHVGHFRQWDFW 
 LQWHUDFWLRQDYHFFRQWUDFHSWLIVRUDX[DQWLFRDJXODQWVGLJLWDOHTXLQLGLQHDQWLGLDEpWLTXHV
RUDX[PpWKDGRQHVWpURwGHV

E. Vaccination
9DFFLQDWLRQ UHFRPPDQGpH DYHF 0HQLQJLWHF® RX 1HLV9DF&® SRXU OHV SHUVRQQHV YLYDQWV
VRXVOHPrPHWRLWVLLQIHFWLRQjN. meningitidisVpURJURXSH&RXLQFRQQXpJDOHPHQWSRXUOH
SDWLHQWjODILQGHVDPDODGLH



F.Déclaration obligatoire au médecin cantonal
0pQLQJLWHjPpQLQJRFRTXHjP\FREDFWpULHWXEHUFXOHXVHHWjSQHXPRFRTXH


6LPpQLQJRFRTXHAvertir également le SSJ via C.A. Wyler (079-795 05 31 ou 022/327
61 50)

5pIpUHQFH.0DQQ0$-DFNVRQ0HQLQJLWLV3HGLQ5HYLHZ
)9,,, 
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'U1:DJQHU .3RVID\%DUEH
MXLQ

);3DUDVLWHVUHWURXYpVHQ6DQWp0LJUDQWV


Parasites fréquemment retrouvés en
Santé Migrants

Pathogénique ?

Traitement

Protozoaires
Entamoeba histolytica
Amibiases asymptomatiques

Oui

Amibiases symptomatiques

Oui

Amibes
Entamoeba coli, dispar, nana, hominis,
hartamani, gingivalis, polecki, hartmanni,
chattoni, invadens.
Endolimax nana, Enteromonas hominis,
Iodamoeba buetschlii
Dientamoeba fragilis

Non

Balantidium coli
Blastocystis hominis

Paromomycine 25-30mg/kg/j en 3 doses/j x 7 j + 1 dose unique
de Metronidazole 10mg/kg
Metronidazole 30-50 mg/kg/j en 3 doses/j x 10 j, puis
Paromomycine 30 mg/kg/j en 3 doses/j x 10 j (pour éliminer les
kystes)

Non
Oui (si
symptomatique et si
pas d’autre
pathogène retrouvé)
Oui
Pathogénicité
controversée

Paromomycine 30 mg/kg/j en 3 doses/j x 7 j OU
Metronidazole 20-40 mg/kg/j en 3 doses/j x 10 j
Metronidazole 35-50 mg/kg/j en 3 doses/j x 5 j
Non/ Metronidazole 30 mg/kg/j en 2 doses/j x 10 j (si
symptomatique et si pas d’autre pathogène retrouvé)

Giardia lamblia, duodenalis

Oui

Metronidazole 15 mg/kg/jr en 3 doses/j x 10j (max 750 mg/j)

Isospora belli

Oui

Co-trimoxazole (TMP 5mg/kg + SMX 25mg/kg par 12h) x 10 j

Protozoaires flagellés
Chilomastix mesnili, enteromonas hominis,
trichomonas hominis, trichomonas tenax
Nématodes (Intestinaux)
Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura,
Ancylostoma duodenales, Necator
americanus.

Non

Enterobius vermicularis (oxyures)

Oui

Strongyloides stercoralis

Oui

Capillaria hepatica

Oui

Non/Oui

Albendazole 400mg 1x (enfant de 2-5 ans ou < 10 kg: 200mg)
OU
Mebendazole 200mg/j en 2 doses/j x 3j (si > 1 an) OU 500 mg
en dose unique
Si < 1 an : consulter spécialiste
Mebendazole
100 mg 2x à 15 jrs intervalle (+ ttt famille)
Ivermectine 200mcg/kg/j x 2 j
Albendazole 400mg/12 h x 7 j (enfant de 2-5 ans ou < 10 kg:
200mg).
Albendazole 200mg/12hrs (traitement optimal inconnu) : à
discuter avec spécialiste

Dipetolanema streptocerca, perstans

Non

Ternides deminutus

Non

Traitement (en fonction de la clinique: à discuter avec spécialiste)

Cestodes (Intestinaux)
Hymenolepis nana

Oui

Praziquantel 25mg/kg dose unique (=Biltricide, cp 600 mg
sécables, a commander à la pharmacie /pharmacie internationale
(importé D))
Praziquantel 5-10mg/kg dose unique

Diphyllobothrium latum, Taenia saginata,
Taenia solium.
Trématodes
Schistosoma mansoni


Oui

Oui

Praziquantel 40 mg/kg/jr en 2 doses/j x 1 j, à répéter 6 semaines
plus tard

Département fédéral de l'interieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Santé publique
Division Maladies Transmissibles

F. XI
Maladies transmissibles à déclaration obligatoire
par les médecins1

2011

Envoyez la déclaration au médecin cantonal du canton dans lequel la personne examinée est domiciliée ou séjourne
Des formulaires actualisées sont disponibles sous www.bag.admin.ch/infreporting ou chez le médecin cantonal

Maladies

Délai de
déclaration

Influenza A(HxNy) (nouveau sous-type) 5
Légionellose
Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Méningocoques: Maladies invasives
Paludisme
Peste5
Pneumocoques: Maladies invasives
Poliomyélite
Rage
Rougeole
Rubéole
SIDA4
SRAS, Syndrome Respiratoire Aigu
Sévère 5
Syphilis
Tétanos
Tuberculose
Tularémie
Variole5
VIH (infection)4
Fièvre du Nil occidental
Flambées de cas ou
événement inhabituel

+
+

dès
suspicion
clinique
+
+

+

+

2 heures
2 heures
1 semaine
1 jour
1 jour
1 semaine

+
+
+

après
confirmation
de labo
+
+
+
+
+
+

1 semaine

+

+

déclaration complémentaire

1 jour

+

+

déclaration complémentaire

initiales
Botulisme5
Charbon 5
Chikungunya
Choléra
Diphtérie
Encéphalite à tiques
Epiglottite - Haemophilus influenzae
invasives
Escherichia coli entérohémorragiques
(EHEC, VTEC)
FHV fièvres hémorragiques virales avec
transmission interhumaine (Ebola,
Marburg, Crimée-Congo, Lassa- et
autres Arenavirus) 5
FHV fièvres hémorragiques virales
transmises par des vecteurs (Dengue,
Hanta, Rift Valley et autres FHV
transmises par vecteurs)
Fièvre jaune
Fièvre typhoïde/Paratyphoïde
Gonorrhée/Blennoragie
Hépatite A
Hépatite B
Hépatite C

A déclarer aux médecins cantonaux3

Identification2
nom
complet

formulaires
déclaration téléphonique
déclaration téléphonique
déclaration complémentaire
déclaration complémentaire
déclaration initiale/complémentaire6
déclaration complémentaire

2 heures

+

+

+

déclaration téléphonique, ensuite
déclaration complémentaire

1 jour

+

+

+

déclaration initiale/complémentaire 6

1 jour
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine

+
+

+

+
+
+
+
+
+

déclaration initiale/complémentaire6
déclaration complémentaire
déclaration complémentaire
déclaration complémentaire
déclaration complémentaire
déclaration complémentaire

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

déclaration téléphonique
déclaration complémentaire
déclaration initiale/complémentaire6
déclaration initiale/complémentaire6
déclaration initiale/complémentaire6
déclaration téléphonique
déclaration complémentaire
déclaration initiale/complémentaire6
déclaration initiale/complémentaire6
déclaration initiale/complémentaire6
déclaration complémentaire
déclaration complémentaire
déclaration téléphonique, ensuite
déclaration complémentaire
déclaration complémentaire
déclaration complémentaire
déclaration complémentaire
déclaration initiale/complémentaire6
déclaration téléphonique
déclaration complémentaire
déclaration complémentaire

2 heures
1 semaine
1 semaine
1 jour
1 semaine
2 heures
1 semaine
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 semaine

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

2 heures
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 jour
2 heures
1 semaine
1 semaine

+
+

1 jour

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

formulaire "Flambées de cas ou
événement inhabituel"

1

selon les ordonnances RS 818.141.1 du 13 Janvier 1999 et RS 818.141.11 du 1er janvier 2011

2

4
indiquer le sexe, la date de naissance, le domicile resp. le lieu de séjour, le canton de résidence resp. le pays de domicile ainsi que les initiales
ou
le nom complet (nom, prénom) inclu l'adresse de domicile resp. le lieu de séjour et le numéro de téléphone

3

les observations doivent être déclarées dès que les critères de déclaration sont remplis pour la première fois. Il ne faut pas envoyer plusieurs
déclarations pour la même période d'une maladie d'une personne (en particulier s'il s'agit de l'hépatite A/B/C, de VIH/SIDA ou de la tuberculose)

4

en cas de VIH/SIDA, inscrire la première lettre et le nombre de lettres du prénom, p.ex. 'J4' pour Jean ou 'J4-5' pour Jean-Pierre

5

que les médecins travaillant dans les hôpitaux doivent déclarer

6

à déclarer de préférence directement au moyen du formulaire de déclaration complémentaire. Envoyez seulement une déclaration complémentaire
..par épisode de la maladie

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

,

Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Office de la jeunesse

S e r vi c e d e s a n t é d e l a j e u n e s s e

Septembre 2012

PRESCRIPTIONS SANITAIRES EN CAS DE MALADIES CONTAGIEUSES
MALADIES

AVISER LE
SSJ

RETOUR A L'ÉCOLE et
MESURES A PRENDRE

ETAT FEBRILE, rhume, état grippal

Non

Dès que l'état général le permet

GRIPPE PANDEMIQUE

OUI

Selon recommandations spécifiques

ANGINE à streptocoques, SCARLATINE

Non

Après 24h. de traitement antibiotique

CONJONCTIVITE PURULENTE

Non

Dès que l'état général le permet

COQUELUCHE

OUI

Après 5 jours de traitement antibiotique

GASTRO-ENTÉRITE

OUI
si ≥ 3 cas

Dès que l'état général le permet
Renforcer les mesures d'hygiène (mains)

HEPATITE A

OUI

HEPATITE B, C...

OUI

Dès que l'état général le permet
Renforcer les mesures d'hygiène
Dès que l'état général le permet

STOMATITE

Non

Dès que l'état général le permet

IMPETIGO / FURONCULOSE

Non

Après 24h. de traitement antibactérien

MENINGITE VIRALE

OUI

Dès guérison

MENINGITE BACTERIENNE

OUI – aviser Selon avis du médecin traitant
sans délai

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

Non

Accueil scolaire normal

MONONUCLEOSE INFECTIEUSE

Non

Dès que l'état général le permet

MYCOSE CUTANEE

Non

Pas de piscine jusqu'à la fin du traitement

MYCOSE DU CUIR CHEVELU (TEIGNE)

OUI

Avec certificat médical de non-contagiosité
Retour après début du traitement

OREILLONS **

OUI

Dès que l'état général le permet

PARASITOSES cutanées: POUX, GALE

OUI

Retour après début du traitement
Dès le 4ème jour après le début de l'éruption

ROUGEOLE

OUI - aviser
sans délai

RUBEOLE *

OUI

Dès que l'état général le permet

TUBERCULOSE

OUI

Selon avis du médecin traitant

VARICELLE *

OUI

Dès que l'état général le permet

Non

Pas de piscine si saignement
Port de sandalettes jusqu'au bord de la
piscine. Exiger un traitement médical

VERRUE PLANTAIRE

Pour aviser le SSJ : tél. 022 546.41.00, laisser le message à la réception
* RUBÉOLE OU VARICELLE : Les enseignantes et filles non immunisées, en âge de procréer et
n'utilisant pas de contraceptifs doivent contacter leur médecin.
** OREILLONS : Les hommes et garçons pubères non immunisés doivent contacter leur médecin.
DIPHTÉRIE, FIÈVRE TYPHOÏDE OU PARATYPHOÏDE, POLIOMYÉLITE : aviser sans délai le SSJ.
SSJ-D221/0611
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F.XIV
Administration et TDM (therapeutic drug monitoring)
de la gentamicine et de l’amikacine en pédiatrie aux HUG
Messages clés :
Î Pour les enfants de > 1 mois, passage d’une administration en plusieurs doses par jour (multiple
daily dosing, MDD) à une administration en une dose par jour (once daily dosing, ODD, intervalle
24h).
Î Pour les nouveau-nés et prématurés, passage d’une administration en schéma MDD à une administration en une dose toutes les 24 à max 48 heures (extended interval dosing, EID, intervalle >24h).
Î Suppression du dosage du taux pic avec les schémas ODD et EID.
Î Le schéma MDD avec dosage du taux pic et résiduel est maintenu en cas d’insuffisance rénale
(Clcréat<50 ml/min)

POSOLOGIE
Nouveau-né et prématuré
Administration à intervalle prolongé (EID)
GENTAMICINE
Taux résiduel ciblé :
§ 1 mg/L

Age gestationnel
[semaines]
 29
30 – 34
 35

Age postnatal
[Jours de vie]
7
8-28
 29
7
8
Tous

Dose
[mg/kg/dose]
5
4–5
4–5
4–5
4–5
4–5

Intervalle
[heures]
48
36
24
36
24
24

Enfants > 1 mois à 18 ans
Administration en une dose journalière (ODD)
L’administration par ODD n’est pas recommandée en cas de :
 insuffisance rénale (IR)
 brûlures étendues, présence d’un troisième secteur, choc, méningite, endocardite
N’hésitez pas à contacter l’infectiologue pour ces situations ou en cas de question 33763.

GENTAMICINE
Taux résiduel ciblé :
 1 mg/L

7 mg/kg toutes les 24 heures, max. 500 mg/jour
Patients avec mucoviscidose :
7.5 – 10.5 mg/kg toutes les 24 heures, max. 500 mg/jour

AMIKACINE

15 – 22.5 mg/kg toutes les 24 heures, max. 1.5 g/jour

Taux résiduel ciblé :
< 2.5 mg/L

Pour certaines indications (p.ex. neutropénie, mucoviscidose), des doses plus élevées
peuvent être nécessaires -> consultation infectiologue

Administration en doses journalières multiples (MDD) et insuffisance rénale
Clairance créatinine
Dose [mg/kg/dose]
Intervalle [heures]
GENTAMICINE
Taux pic ciblé :
5 à 10 mg/L
Taux résiduel ciblé :
 2 mg/L

> 50 ml/min
30 - 50 ml/min
10 - 29 ml/min
< 10 ml/min ; hémodialyse

AMIKACINE

Clairance créatinine
> 50 ml/min
30 - 50 ml/min
10 - 29 ml/min
< 10 ml/min ; hémodialyse

Taux pic ciblé :
20 à 30 mg/L
Taux résiduel ciblé :
< 7.5 mg/L

2 – 2.5

Dose [mg/kg/dose]
5 - 7.5

8
12 - 18
18 - 24
48 – 72 et selon taux
Intervalle [heures]
8
12
18 - 24
48

ADMINISTRATION





De préférence, perfusion IV sur 30 (-60) minutes. Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0.9%. Une administration en IV lent sur 2-3 min ou en IM est possible.
Gentamicine: concentration de la perfusion 0.1 – 2 mg/mL, max. 10 mg/mL
Amikacine : concentration de la perfusion  5 mg/L
Pour plus d’infos sur administration et compatibilité : assistance pharmaceutique au 31080 ou site
internet: http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/ped_admin_medic_inj.pdf

Pharmacie des HUG / Document créé le : 25.09.09 / auteur ; CZ / dernière révision le 20.09.13 par Ceft/ripf
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Administration et TDM (therapeutic drug monitoring)
de la gentamicine et de l’amikacine en pédiatrie aux HUG
TDM











Faire un TDM si le traitement est poursuivi pendant > 48 heures
Mesurer le taux résiduel avant de recevoir la 3ème dose ou après le dernier changement posologique car l’état d’équilibre est généralement atteint après 3 doses seulement.
Le taux pic ne doit pas être contrôlé en routine. Il devrait être mesuré si :
 Administration selon un schéma MDD afin de surveiller l’effet antibactérien
 Présence d’un « troisième secteur » ou la non réponse au traitement
 Estimation de la demi-vie
 Nouveau-né: administration de doses < 4 mg/kg (gentamicine)
 Le taux pic est à mesurer après la 3ème dose, 30 minutes après la fin de la perfusion
Un changement de la dose causera un changement proportionnel des concentrations plasmatiques
mesurées (taux pic et résiduel). Un changement de l’intervalle influence le taux résiduel et dans une
moindre mesure le taux pic. Pour diminuer de moitié le taux résiduel mesuré, il faut rallonger
l’intervalle d’une demi-vie estimée.
En cas de taux très élevés s’assurer qu’il n’y a pas de surdosage ou que l’intervalle ait été raccourci.
En cas de taux très élevés ou bas, considérer aussi un problème pré-analytique : prélèvement sur la
voie d’administration du médicament ou sur une chambre implantable, extravasation du médicament,
mauvais moment de prélèvement, présence de béta-lactames dans l’échantillon et délai > 2 heures
entre le prélèvement et l’analyse.
Pour des questions sur le TDM, l’adaptation en fonction des taux et effets indésirables sévères :
contacter la pharmacologie clinique au 32747

Nouveau-né et prématuré




Le schéma de posologie prend en compte l’immaturité de la fonction rénale, le contrôle de la
concentration se fait habituellement avant la 3ème dose, à l’équilibre. En cas de suspicion de problèmes rénaux particuliers (diurèse < 1 mL/kg/h dès deux jours de vie) au début du traitement, suivre le
« protocole 1ère dose » plus bas tenant compte de l’accumulation à venir.
Si le traitement est prolongé pendant > 10 jours, répéter le TDM et consulter les infectiologues au
33763.

GENTAMICINE
PROTOCOLE STANDARD, DOSAGE A L’EQUILIBRE
Taux résiduel ciblé § 1 mg/L
Taux résiduel

Intervalle actuel
24 heures

Action proposée
Si la dose est correcte, continuer le traitement sans changement.
Diminuer l’intervalle à 24 heures. Refaire un dosage avant la 3e
36 heures
< 0.5 mg/L
dose.
Diminuer l’intervalle à 36 heures. Refaire un dosage avant la 3e
48 heures
dose.
Augmenter l’intervalle actuel à 36 heures, continuer avec cet in24 heures
tervalle. Refaire un dosage avant la 3e dose.
Augmenter l’intervalle actuel à 48 heures, continuer avec cet inter> 2 mg/L
36 heures
valle. Refaire un dosage avant la 3e dose.
Ne pas donner la prochaine dose. Contrôler la concentration dans
48 heures
24 heures.
(Est correctement
Ne pas donner la prochaine dose. Contrôler la concentration dans
> 3 mg/L
choisi pour l’âge)
24 heures.
A DOSER UNIQUEMENT SI INDIQUÉ : Taux pic ciblé 5 – 10 mg/L ou 8-10x la CMI du germe
Taux pic
Action proposée
Augmenter la dose proportionnellement à l’augmentation souhaitée du taux pic ; si le
< 5 mg/L
taux résiduel est > 0.5 mg/L : augmenter également l’intervalle (environ d’une demi-vie
estimée)
> 10 mg/L
Diminuer la dose proportionnellement à la diminution souhaitée du taux pic.
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Administration et TDM (therapeutic drug monitoring)
de la gentamicine et de l’amikacine en pédiatrie aux HUG
PROTOCOLE 1ÈRE DOSE si suspicion atteinte rénale (diurèse < 1 mL/kg/h dès 2j de vie)
Donner la 1ère dose selon schéma de posologie, faire un dosage 24 heures après l’administration
< 1.1 mg/L
Donner la prochaine dose, continuer avec un intervalle de 24 heures
1.2 - 2.3 mg/L
Donner la prochaine dose dans 12 heures, continuer avec un intervalle de 36 heures
2.4 – 3.2 mg/L Donner la prochaine dose dans 24 heures, continuer avec un intervalle de 48 heures
Ne pas donner la dose. Contrôler la concentration dans 24 heures et adapter la poso> 3.3 mg/L
logie en fonction du résultat.

Enfants > 1mois à 18 ans
GENTAMICINE
Régime thérapeutique en une dose journalière (ODD)
Taux résiduel ciblé  1 mg/L
Taux résiduel
mesuré
Taux pic

> 1 mg/L

Différer l’intervalle de 12 heures, refaire un dosage après deux
doses.

Ne pas doser

Régime thérapeutique en plusieurs doses journalières (MDD) et IR
Taux résiduel ciblé  2 mg/L
Taux pic ciblé : 5 – 10 mg/L ou 8-10x la CMI du germe
Taux mesurés
Pic < 5 mg/L
Pic > 10 mg/L
Résiduel > 2 mg/L

Augmenter la dose proportionnellement à l’augmentation souhaitée du taux pic.
Si le taux résiduel mesuré est > 0.5 mg/L, augmenter aussi l’intervalle. Contrôler le taux résiduel avant et le taux pic après la 3ème dose après le changement.
Diminuer la dose proportionnellement à la diminution souhaitée du taux pic.
Contrôler le taux après 3 doses.
Augmenter l’intervalle, adapter la dose au besoin. Contrôler le taux résiduel
avant et le taux pic après la 3ème dose après le changement.

AMIKACINE
Régime thérapeutique en une dose journalière (ODD)
Taux résiduel ciblé < 2.5 mg/L
Taux résiduel
mesuré
Taux pic

 2.5 mg/L

Augmenter l’intervalle de 12 heures, refaire un dosage après deux
doses.

Ne pas doser

Régime thérapeutique en plusieurs doses journalières (MDD) et IR
Taux résiduel ciblé < 7.5 mg/L
Taux pic ciblé : 20 – 30 mg/L ou 8-10x la CMI du germe
Taux mesurés
Pic < 20 mg/L
Pic > 30 mg/L
Résiduel
 7.5 mg/L

Augmenter la dose proportionnellement à l’augmentation souhaitée du taux pic,
prolonger l’intervalle. Contrôler le taux résiduel avant et le taux pic après la 3ème
dose après le changement.
Diminuer la dose proportionnellement à la diminution souhaitée du taux pic.
Contrôler le taux après 3 doses.
Augmenter l’intervalle, adapter la dose au besoin. Contrôler le taux résiduel
avant et le taux pic après la 3ème dose après le changement.
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Administration et TDM (therapeutic drug monitoring)
de la gentamicine et de l’amikacine en pédiatrie aux HUG
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES











La gentamicine et l’amikacine sont des antibiotiques de type aminoglycosides.
Leurs effets antibactériens dépendent de la concentration sérique maximale atteinte (= taux pic, taux
post-dose) qui devrait être supérieur à 5 mg/L (gentamicine) resp. 20 mg/L (amikacine). Leurs effets
indésirables rénaux et auditifs sont associés à la concentration sérique minimale (= taux résiduel,
taux avant-dose) qui ne devrait pas dépasser 2 mg/L (gentamicine) resp. 7.5 mg/L (amikacine). Cependant, la durée du traitement est un facteur de risque plus important et en cas de traitement prolongé, il faut cibler des taux résiduels plus bas que ces limites.
Les effets néphrotoxiques sont généralement réversibles à l’arrêt du traitement. Une diminution de la
clairance rénale n’apparaît normalement qu’après quelques jours de traitement.
Traditionnellement, ces antibiotiques sont administrés en plusieurs doses par jour, toutes les 8 à 12
heures (MDD). Pendant les dernières années, plusieurs études ont évalué l’administration en une
seule dose par jour (ODD). L’ODD devrait augmenter l’efficacité et diminuer la toxicité en produisant
des taux pic en dessus de la cible habituelle et des taux résiduels plus bas.
Les méta-analyses des études néonatales et pédiatriques ont montré une supériorité de l’ODD vs le
MDD pour atteindre des concentrations pic et résiduelles ciblées. Une supériorité en termes
d’efficacité n’est pas démontrée. Une réduction du risque de néphrotoxicité primaire n’a pas été démontrée en pédiatrie et néonatologie, mais chez l’adulte. Chez les enfants, le risque de la néphrotoxicité secondaire (défini comme la présence d’une protéinurie et de phospholipides dans les urines) était diminué avec le schéma ODD. Une réduction du risque de l’ototoxicité n’a pas été démontrée.
Le schéma ODD permet d’atteindre des taux pic suffisamment élevés, le monitorage du taux pic
n’est plus recommandé avec ce schéma de traitement, sauf dans des situations particulières.
Pharmacocinétique : la distribution des aminoglycosides est rapide et limitée au compartiment du
liquide extracellulaire. Le volume de distribution - paramètre essentiel pour la concentration pic – correspond à peu près au liquide extracellulaire. Celui-ci étant plus grand chez le nouveau-né (env.
45% du poids corporel), la dose relative pour atteindre la même concentration au pic est plus grande
chez le nouveau-né que chez l’adulte. Les aminoglycosides sont éliminés par les reins. La demi-vie
dépend surtout de la filtration glomérulaire. Pour les deux molécules, elle est entre 4 et 8 heures
(jusqu’à > 13 heures) chez les nouveau-nés en fonction de l’âge gestationnel, l’âge postnatal et
l’état clinique, entre 3 et 5 heures chez le nourrisson et entre 1 et 3 heures chez les enfants et les
adolescents. Les aminoglycosides ne sont éliminés que très lentement des tissus et ils présentent
une phase d’élimination secondaire avec une demi-vie terminale de 30 à 700 heures. L’accumulation
tissulaire des aminoglycosides devient importante en cas de traitement de longue durée (> 10 jours)
ou en cas de traitement à répétition et le risque d’effets néphro- ou ototoxiques augmente avec la
durée du traitement.

Pour des questions sur l’infection / l’indication des aminoglycosides : infectiologie 33763
Pour des questions sur le TDM / l’adaptation en fonction des taux et effets indésirables sévères : pharmacologie clinique 32747
Pour des questions sur l’administration et la compatibilité : assistance pharmaceutique 31080
Références : Young T, Mangum B. Neofax 2010: a manual of drugs used in neonatal care. 23 ed. 2010 Montvale: Thomson
Reuters / Medicines for children. RCPCH Royal College of Paediatrics and Child Health. 2003 / The Harriet Lane handbook of
pediatric antimicrobial Therapy. 1st ed. 2009 Philadelphia: Elsevier Mosby / Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM, Pediatric and
th
neonatal dosage handbook. 18 ed. 2011-2012 Lexicomp / Contopoulos-Ioannidis DG, Giotis ND, Baliatsa DV et al. Extendedinterval aminoglycoside administration for children: a meta-analysis. Pediatrics 2004;114:e111-8. / Rao SC, Ahmed M, Hagan R.
One dose per day compared to multiple doses per day of gentamicin for treatment of suspected or proven sepsis in neonates.
Cochrane Database Syst Rev 2006;CD005091 / Nestaas E, Bangstad HJ, Sandvik L et al. Aminoglycoside extended interval dosing in neonates is safe and effective: a meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005;90:F294-300 / Neonatal formulary.
Online comments. 6 ed. Vol. 2011 London: BMJ / Smyth AR, Tan KH. Once-daily versus multiple-daily dosing with intravenous
aminoglycosides for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev 2006;CD002009. / Touw DJ, Westerman EM, Sprij AJ. Therapeutic drug monitoring of aminoglycosides in neonates. Clin Pharmacokinet 2009;48:71-88 / Henderson JL, Polk RE, Kline BJ. In vitro
inactivation of gentamicin, tobramycin, and netilmicin by carbenicillin, azlocillin, or mezlocillin. Am J Hosp Pharm 1981;38: 1167-70
/ Hammett-Stabler CA, Johns T, Laboratory guidelines for monitoring of antimicrobial drugs. National Academy of Clinical Biochemistry. Clin Chem. 1998;44:1129-40 / Berza M, Ionnadis JP, Cappelleri JC, Lau, J. Single or multiple daily doses of aminoglycosides : a meta-analysis. BMJ 1996;312:338-44.
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GENTAMICINE, AMIKACINE et VANCOMYCINE en pédiatrie
ENFANTS > 1 MOIS À 18 ANS
Carte de poche, page 1/2
GENTAMICINE ET AMIKACINE
Administration en une dose journalière (ODD, intervalle 24h)
L’administration par ODD n’est pas recommandée en cas d’insuffisance rénale (IR), brûlures étendues,
présence d’un troisième secteur, choc, méningite, endocardite -> administration en MDD.

GENTAMICINE

7 mg/kg toutes les 24 heures, max. 500 mg/jour

Taux résiduel ciblé :
 1 mg/L

Patients avec mucoviscidose : 7.5 – 10.5 mg/kg toutes les 24 heures, max. 500 mg/jour

AMIKACINE

15 – 22.5 mg/kg toutes les 24 heures, max. 1.5 g/jour

Taux résiduel ciblé :
< 2.5 mg/L

Pour certaines indications (p.ex. neutropénie, mucoviscidose), des doses plus élevées peuvent
être nécessaires -> consultation infectiologue

Administration en doses journalières multiples (MDD) et insuffisance rénale
Clairance créatinine
Dose [mg/kg/dose]
Intervalle [heures]
GENTAMICINE
Taux pic ciblé :
5 à 10 mg/L
Taux résiduel ciblé :
 2 mg/L

AMIKACINE
Taux pic ciblé :
20 à 30 mg/L
Taux résiduel ciblé :
< 7.5 mg/L

> 50 ml/min
30 - 50 ml/min
10 - 29 ml/min
< 10 ml/min ; hémodialyse
Clairance créatinine
> 50 ml/min
30 - 50 ml/min
10 - 29 ml/min
< 10 ml/min ; hémodialyse

2 – 2.5
Dose [mg/kg/dose]
5 – 7.5

8
12 - 18
18 - 24
48 – 72 et selon taux
Intervalle [heures]
8
12
18 - 24
48

x

Perfusion IV sur 30 minutes. Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0.9%, concentration de la perfusion : Gentamicine 0.1
– 2 mg/mL, max. 10 mg/mL, Amikacine :  5 mg/L

x
x

Mesurer le taux résiduel avant la 3ème dose si le traitement est poursuivi pendant > 48 heures
Le taux pic ne doit pas être contrôlé en routine. Indication : administration selon un schéma MDD, présence d’un
troisième secteur ou non réponse au traitement. Moment du dosage : après la 3ème dose, 30 minutes après la fin de la
perfusion.

TDM (therapeutic drug monitoring)

GENTAMICINE
Administration ODD : Taux résiduel ciblé  1 mg/L, taux pic : ne pas doser
Résiduel > 1 mg/L

Augmenter l’intervalle de 12 heures, refaire un dosage après deux doses.

Administration MDD et IR :
Taux résiduel ciblé  2 mg/L, Taux pic ciblé : 5 – 10 mg/L ou 8-10x la CMI du germe
Pic < 5 mg/L

Augmenter la dose proportionnellement à l’augmentation souhaitée du taux pic. Si le taux résiduel est
> 0.5 mg/L, augmenter aussi l’intervalle. Contrôler le résiduel et le pic à la 3ème dose après le
changement.

Pic > 10 mg/L

Diminuer la dose proportionnellement à la diminution souhaitée du taux pic. Contrôler le taux après 3
doses.

Résiduel
> 2 mg/L

Augmenter l’intervalle, adapter la dose au besoin. Contrôler le taux résiduel avant et le taux pic après
ème
dose après le changement.
la 3

AMIKACINE
Administration ODD : Taux résiduel ciblé < 2.5 mg/L, taux pic : ne pas doser
Résiduel  2.5 mg/L

Augmenter l’intervalle de 12 heures, refaire un dosage après deux doses.

Administration MDD et IR
Taux résiduel ciblé < 7.5 mg/L, taux pic ciblé : 20 – 30 mg/L ou 8-10x la CMI du germe
Pic < 20 mg/L
Pic > 30 mg/L
Résiduel  7.5 mg/L

Augmenter la dose proportionnellement à l’augmentation souhaitée du taux pic, prolonger
ème
dose après le changement.
l’intervalle. Contrôler le résiduel et le pic à la 3
Diminuer la dose proportionnellement à la diminution souhaitée du taux pic. Contrôler le taux après
3 doses.
Augmenter l’intervalle, adapter la dose au besoin. Contrôler le taux résiduel avant et le taux pic
ème
dose après le changement.
après la 3
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GENTAMICINE, AMIKACINE et VANCOMYCINE en pédiatrie
ENFANTS > 1 MOIS À 18 ANS
Carte de poche, page 2/2
VANCOMYCINE
Posologie et administration
VANCOMYCINE
Taux résiduel ciblé :
5 – 10 mg/L
(infections sévères
10 – 20 mg/L)

x
x
x

Situation clinique
Infection modérée
Infection du SNC
Infections sévères
Insuffisance rénale, Clcréat
30 – 50 mL/min
10 - 29 mL/min

Dose [mg/kg/dose]
10 (max. 500 mg/dose)
15
15

Intervalle [heures]
6
6
6

10
10

12
18 – 24
Donner 1 dose, puis
< 10 ml/min ; hémodialyse
10
selon taux
Dose maximale : 15 mg/kg/dose (dose journalière maximale totale : 2 g/j). Pour les cas particuliers où
une dose supérieure semble nécessaire selon les taux plasmatiques, veuillez consulter les infectiologues
au 33763.
Perfusion IV sur 60 min par VVP, concentration max. 5 mg/mL, débit max.15 mg/kg/h.
Si restriction hydrique : concentration 10 mg/mL et perfusion par VVC.
L’injection en IM n’est pas recommandée (risque de nécrose tissulaire)

TDM (therapeutic drug monitoring)






Mesurer le taux résiduel avant la 4ème dose après le début du traitement. Pour des raisons
organisationnelles, afin d’éviter des retards dans l’administration de la vancomycine, prélever le taux 2h
avant l’heure prévue de la prochaine dose. Ceci permet de recevoir le résultat du laboratoire dans les
temps et de ne pas décaler l’administration.
Un taux pic n’est généralement pas nécessaire.
Recontrôler le taux résiduel après 3 doses (équilibre)
Le taux résiduel est l’indicateur pour l’effet antibactérien !
PROTOCOLE STANDARD, DOSAGE A L’EQUILIBRE
Taux résiduel ciblé 5 – 10 mg/L (infections sévères 10 – 20 mg/L)

Résiduel

Intervalle actuel
24 heures
18 heures

< 5 mg/L

12 heures

Action proposée
Raccourcir l’intervalle à 18 heures sans modifier la dose. Contrôler le taux
après 3 doses.
Raccourcir l’intervalle à 12 heures sans modifier la dose. Contrôler le taux
après 3 doses.
Raccourcir l’intervalle à 6 heures sans modifier la dose. Contrôler le taux
après 3 doses.
Maintenir l’intervalle de 6 heures, augmenter la dose selon :

6 heures

dose nouvelle

concentration ciblée u dose ancienne
concentration mesurée

>15 mg/L < 20 mg/L

Augmenter l’intervalle par tranche de 6 heures (Ex. si intervalle 12h, passer à
(correcte pour
18h). Contrôler le taux après 3 doses.
fonction rénale)
Ne pas donner la prochaine dose. Contrôler le taux dans 12 heures et
(correcte pour
 20 mg/L
adapter la posologie et l’intervalle en fonction du résultat.
fonction rénale)
x
Un taux résiduel plasmatique  20 mg/L pourrait indiquer que la fonction rénale a été surestimée ou est
en train de se péjorer. Pour plus d’informations sur l’adaptation posologique dans cette situation, veuillez
consulter la pharmacologie clinique au 32747.

x

Informations supplémentaires

Les recommandations exhaustives sont publiées dans le cahier de l’interne et sur
http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic.html
Consultation infectiologie : 33763
Consultation pharmacologie (TDM, effets indésirables sévères) : 32747
Assistance pharmaceutique (administration, compatibilité) : 31080
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Administration et TDM (therapeutic drug monitoring)
de la vancomycine en pédiatrie aux HUG
Messages clés :
Î
Suppression du dosage du taux pic
Î

Le taux résiduel ciblé reste 5 – 10 mg/L (sauf situations particulières)

Î

L’administration en dose intermittente reste le mode de choix

Î

La relation entre la toxicité et les concentrations sériques n’est pas clairement établie. Des effets
néphrotoxiques sont rares sous monothérapie et normalement réversibles.

Posologie
N’hésitez pas à contacter l’infectiologue au 33763 en cas de question !

Prématuré et Nouveau-né
VANCOMYCINE
Taux résiduel ciblé :
5-10 mg/L
(infections sévères
10 – 20 mg/L)

Age gestationnel
[semaines]
< 27
27 – 34
35 – 42

Dose
[mg/kg/dose]
15
15
15
15

t 43

Intervalle
[heures]
24
18
12
8

Enfant > 1 mois – 18 ans

x

VANCOMYCINE

Situation clinique

Taux résiduel ciblé :
5-10 mg/L
(infections sévères
10 – 20 mg/L)

Infection modérée
Infection du SNC
Infections sévères
Insuffisance rénale, Clcréat
30 – 50 mL/min
10 - 29 mL/min

Dose
[mg/kg/dose]
10 (max. 500 mg/dose)
15
15

Intervalle
[heures]
6
6
6

10
10

12
18 – 24
Donner 1 dose, puis
< 10 ml/min, hémodialyse
10
selon taux
Dose maximale : 15 mg/kg/dose (dose journalière maximale totale : 2 g/j). Pour les cas particuliers où
une dose supérieure semble nécessaire selon les taux plasmatiques, veuillez consulter les
infectiologues au 33763.

Administration


Perfusion IV sur 60 minutes par VVP, concentration max. 5 mg/mL, débit max.15 mg/kg/h.



Si restriction hydrique : concentration 10 mg/mL et perfusion par VVC.



L’injection IM n’est pas recommandée (risque de nécrose tissulaire).



Pour plus d’infos sur l’administration et la compatibilité: Assistance pharmaceutique au 31080 ou
http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/ped_admin_medic_inj.pdf



Chez les nouveau-nés et les enfants, le TDM est indiqué pour améliorer l’efficacité du traitement.



Mesurer le taux résiduel avant la 4ème dose après le début du traitement. Pour des raisons
organisationnelles, afin d’éviter des retards dans l’administration de la vancomycine, prélever le taux 2h
avant l’heure prévue de la prochaine dose. Ceci permet de recevoir le résultat du laboratoire dans les
temps et de ne pas décaler l’administration.



Un taux pic n’est généralement pas nécessaire.



Recontrôler le taux résiduel après 3 doses (équilibre)



Le taux résiduel est l’indicateur pour l’effet antibactérien !



Pour des questions sur le TDM / l’adaptation en fonction des taux et effets indésirables sévères :
pharmacologie clinique 32747

TDM (therapeutic drug monitoring)
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Administration et TDM (therapeutic drug monitoring)
de la vancomycine en pédiatrie aux HUG

PROTOCOLE STANDARD, DOSAGE A L’EQUILIBRE
Taux résiduel ciblé 5 – 10 mg/L (infections sévères 10 – 20 mg/L)
Résiduel

Intervalle actuel
24 heures
18 heures

< 5 mg/L

12 heures

6 heures

Action proposée
Raccourcir l’intervalle à 18 heures sans modifier la dose. Contrôler le taux
après 3 doses.
Raccourcir l’intervalle à 12 heures sans modifier la dose. Contrôler le taux
après 3 doses.
Raccourcir l’intervalle à 6 heures sans modifier la dose. Contrôler le taux
après 3 doses.
Maintenir l’intervalle de 6 heures, augmenter la dose selon :

dose nouvelle

concentration ciblée u dose ancienne
concentration mesurée

>15 mg/L < 20 mg/L

Augmenter l’intervalle par tranche de 6 heures (ex. si intervalle 12h, passer à
(correcte pour
âge/fonction rénale) 18h). Contrôler le taux après 3 doses.
Ne pas donner la prochaine dose. Contrôler le taux dans 12 heures et
(correcte pour
 20 mg/L
âge/fonction rénale) adapter la posologie et l’intervalle en fonction du résultat.
x
Un taux résiduel plasmatique  20 mg/L pourrait indiquer que la fonction rénale a été surestimée ou est
en train de se péjorer. Pour plus d’informations sur l’adaptation posologique dans cette situation,
veuillez consulter la pharmacologie clinique au 32747.

Informations supplémentaires


La vancomycine est un antibiotique de type glycopeptidique. L’effet antibactérien étant expositiondépendant, la concentration résiduelle est un meilleur indicateur de l’effet antibactérien que la
concentration pic. Le dosage de la concentration pic n’est nécessaire que pour des situations très
particulières.



Chez les nouveau-nés et les enfants, le TDM est indiqué pour être certain d’atteindre des concentrations
résiduelles suffisantes étant donné la grande variabilité pharmacocinétique interindividuelle, surtout de la
demi-vie et de la clairance rénale. Le TDM est aussi recommandé chez les patients aux soins intensifs,
en cas d’insuffisance rénale, de réponse thérapeutique insuffisante ou de co-traitement avec des
substances néphrotoxiques. Pourtant, il n’est pas bien établi quelle concentration résiduelle devrait être
atteinte pour quelle indication afin d’augmenter l’efficacité.



Une grande partie des effets néphro- et ototoxiques rapportés jusque dans les années 1980 étaient liés
à la présence d’impuretés dans le produit. Depuis la disponibilité de produits purifiés, la survenue de ces
événements a beaucoup diminué. Les éventuels effets néphrotoxiques sont réversibles à l’arrêt de la
vancomycine.



La relation entre la néphrotoxicité et les concentrations sériques n’est pas clairement établie et il n’y a
pas d’évidence d’une association entre les concentrations sériques et l’ototoxicité. Le monitorage des
concentrations sériques afin de diminuer le risque d’effets indésirables est controversé. Cependant, le
dosage de la concentration résiduelle reste indiqué en cas d’insuffisance rénale et de co-traitement avec
des substances néphrotoxiques.



L’administration en IV continu est actuellement proposée aux HUG chez les adultes en cas de traitement
prolongé et d’infections compliquées (ostéite, endocardite). La perfusion continue permet d’obtenir des
taux thérapeutiques plus rapidement et plus constants que la perfusion intermittente, mais une
supériorité clinique n’est pas prouvée actuellement. La perfusion continue nécessite une dose de
charge. Chez les enfants, il n’y a que peu de données disponibles. Ce mode d’administration n’a pas été
testé en comparaison avec une administration intermittente. Les données actuelles ne permettent donc
pas de conclure à un avantage par rapport à la perfusion intermittente qui reste le mode d’administration
de premier choix.



Pharmacocinétique : la distribution de la vancomycine est rapide chez l’adulte (30 à 60 minutes) mais
peut aller jusqu’à 3 heures chez le nouveau-né et le prématuré. La vancomycine se distribue dans tous
les tissus et liquides, mais la pénétration dans le LCR est faible (7-14%), bien qu’elle augmente en cas
de méningite. La vancomycine est éliminée essentiellement par les reins. La demi-vie dépend de la
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Administration et TDM (therapeutic drug monitoring)
de la vancomycine en pédiatrie aux HUG
fonction rénale, surtout de la filtration glomérulaire. La demi-vie est environ de 10 heures chez le
prématuré, 7 heures chez le nouveau-né à terme, 4 heures chez le nourrisson, 2 à 3 heures chez
l’enfant et 5 à 8 heures chez l’adolescent et l’adulte.

Pour des questions sur l’infection / l’indication des aminoglycosides : infectiologie 33763
Pour des questions sur le TDM / l’adaptation en fonction des taux et effets indésirables sévères :
pharmacologie clinique 32747
Pour des questions sur l’administration et la compatibilité : assistance pharmaceutique 31080

Références : Young T, Mangum B. Neofax 2010: a manual of drugs used in neonatal care. 23 ed. 2010 Montvale: Thomson Reuters /
The Harriet Lane handbook of pediatric antimicrobial Therapy. 1st ed. 2009 Philadelphia: Elsevier Mosby / Taketomo CK, Hodding JH,
th
Kraus DM. Pediatric and neonatal dosage handbook. 18 ed. 2011-2012 Lexicomp / Neonatal formulary. Online comments. 6 ed. Vol.
2011 London: BMJ / de Hoog M, Mouton JW, van den Anker JN. Vancomycin: pharmacokinetics and administration regimens in
neonates. Clin Pharmacokinet 2004 ;43:417-40 / Moise-Broder PA. Vancomycine. Dans: Applied Pharmacokinetics &
Pharmacodynamics. Principles of Therapeutic Drug Monitoring. Burton ME et al. Editors. 2006 Lippincott Williams & Wilkins. p. 328-40 /
Rybak M, Lomaestro B, Rotschafer JC et al. Therapeutic monitoring of vancomycin in adult patients: a consensus review of the
American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, and the Society of Infectious Diseases
Pharmacists. Am J Health Syst Pharm 2009;66:82-98 / Plan O, Cambonie G, Barbotte, E et al. Continuous-infusion of vancomycin
therapy for preterm neonates with suspected or documented Gram-positive infections: a new dosage schedule. Arch Dis Child Fetal
Neonatal Ed 2008;93:F418-21 / Borderon JC, Laugier J, Chamboux C et al. [Continuous infusion of vancomycin during the neonatal
period]. Pathol Biol (Paris) 1994;42:525-9 (abstract) / Pawlotsky F, Thomas A, Kergueris MF et al. Constant rate infusion of vancomycin
in premature neonates: a new dosage schedule. Br J Clin Pharmacol 1998;46:163-7.

Pharmacie des HUG / Document créé le : 25.09.09 / auteur ; CZ / dernière révision le 20.09.13 par ceft
Validation : Profs A. Gervaix, P. Rimensberger, J. Desmeules, Drs R. Pfister, K. Posfay Barbe, R. Corbelli, O. Karam
La pharmacie des HUG décline toute responsabilité en cas d’utilisation des informations disponibles sur son site internet hors des HUG

GENTAMICINE chez le NOUVEAU-NE et PRÉMATURÉ
Carte de poche
GENTAMICINE
Posologie et administration
GENTAMICINE
Taux résiduel ciblé :
§ 1 mg/L

Age gestationnel
[semaines]
 29
30 – 34
 35

x

Age postnatal
[Jours de vie]
7
8-28
 29
7
8
tous

Dose
[mg/kg/dose]
5
4–5
4–5
4–5
4–5
4–5

Intervalle
[heures]
48
36
24
36
24
24

Perfusion IV sur 30 min. Dilution avec G5% ou NaCl 0.9%, concentration finale 0.1-2 mg/mL,
max. 10 mg/mL

TDM (therapeutic drug monitoring)


Le schéma de posologie prend en compte l’immaturité de la fonction rénale. Mesurer le
taux résiduel avant la 3ème dose si le traitement est poursuivi pendant > 48 heures.



En cas de suspicion de problèmes rénaux particuliers (diurèse <1 mL/kg/h dès 2j de vie) au
début du traitement, suivre le « protocole 1ère dose » plus bas tenant compte de l’accumulation à
venir. En cas de taux très élevés ou très bas, s’assurer qu’il n’y a pas de surdosage, un intervalle
raccourci / prolongé ou une erreur de prélèvement.



Si le traitement est prolongé pendant > 10 jours, répéter le TDM et consulter les infectiologues
au 33763.



Le taux pic ne doit pas être contrôlé en routine. Indication : Prescription d’une posologie
différente de ces recommandations, présence d’un 3ème secteur ou non réponse au traitement.
Moment du dosage : après la 3ème dose, 30 min après la fin de la perfusion.

PROTOCOLE STANDARD, DOSAGE A L’EQUILIBRE
Taux résiduel ciblé § 1 mg/L
Résiduel
Intervalle actuel
Action proposée
24 heures
Si la dose est correcte, continuer le traitement sans changement.
< 0.5 mg/L
36 heures
Diminuer l’intervalle à 24 heures. Refaire un dosage après deux doses.
48 heures
Diminuer l’intervalle à 36 heures. Refaire un dosage après deux doses.
Augmenter l’intervalle actuel à 36 heures, continuer avec cet intervalle.
24 heures
Refaire un dosage après deux doses.
> 2 mg/L
Augmenter l’intervalle actuel à 48 heures, continuer avec cet intervalle.
36 heures
Refaire un dosage après deux doses.
48 heures
Ne pas donner la prochaine dose. Contrôler la conc. dans 24 heures.
> 3 mg/L (correcte pour l’âge) Ne pas donner la prochaine dose. Contrôler la conc. dans 24 heures.
A DOSER UNIQUEMENT SI INDIQUÉ : Taux pic ciblé 5 – 10 mg/L ou 8-10x la CMI du germe
Taux pic
Action proposée
Augmenter la dose proportionnellement à l’augmentation souhaitée du taux pic ; si le taux
< 5 mg/L
résiduel est > 0.5 mg/L : augmenter également l’intervalle (d’une demi-vie estimée environ).
> 10 mg/L Diminuer la dose proportionnellement à la diminution souhaitée du taux pic.
PROTOCOLE 1ÈRE DOSE - si suspicion atteinte rénale (diurèse < 1 mL/kg/h dès 2j de vie)
Donner la 1ère dose selon schéma de posologie, faire un dosage 24 heures après l’administration
< 1.1 mg/L
Donner la prochaine dose, continuer avec un intervalle de 24 heures
1.2 - 2.3 mg/L Donner la prochaine dose dans 12 heures, continuer avec un intervalle de 36 heures
2.4 - 3.2 mg/L Donner la prochaine dose dans 24 heures, continuer avec un intervalle de 48 heures
> 3.3 mg/L
Ne pas donner la dose, contrôler la concentration dans 24 heures
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VANCOMYCINE chez le NOUVEAU-NE et PRÉMATURÉ
Carte de poche
VANCOMYCINE
Posologie et administration
Age gestationnel
Dose
Intervalle
[semaines]
[mg/kg/dose]
[heures]
Taux résiduel ciblé :
< 27
15
24
5 – 10 mg/L
27 – 34
15
18
(infections sévères :
10 – 20 mg/L)
35 – 42
15
12
15
8
t 43
x
Dose maximale : 15 mg/kg/dose. Pour les cas particuliers où une dose supérieure semble
nécessaire selon les taux plasmatiques, veuillez consulter les infectiologues au 33763.
x
Perfusion IV sur 60 min par VVP, concentration max. 5 mg/mL, débit max.15 mg/kg/h.
Si restriction hydrique : concentration 10 mg/mL et perfusion par VVC.
x
L’injection en IM n’est pas recommandée (risque de nécrose tissulaire)

VANCOMYCINE

TDM (therapeutic drug monitoring)






Mesurer le taux résiduel avant la 4ème dose après le début du traitement. Pour des raisons
organisationnelles, afin d’éviter des retards dans l’administration de la vancomycine, prélever le
taux 2h avant l’heure prévue de la prochaine dose. Ceci permet de recevoir le résultat du
laboratoire dans les temps et de ne pas décaler l’administration.
Un taux pic n’est généralement pas nécessaire.
Recontrôler le taux résiduel après 3 doses (équilibre)
Le taux résiduel est l’indicateur pour l’effet antibactérien !

Résiduel

< 5 mg/L

PROTOCOLE STANDARD, DOSAGE A L’EQUILIBRE
Taux résiduel ciblé 5 – 10 mg/L
(infections sévères, taux plus élevés (10 – 20 mg/L) peuvent être nécessaires)
Intervalle actuel
Action proposée
Raccourcir l’intervalle à 18 heures sans modifier la dose. Contrôler le
24 heures
taux après 3 doses.
Raccourcir l’intervalle à 12 heures sans modifier la dose. Contrôler le
18 heures
taux après 3 doses.
Raccourcir l’intervalle à 6 heures sans modifier la dose. Contrôler le
12 heures
taux après 3 doses.
Maintenir l’intervalle de 6 heures, augmenter la dose selon :
6 heures

dose nouvelle

concentration ciblée u dose ancienne
concentration mesurée

>15 mg/L - (correcte pour l’âge) Augmenter l’intervalle par tranche de 6 heures (Ex. si intervalle 12h, passer à
18h). Contrôler le taux après 3 doses.
< 20 mg/L
(correcte pour l’âge) Ne pas donner la prochaine dose. Contrôler le taux dans 12 heures et
 20 mg/L
adapter la posologie et l’intervalle en fonction du résultat.
x
Un taux résiduel plasmatique  20 mg/L pourrait indiquer que la fonction rénale a été surestimée ou
est en train de se péjorer. Pour plus d’informations sur l’adaptation posologique dans cette situation,
veuillez consulter la pharmacologie clinique au 32747.

Informations supplémentaires
Les recommandations exhaustives sont publiées dans le cahier de l’interne
et sur http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic.html
Consultation infectiologie : 33763
Consultation pharmacologie (TDM, effets indésirables sévères): 32747
Assistance pharmaceutique (administration, compatibilité): 31080
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);9,'LDJQRVWLFHWWUDLWHPHQWGHODPDODGLHGH/\PHFKH]O¶HQIDQW



 *pQpUDOLWpV

2QUHWURXYHODERUUpOLRVHGH/\PHGDQVOHV]RQHVWHPSpUpHVGHO¶KpPLVSKqUHQRUG(OOHHVW
SUpVHQWHVXUWRXWOHWHUULWRLUHVXLVVHH[FHSWpGDQVOHV]RQHVG¶DOWLWXGHVXSpULHXUHjP
&¶HVW XQH ]RRQRVH FDXVpH SDU SOXVLHXUV VSLURFKqWHV GX JHQUH Borrelia B burgdorferi, B
afzelii, B garinii  TXH O¶RQ UHJURXSH VRXV OH QRP GH B burgdorferi VWULFWR ODWR (OOH HVW
WUDQVPLVH SDU XQH WLTXH GX JHQUH Ixodes  'DQV FHUWDLQHV UpJLRQV GH 6XLVVH MXVTX¶j 
GHVWLTXHVVRQWLQIHFWpHV/HULVTXHGHWUDQVPLVVLRQDSUqVXQHSLTUHGHWLTXHGpSHQGGHOD
SUpYDOHQFHUpJLRQDOHGHO¶LQIHFWLRQFKH]OHVWLTXHVHWGHODUDSLGLWpjODTXHOOHODWLTXHDpWp
UHWLUpH


 0DQLIHVWDWLRQVFOLQLTXHV

/DPDODGLHGH/\PHHVWGLYLVpHHQVWDGHVFOLQLTXHV


¾ 67$'(,6WDGHSUpFRFHORFDOLVp aMRXUVDSUqVODPRUVXUHGHWLTXH 

(U\WKqPHPLJUDQW
 /pVLRQDQQXODLUHjFHQWUHSkOHV¶pWHQGDQWOHQWHPHQWYHUVODSpULSKpULH
 ,QGRORUHSDUIRLVSUXULJLQHXVH
 (QO¶DEVHQFHGHWUDLWHPHQWUpJUHVVLRQVSRQWDQpHHQTXHOTXHVVHPDLQHVjPRLV
 3HXWrWUHDFFRPSDJQpGHV\PSW{PHVJpQpUDX[G¶DOOXUHJULSSDOH

▲Ne pas confondre l’érythème migrant avec une réaction d’hypersensibilité locale pouvant
survenir dans les heures suivant la morsure et de disparition rapide.



¾ 67$'(,,6WDGHGLVVpPLQpSUpFRFH ajVHPDSUqVODPRUVXUHGHWLTXH 

(U\WKqPHVPLJUDQWVPXOWLSOHV

1HXURERUUpOLRVHSUpFRFH
D 0pQLQJLWH
(OOHVHPDQLIHVWHOHSOXVVRXYHQWSDUGHVFpSKDOpHVPRGpUpHVHWIOXFWXDQWHV8QpWDWIpEULOH
GHVVLJQHVPpQLQJpVRXGHVYRPLVVHPHQWVQHVRQWTXHUDUHPHQWWURXYpV
/D 3/ PRQWUH XQH SOpwRF\WRVH O\PSKRF\WDLUH DYHF XQH SURWpLQRUDFKLH /D FXOWXUH VWDQGDUG
HVWQpJDWLYH
E 5DGLFXOLWH
/HV GRXOHXUV UDGLFXODLUHV VRQW DX SUHPLHU SODQ 8Q V\QGURPH QHXURORJLTXH GpILFLWDLUH
PRWHXUHWRXVHQVLWLI HVWSRVVLEOH/DJXpULVRQHVWVSRQWDQpHHQTXHOTXHVPRLV
F 3DUpVLHGHV1HUIVFUkQLHQV
7RXV OHV QHUIV FUkQLHQV SHXYHQW rWUH DWWHLQWV PDLV O¶DWWHLQWH GX QHUI IDFLDO HVW OD SOXV
IUpTXHQWH/DSDUDO\VLHIDFLDOHUpJUHVVHJpQpUDOHPHQWHQTXHOTXHVPRLV

&DUGLWH
(OOHVHPDQLIHVWHJpQpUDOHPHQWSDUGHVEORFVGHODFRQGXFWLRQHWHVWUDUHFKH]O¶HQIDQW

$UWKULWH
,O V¶DJLW JpQpUDOHPHQW G¶XQH PRQR RX ROLJRDUWKULWH DV\PpWULTXH WRXFKDQW SULQFLSDOHPHQW OHV
JURVVHVDUWLFXODWLRQV JHQRXFRXGHDUWLFXODWLRQWLELRDVWUDJDOLHQQH 
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/\PSKRF\WRPHEpQLQ
1RGXOHIHUPHRXSODTXHURXJHRXEUXQkWUHjYLRODFpHVHGpYHORSSDQWOHSOXVVRXYHQWVXUOH
OREHGHO¶RUHLOOH HQIDQWDQV RXVXUOHPDPHORQ DGXOWH 

$WWHLQWHRSKWDOPRORJLTXH
&RQMRQFWLYLWHNpUDWLWHXYpLWHQpYULWHRSWLTXHpSLVFOpULWH

▲Toutes les manifestations de la borréliose disséminée précoce peuvent s’accompagner de
symptômes ou signes généraux aspécifiques (céphalées, myalgies, asthénie, fièvre,
adénopathies (régionales ou localisées), conjonctivite, raideur de nuque modérée).
La présence d’une manifestation de stade II doit faire rechercher d’autres manifestations
associées




¾ 67$'(6WDGHWDUGLIRXFKURQLTXH jSOXVLHXUVDQQpHVDSUqVODPRUVXUH
GHWLTXH 

$UWKULWHGH/\PHFKURQLTXH
2OLJR RX PRQRDWKULWH GHV JURVVHV DUWLFXODWLRQV  'HV VLJQHV LQIODPPDWRLUHV SHXYHQW DORUV
SHUVLVWHUSHQGDQWGHVPRLVDSUqVXQWUDLWHPHQWELHQFRQGXLW

$FURGHUPDWLWHDWURSKLDQWH




 'LDJQRVWLF

/H VRXYHQLU GH OD PRUVXUH GH WLTXH Q¶HVW SDV XQH FRQGLWLRQ SUpDODEOH REOLJDWRLUH SRXU OH
GLDJQRVWLFG¶XQHPDODGLHGH/\PH6HXOVjGHVSDWLHQWVRQWOHVRXYHQLUG¶XQHWHOOH
PRUVXUH

/H GLDJQRVWLF UHSRVH DYDQW WRXW VXU GHV FULWqUHV FOLQLTXHV (Q O¶DEVHQFH GH
V\PSW{PHVVLJQHV GH PDODGLH /\PH OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH VpURORJLH HVW LQXWLOH YRLU GpOpWqUH
SUpVHQFHGHIDX[SRVLWLIV 

'LDJQRVWLFELRORJLTXH

,OVHEDVHSULQFLSDOHPHQWVXUO¶XWLOLVDWLRQGHVVpURORJLHV'XIDLWGHVDWUqVIDLEOHVHQVLELOLWpOD
FXOWXUHMRXHXQU{OHVXEVLGLDLUH/D3&5MRXHpJDOHPHQWXQU{OHQpJOLJHDEOH(OOHSHXWrWUH
HIIHFWXpHVXUGHVELRSVLHVFXWDQpHVGDQVOHOLTXLGHDUWLFXODLUHHWGDQVOH/&56DVHQVLELOLWp
GDQVOHOLTXLGHV\QRYLDOHWOH/&5HVWIDLEOH

/D VpURFRQYHUVLRQ D OLHX  j  VHPDLQHV DSUqV O¶LQIHFWLRQ HW OHV VpURORJLHV VRQW GRQF
JpQpUDOHPHQWLQXWLOHVSRXUOHVWDGHSUpFRFHORFDOLVp/HGLDJQRVWLFGHO¶pU\WKqPHPLJUDQWHVW
FOLQLTXH
(OOHVVRQWSDUFRQWUHWUqVXWLOHVGDQVOHGLDJQRVWLFGHVVWDGHVGLVVpPLQpV 6WDGH,,HW,,, 
(OOHV SHXYHQW rWUH pJDOHPHQW XWLOLVpHV ORUV GH PDQLIHVWDWLRQV FXWDQpHV SHX FODLUHV IDLVDQW
pYRTXHU XQ pU\WKqPHPLJUDQW SDU H[HPSOH OpVLRQV LQIODPPDWRLUHV QRQPLJUDQWHV DX SRLQW
GHPRUVXUH 'DQVFHFDVHOOHVGHYURQWrWUHUpSpWpHVVHPDLQHVSOXVWDUGDILQG¶REVHUYHU
ODFLQpWLTXHGHVDQWLFRUSV

3RXUOHVpURGLDJQRVWLFRQXWLOLVHVXUXQHVWUDWpJLHHQWHPSVHQHPSOR\DQWFRPPHWHVWGH
GpSLVWDJH GHV WHVWV G¶LPPXQRIOXRUHVFHQFH LPPXQRIOXRUHVFHQFH $VVD\ ,)$  RX
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HQ]\PDWLTXH (Q]\PH LPXQRDVVD\ (,$  HW HQ FRQILUPDQW OHV H[DPHQV SRVLWLIV SDU XQ
:HVWHUQ%ORW

/H GLDJQRVWLF GH PpQLQJLWH GH /\PH VH EDVH VXU OD SUpVHQFH G¶XQH V\QWKqVH G¶DQWLFRUSV
LQWUDWpFDX[ HW OH GRVDJH GHV DQWLFRUSV GRLYHQW rWUH V\VWpPDWLTXHPHQW GHPDQGpV GDQV OH
/&5 HQ FDV GH VXVSLFLRQ VLPXOWDQpPHQW DYHF OH GRVDJH GHV DQWLFRUSVGDQV OH VDQJ SRXU
FDOFXOHU OHV V\QWKqVHV LQWUDWKpFDOH  'DQV OH FDV G¶XQH SDUDO\VLH IDFLDOH LVROpH VDQV
FpSKDOpHVRXVLJQHVPpQLQJpV XQHSRQFWLRQORPEDLUHQ¶HVW3$6LQGLTXpH

/HVFKpPDFLGHVVRXVGX&'&UpVXPHODVWUDWpJLHGLDJQRVWLTXHHQWHPSV

Two-Tiered Testing for Lyme Disease
First Test
Enzyme
Immunoassay
(EIA)
OR
Immunofluoresce
Assay
(IFA)

Second Test

Positive
or
Equivocal
Result

Signs or
symptoms

IgM and IgG
Western Blot

Signs or
symptoms

IgG Western Blot
ONLY

Negative
Result

Consider alternative diagnosis
OR
If patient with signs/symptoms consistent
with Lyme disease for
obtaining a convalescent ser

'HQRXYHDX[WHVWVVpURORJLTXHVVRQWGLVSRQLEOHVSRXUOHGLDJQRVWLFGHODPDODGLHGH/\PH
,OV XWLOLVHQW GHV DQWLFRUSV GLULJpV FRQWUH 9OV( & SHSWLGH 3RXU OH PRPHQW OHXU XWLOLVDWLRQ
Q¶HVW SDV LQFOXVH GDQV OHV VWUDWpJLHV GLDJQRVWLTXHV GHV UHFRPPDQGDWLRQV GHV JUDQGHV
RUJDQLVDWLRQVG¶LQIHFWLRORJLH
&HV WHVWV VHPEOHQW QpDQPRLQV WUqV SURPHWWHXUV (Q SOXV G¶XQH JUDQGH VHQVLELOLWp HW
VSpFLILFLWp LOV SRXUUDLHQW pJDOHPHQW rWUH XWLOLVpV GDQV OH VXLYL GH OD PDODGLH (Q HIIHW FHWWH
SURWpLQH HVW H[SULPpH HQ FDV GH PDODGLH DFWLYH HW XQ WLWUH pOHYp G¶DQWLFRUSV HVW pYRFDWHXU
G¶XQH PDODGLH DFWLYH WDQGLV TX¶XQH GLPLQXWLRQ GX WLWUH SRXUUDLW rWUH XQ ERQ PDUTXHXU G¶XQ
WUDLWHPHQWHIILFDFH
&H WHVW HVW HIIHFWXp DX ODERUDWRLUH ,&+9 j 6LRQ HW SHXW rWUH GHPDQGp GDQV FHUWDLQHV
VLWXDWLRQV DYLVGHVLQIHFWLRORJXHVUHFRPPDQGp 
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7UDLWHPHQW

6WDGHGLVVpPLQpSUpFRFHHWWDUGLI

6WDGHSUpFRFHORFDOLVp


/HWUDLWHPHQWGpSHQGGXVWDGHHWGXW\SHGHPDQLIHVWDWLRQ

'R[\F\FOLQH
(U\WKqPHPLJUDQW
tjDQV
PJNJM GLYLVp HQ  GRVHV PD[ 
PJM 
3HQGDQWMRXUV
$PR[LFLOOLQH
DQV
PJNJM GLYLVp HQ  GRVHV PD[ 
JM 
3HQGDQWMRXUV
(U\WKqPHPLJUDQWPXOWLSOH



3DUDO\VLHIDFLDOHLVROpH



$UWKULWH



$UWKULWH
SHUVLVWDQFHUpFXUUHQWH



&DUGLWHRX%$9

$EVHQFH
6\PSW{PHV
3UpVHQFHGH
V\PSW{PHV



0pQLQJLWH



,GHPTXHSRXUVWDGHSUpFRFHORFDOLVp
'XUpHGHMRXUV
,GHPTXHSRXUVWDGHSUpFRFHORFDOLVp
'XUpHGHMRXUV
,GHPTXHSRXUVWDGHSUpFRFHORFDOLVp
'XUpHGHMRXUV
&HIWULD[RQH
PJNJMHQGRVH PD[JM 
3HQGDQWMRXUV
,GHPTXHSRXUVWDGHSUpFRFHORFDOLVp
'XUpHGHMRXUV
&HIWULD[RQH
PJNJMHQGRVH PD[JM 
3HQGDQWMRXUV
&HIWULD[RQH
PJNJMHQGRVH PD[JM 
3HQGDQWMRXUV
28
'R[\F\FOLQH VLtjDQV 
PJNJM GLYLVp HQ  GRVHV PD[ 
PJM 
3HQGDQWMRXUV



6HORQ5('%22.qPHpGLWLRQ



7UDLWHPHQWSRVWH[SRVLWLRQHO

/HULVTXHG¶LQIHFWLRQDSUqVXQHPRUVXUHGHWLTXHUHVWHVXIILVDPPHQWIDLEOHPrPHGDQVOHV
]RQHV GH JUDQGH HQGpPLFLWp SRXU TX¶XQ WUDLWHPHQW SURSK\ODFWLTXH SRVWH[SRVLWLRQQHO VRLW
LQGLTXpGHURXWLQH
&HUWDLQV H[SHUWV UHFRPPDQGHQW FHSHQGDQW XQH SURSK\OD[LH SDU XQH GRVH XQLTXH GH
GR[\F\FOLQHPJ RXPJNJVLNJ SRXUGHVSDWLHQWVGHDQVRXSOXVTXLRQWpWp
PRUGXVHQ]RQHK\SHUHQGpPLTXHVHWTXLRQWWURXYpXQHWLTXHHQJRUJpHVSpFLDOHPHQWVLOD
GXUpH G¶DWWDFKHPHQW SUREDEOH HVW VXSpULHXU j K /D SURSK\OD[LH GRLW DORUV rWUH GpEXWpH
GDQVOHVKDSUqVODPRUVXUH,OQ¶\DSDVGHGRQQpHVVXIILVDQWHVSRXUUHFRPPDQGHUXQH
SURSK\OD[LHG¶DPR[LFLOOLQH
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3UpYHQWLRQ
2QUHWURXYHVXUWRXWOHVWLTXHVGDQVOHV]RQHVIRUHVWLqUHVKXPLGHV
(Q]RQHK\SHUHQGpPLTXHOHSRUWGHYrWHPHQWVORQJVHWFODLUVHVWFRQVHLOOp/¶XWLOLVDWLRQGH
SURGXLWV UpSHOODQW DQWLWLTXHV j EDVH GH '((7 SHXYHQW rWUH XWLOLVpV GDQV FHUWDLQV FDV ,OV
GRLYHQWrWUHDSSOLTXpVjQRXYHDXWRXWHVOHVKHXUHVSRXUrWUHHIILFDFHV,OVQHGRLYHQWSDV
rWUHXWLOLVpVFKH]OHVQRXUULVVRQVGHPRLQVGHPRLV
(Q]RQHHQGpPLTXHOHVLQGLYLGXVGHYUDLHQWV¶H[DPLQHUXQHIRLVSDUMRXUjODUHFKHUFKHGH
WLTXHV8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGRLWrWUHSRUWpHDXFXLUFKHYHOXjODQXTXHjOD]RQHUHWUR
DXULFXODLUHDX[DLVVHOOHVDX[SOLVLQJXLQDX[HWDX[FUHX[SRSOLWpV
/HVWLTXHVGRLYHQWrWUH{WpHVGqVTXHSRVVLEOH,OVGRLYHQWrWUHDWWUDSpjO¶DLGHG¶XQHSHWLWH
SLQFH HW UHWLUp GRXFHPHQW HW YHUWLFDOHPHQW VDQV PRXYHPHQW GH URWDWLRQ /D SODLH GRLW
HQVXLWH rWUH GpVLQIHFWpH SRXU pYLWHU OHV VXULQIHFWLRQV EDFWpULHQQHV /HV pYHQWXHOOHV SLqFHV
EXFFDOHV UpVLGXHOOHV GRLYHQW rWUH ODLVVpHV LQ VLWX (OOHV V¶pOLPLQHQW G¶HOOHVPrPHV DYHF OH
WHPSV



/,77(5$785(

 (YLVRQ - DQG DO %RUUpOLRVHGH/\PH  qUHSDUWLH pSLGpPLRORJLH HW GLDJQRVWLF 5HY
Med Suisse 2006
 (YLVRQ - DQG DO %RUUpOLRVHGH/\PH  H SDUWLH FOLQLTXH HW WUDLWHPHQW Rev Med
Suisse 2006
 (YLVRQ - DQG DO H SDUWLH  SUpYHQWLRQ JURVVHVVH pWDWVG¶ LPPXQRGpILFLHQFH
V\QGURPHSRVWERUUpOLRVHGH/\PHRev Med Suisse 2006
 :RPVHU *S DQG DO 7KH &OLQLFDO $VVHVVPHQW 7UHDWPHQW DQG 3UHYHQWLRQ RI /\PH
GLVHDVH +XPDQ *UDQXORF\WLF $QDSODVPRVLV DQG %DEHVLRLV &OLQLFDO 3UDFWLFH
*XLGHOLQHVE\WKH,QIHFWLRXV'LVHDVHVVRFLHW\RI$PHULFDClinical Infectious diseases

 )HGHU+0/\PH'LVHDVHLQ&KLOGUHQInfect Dis Clin N Am 2008 
 5('%22.
 /RQJ 6 3LFNHULQJ /. 3UEHU &* 3ULQFLSOHV DQG 3UDFWLFHV RI 3DHGLDWULF ,QIHFWLRXV
'LVHDVHVWKHG(OVHYLHUV6RXQGHUV
 « 7ZRVWHS /DERUDWRU\ 7HVWLQJ 3URFHVVªCenters for Disease Control and
Prevention (CDC)
 0DUDQJRQL$DQG$O$GHFUHDVHLQWKHLPPXQRJOREXOLQ*DQWLERG\UHVSRQVHDJDLQVW
WKH9OV(SURWHLQRI%RUUHOLDEXUJGRUIHULVHQVXODWRFRUUHODWHVZLWKWKHUHVROXWLRQRI
FOLQLFDOVLJQVLQDQWLELRWLFWUHDWHGSDWLHQWVZLWKHDUO\/\PHGLVHDVHClin Vaccine
Immunol.$SU  
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3URSK\OD[LHSRVWH[SRVLWLRQQHOOHGHODUDJH




*pQpUDOLWpVVXUODUDJH

/D UDJH HVW XQH ]RRQRVH FDXVpH SDU XQ YLUXV QHXURWURSH GX JHQUH lyssavirus (OOH SHXW
LQIHFWHU WRXV OHVPDPPLIqUHVWHUUHVWUHV (Q (XURSH OHV SULQFLSDX[ UpVHUYRLUV DQLPDX[ VRQW
OHVUHQDUGVHWOHVFKDXYHVVRXULVHWGDQVOHVSD\VWURSLFDX[HWVXEWURSLFDX[FHVRQWVXUWRXW
OHVFKLHQV PDLVpJDOHPHQWOHVFKDWVOHVVLQJHVHWF« /DWUDQVPLVVLRQjO KRPPHVHIDLW
SDUPRUVXUHVRXJULIIXUHVG DQLPDX[PDODGHVRXSDUFRQWDFWGHVPXTXHXVHV SH[\HX[
QH] ERXFKH  DYHF OHXU VDOLYH /D SpULRGH G¶LQFXEDWLRQ HVW WUqV YDULDEOH  VHPDLQH j
SOXVLHXUVPRLV 
/DPDODGLHVHFDUDFWpULVHSDUXQHDWWHLQWHUDSLGHHWSURJUHVVLYHGXV\VWqPHQHUYHX[FHQWUDO
GRQWO¶LVVXHHVWSUHVTXHLQYDULDEOHPHQWIDWDOH8QHIRLVODPDODGLHGpFODUpHLOQ¶H[LVWHDXFXQ
WUDLWHPHQW FXUDWLI $X QLYHDX PRQGLDO RQ HVWLPH TX¶DX PRLQV   SHUVRQQHV GpFqGHQW
FKDTXHDQQpHGHODUDJH 206 /HVHQIDQWVUHSUpVHQWHQWODSRSXODWLRQODSOXVH[SRVpH
(Q6XLVVHHWGDQVOHVSD\VYRLVLQVODUDJHDpWppUDGLTXpHFKH]OHVDQLPDX[WHUUHVWUHV3DU
FRQWUH OH YLUXV FRQWLQXH j FLUFXOHU FKH] OHV FKDXYHVVRXULV HW SHXW rWUH UpLQWURGXLW SDU
O¶LPSRUWDWLRQ G¶DQLPDX[ FKLHQ  FKDW«  SURYHQDQW GH SD\V HQ]RRWLTXHV (XURSH GH O¶(VW
$VLH$IULTXH$PpULTXHODWLQH« 
/HULVTXHGHUDJHVHORQOHVSD\VSHXWrWUHFRQVXOWpVXUOHVLWH
KWWSZZZZKRLQWUDELHV*OREDOBGLVWULEXWLRQBULVNBKXPDQVBFRQWUDFWLQJBUDELHVBSQJ




,QGLFDWLRQjOD3(3UDJH SURSK\OD[LHSRVWH[SRVLWLRQQHOOH 

(Q FDV G¶H[SRVLWLRQ XQH SURSK\OD[LH SRVWH[SRVLWLRQQHOOH FRPSUHQDQW O¶DGPLQLVWUDWLRQ
G¶LPPXQRJOREXOLQHVHWXQHYDFFLQDWLRQ HVWHIILFDFHORUVTX¶HOOHLQWHUYLHQWVXIILVDPPHQWW{WHW
HVWDSSOLTXpHGDQVOHVUqJOHV

8QH3(3GRLWrWUHDSSOLTXpHGDQVOHVFDVVXLYDQWVG¶H[SRVLWLRQ
 'DQV WRXV OHV FDV GHPRUVXUHJULIIXUH SDU XQH FKDXYHVRXULV GDQVWRXWHV OHV]RQHV
JpRJUDSKLTXHV
 'DQVWRXVOHVFDVGHPRUVXUHJULIIXUHSDUGHVPDPPLIqUHVWHUUHVWUHVGDQVXQH]RQH
HQ]RRWLTXH
 'DQV FHUWDLQV FDV GH PRUVXUHJULIIXUH SDU FKLHQ RX FKDW HQ 6XLVVH RX DXWUH SD\V
H[HPSWGHUDJHWHUUHVWUH 
'DQVFHWWHVLWXDWLRQDILQGHSRXYRLUHVWLPHUOHULVTXHOHVSRLQWVVXLYDQWVGRLYHQWrWUH
pYDOXpV XQHUpSRQVHSRVLWLYHjO¶XQHGHFHVTXHVWLRQVSRVHO¶LQGLFDWLRQjOD3(3 
¾ Est-ce que l’animal a séjourné dans les 12 derniers mois dans une région de rage
terrestre ?
¾ Provient-il d’une zone enzootique
¾ Est-ce qu’il n’a pas été vacciné contre la rage ? (la vaccination doit si possible être
confirmée par un certificat de vaccination)
¾ L’animal mordeur a-t-il attaqué sans provocation préalable?
¾ L’animal présente-t-il une maladie neurologique ou une modification récente du
comportement ?
¾ L’animal mordeur est-il en fugue ?


9 /DSpULRGHG¶H[FUpWLRQSUpV\PSWRPDWLTXHGXYLUXVFKH]OHFKLHQHWOHFKDWHVWLQIpULHXUH
j  MRXUV 3DU FRQVpTXHQW VL O¶DQLPDO PRUGHXU HVW HQ ERQQH VDQWp  MRXUV DSUqV OD
PRUVXUH RQ SHXW FRQVLGpUHU OH ULVTXH GH WUDQVPLVVLRQ QXO &HWWH FRQVLGpUDWLRQ QH
FRQFHUQHTXHOHFKLHQHWOHFKDW
);9,,



Office fédéral de la santé publique

Prophylaxie pré- et post-expositionnelle de la rage chez l’homme

Directives et
recommandations

Juillet 2004

Figure 1
Appréciation des risques et procédure à suivre en cas d’exposition à la rage (catégories II–III selon l’OMS). Voir le texte pour les
détails.

10

)0$/$',(6,1)(&7,(86(6


'UH1:DJQHU'UH.3yVID\%DUEH
UHYXMXLQ




$SSOLFDWLRQGHODYDFFLQDWLRQSRVWH[SRVLWLRQQHOOH

/DYHU V\VWpPDWLTXHPHQW LPPpGLDWHPHQW OD SODLH j O¶HDX VDYRQQHXVH SHQGDQW  PLQ HW OD
GpVLQIHFWHUjO¶DLGHG¶XQHVROXWLRQSRYLGRQLRGH H[%HWDGLQH 

$GPLQLVWUHUOHYDFFLQDQWLUDELTXH GRVHV HWOHVLPPXQRJOREXOLQHVDQWLUDELTXHV GRVH
XQLTXH VHORQOHVFKpPDVXLYDQW

9DFFLQDQWLUDELTXH

x [GRVH,0GHYDFFLQDQWLUDELTXHj----

¾Il existe plusieurs types de vaccins antirabiques. Les doses sont les mêmes chez les adultes
et les enfants.
¾On utilise des vaccins obtenus à partir de culture de cellules (humains, oiseaux ou singes)
qui sont considérés de haute qualité. Ils sont interchangeables (Rabipur, Verorab, Vaccin
Rabique Mérieux etc…).
¾Des vaccins produits à partir de tissus nerveux sont encore utilisés dans certains pays
tropicaux. Leur qualité n’est pas garantie.
¾Un doublement de la première dose peut être indiqué en cas de d’immunodéficience, de
grave morsure à la tête ou sur une partie du corps riche en terminaisons nerveuses,
lorsque l’exposition remonte à plus de 48h et lorsque les immunoglobulines ont été
administrées avant le vaccin.

x /HWDX[G¶DQWLFRUSVGRLWV\VWpPDWLTXHPHQWrWUHFRQWU{Opj-
¾ En cas de taux insuffisant (< 0,5 UI/ml), une dose doit être administrée à J30 et le taux
recontrôlé. On effectuera ensuite chaque semaine un contrôle et on administrera une dose de
vaccin jusqu’à obtention d’un titre suffisant.

,PPXQRJOREXOLQHVDQWLUDELTXHV

x PJNJG¶LPPXQRJOREXOLQHVKXPDLQHVDQWLUDELTXHVj- VLPXOWDQpPHQWjOD
qUHGRVHGHYDFFLQ 
¾Injecter les Ig dans la plaie et les tissus sous-jacents. La dose restante doit être administrée
en IM dans le deltoïde controlatéral ou dans la cuisse.
¾Au cas où l’on n’en disposerait pas au départ, les Ig antirabiques peuvent être administrées
jusqu’à 7 jours suivant le début de la vaccination.
¾Dans certains pays, des Ig équines sont commercialisées. La dose est alors de 40 mg/kg.

6FKpPDYDFFLQDOSRVWH[SRVLWLRQQHOGH=DJUHE

(Q FDV G¶LQGLVSRQLELOLWpGHV LPPXQRJOREXOLQHVXQ VFKpPD GH YDFFLQDWLRQ VHORQ ©=DJUHEª
GRVHVGHYDFFLQV SHXWrWUHXWLOLVp
x GRVHVGHYDFFLQj-SXLVGRVHj-HW
x &RQWU{OHGHODVpURORJLHj-



9DFFLQDWLRQSUpH[SRVLWLRQQHOOH

8QH YDFFLQDWLRQ SUpH[SRVLWLRQQHOOH HVW LQGLTXpH GDQV FHUWDLQHV VLWXDWLRQV $X QLYHDX
SpGLDWULTXHHOOHFRQFHUQHVXUWRXWGHVHQIDQWVTXLYR\DJHQW !RXPRLVVHORQOHULVTXH 
GDQVGHV]RQHVHQ]RRWLTXHV
);9,,
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(OOHFRQVLVWHHQGRVHVGHYDFFLQVj---DYHFXQUDSSHOjDQSXLVWRXVOHVDQV
(QFDVG¶H[SRVLWLRQ FKH] GHV SDWLHQWV YDFFLQpV SUpDODEOHPHQW XQ UDSSHO YDFFLQDO GRLW rWUH
HIIHFWXpVHORQOHVFKpPDVXLYDQW
x GRVHGHYDFFLQj-HW-
x &RQWU{OHGHODVpURORJLHj-
¾Ce schéma peut être utilisé uniquement si la vaccination pré-expositionnelle a été
correctement conduite.




5pVXPpGHODYDFFLQDWLRQSRVWH[SRVLWLRQQHOOH 2)63 





/,77(5$785(
2IILFHIpGpUDOGHODVDQWpSXEOLTXH3URSK\OD[LHSUpHWSRVWH[SRVLWLRQQHOOHGHODUDJHFKH]
OµKRPPH2)63
 2IILFH IpGpUDO GH OD VDQWp SXEOLTXH &KDQJHPHQW GH VFKpPD GH SURSK\OD[LH SRVW
H[SRVLWLRQQHOOHGHODUDJHPLVHjMRXUGHVUHFRPPDQGDWLRQV2)63

&HQWUHGHUpIpUHQFH


KWWSZZZLYYXQLEHFKFRQWHQWGLDJQRVWLFVVZLVVBUDELHVBFHQWHULQGH[BHQJKWPO
&HQWUH6XLVVHGHOD5DJH
,QVWLWXWYpWpULQDLUHHWYLURORJLTXHGHO¶8QLYHUVLWpGH%HUQH
/lQJJDVVVWUDVVH
3RVWIDFK
%HUQH
7pO)D[
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);9,,,

)LqYUHVUpFXUUHQWHVDSSURFKHGHVPDODGLHVDXWR
LQIODPPDWRLUHV


'pILQLWLRQ
/HVPDODGLHVDXWRLQIODPPDWRLUHVVHFDUDFWpULVHQWSDUODSUpVHQFHG¶XQHLQIODPPDWLRQ
V\VWpPLTXHUpFXUUHQWHRXFKURQLTXHHWVHGpILQLWSDUXQHVXUDFWLYDWLRQGHVPpGLDWHXUVHW
FHOOXOHVGHO¶LPPXQLWpLQQpH QHXWURSKLOHVPRQRF\WHVPDFURSKDJHV ,O\DVRXYHQWXQH
KLVWRLUHIDPLOLDOHVHPEODEOH'HVPXWDWLRQVGDQVOHVJqQHVFRGDQWSRXUGHVSURWpLQHVGH
UHFRJQLWLRQGHVSDUWLFXOHVpWUDQJqUHVHWGDQVODUpJXODWLRQGHODUpSRQVHLQIODPPDWRLUHVRQW
VRXYHQWUHVSRQVDEOHVGHVPDODGLHVDXWRLQIODPPDWRLUHVKpUpGLWDLUHV

'LDJQRVWLFGLIIpUHQWLHO
/HVILqYUHVUpFLGLYDQWHVGHO¶HQIDQWRXYUHQWXQODUJHGLDJQRVWLFGLIIpUHQWLHOLPSOLTXDQW
SULQFLSDOHPHQWOHVpWLRORJLHVLQIHFWLHXVHVDXWRLPPXQHVDXWRLQIODPPDWRLUHVHW
RQFRORJLTXHV



Federici et al., Ann Rheum Dis 2015
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&ODVVLILFDWLRQ
&HJURXSHLQFOXWSULQFLSDOHPHQW
- /HVPDODGLHVDXWRLQIODPPDWRLUHVPRQRJpQLTXHV)0)&$3675$36+,'6
- /¶DUWKULWHMXYpQLOHLGLRSDWKLTXHGHIRUPHV\VWpPLTXH PDODGLHGH6WLOO 
- /DQHXWURSpQLHF\FOLTXH
- /HV\QGURPHGH3)$3$
- /HVILqYUHVSpULRGLTXHVDXWRLQIODPPDWRLUHVLQGpILQLHV




Clinical Immunology, edited by R. Rich


3UpVHQWDWLRQFOLQLTXH
/HVILqYUHVDXWRLQIODPPDWRLUHVVRQWFDUDFWpULVpHVSDUGHVSRXVVpHVGHILqYUHDXGHVVXVGH
&VRXYHQWVWpUpRW\SpHVHQO¶DEVHQFHG¶LQIHFWLRQV(OOHVVHUHSURGXLVHQWSHQGDQWGHV
PRLVRXGHVDQQpHVVHORQXQPrPHPRGHGHSUpVHQWDWLRQ
/¶LQWHUYDOOHHQWUHOHVpSLVRGHVGHILqYUHHVWYDULDEOHVDXISRXUOH3)$3$TXLDOHSOXV
VRXYHQWXQHSpULRGLFLWpUpJXOLqUHUHFRQQXHSDUOHVSDUHQWVTXLDUULYHQWjSUpGLUHOHSURFKDLQ
pSLVRGHGHILqYUH
/HXUGLDJQRVWLFHVWFHSHQGDQWFRPSOH[H,OLPSOLTXHXQHDQDPQqVHHWXQH[DPHQFOLQLTXH
GpWDLOOp'HVpOpPHQWVHQIDYHXUG¶XQHpWLRORJLHLQIHFWLHXVH HQSDUWLFXOLHUGDQVOHFRQWH[WH
G¶XQGpILFLWLPPXQ RXWXPRUDOGRLYHQWrWUHVRLJQHXVHPHQWH[FOX
8QFDOHQGULHUGHODILqYUHHWGHVV\PSW{PHVDFFRPSDJQDQWpWDEOLSDUOHVSDUHQWVHVWG¶XQH
JUDQGHXWLOLWp
/HVpOpPHQWVVXLYDQWVRULHQWHQWYHUVOHGLDJQRVWLFGHILqYUHDXWRLQIODPPDWRLUH
- (SLVRGHVVSRQWDQpPHQWUpVROXWLIVG¶XQHGXUpHOLPLWpH
- ,QWHUYDOOHVOLEUHVO¶HQIDQWYDWUqVELHQHQWUHOHVpSLVRGHVHWJUDQGLWQRUPDOHPHQW
- &DUDFWqUHVWpUpRW\SpHWUHSURGXFWLELOLWp
- 6\PSW{PHVDVVRFLpVDW\SLTXHV
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-

6LJQHVLQIODPPDWRLUHVQRQVSpFLILTXHVSHQGDQWOHVDWWDTXHVLO\DXQHOHXFRF\WRVH
HWpOpYDWLRQGHOD&53HW96TXLVHQRUPDOLVHQWFRPSOqWHPHQWHQWUHOHVpSLVRGHV

$XWUHVFDUDFWpULVWLTXHV
- /HVILqYUHVDXWRLQIODPPDWRLUHVGpEXWHQWGXUDQWOHVSUHPLqUHVDQQpHVGHYLH
SDUIRLVSOXVWDUGSRXUOD)0)HWOH75$36
- 8QH$)SRVLWLYHHVWLPSRUWDQWHSRXUOH75$36 DXWRVRPLTXHGRPLQDQW HWOD)0)HW
OD0.' DXWRVRPDOUpFHVVLI
- &HUWDLQHVGHFHVPDODGLHVSHXYHQWpJDOHPHQWVHSUpVHQWHUDYHFGHVILqYUHV
SHUVLVWDQWHV &$36$-,V\VWpPLTXH 


3DWKRJHQqVH
6FKpPDUHSUpVHQWDQWOHVSURWpLQHVPXWpHVSRXUOHVV\QGURPHVLQIODPPDWRLUHVOHVSOXV
IUpTXHQWV UHSUpVHQWpHVSDUGHVpWRLOHV DYHFOHVQRPVGHVPDODGLHVDVVRFLpHVHQYHUW
1RXVQ¶DOORQVSDVSDUOHUGX3$3$ S\RJHQLFDUWKULWLVS\RGHUPDJDQJUHQRVXPDQG
DFQH HWGX%/$8V\QGURPH




Ozen et al., Nature Reviews Rheumatology 2014



&RPSOLFDWLRQV
6LFHVSDWKRORJLHVVRQWUDUHVOHXULGHQWLILFDWLRQHVWHVVHQWLHOOH&HUWDLQHVG¶HQWUHHOOHV
SHXYHQWHQJHQGUHUGHJUDYHVFRPSOLFDWLRQVFRPPHO¶DP\ORwGRVHHQSDUWLFXOLHUGDQVOD)0)
HWOHVLQIHFWLRQVVpYqUHVGDQVODQHXWURSpQLHF\FOLTXH3DUDLOOHXUVHOOHVRQWXQLPSDFW
LPSRUWDQWVXUODTXDOLWpGHYLHGHO¶HQIDQWDLQVLTXHGHVRQHQWRXUDJHHWUHSUpVHQWHQWXQH
VRXUFHLPSRUWDQWHGHVWUHVVSDUHQWDO(QILQHOOHVHQWUDvQHQWXQHPXOWLSOLFDWLRQLQXWLOHGHV
FRQVXOWDWLRQVHWXQXVDJHDEXVLIGHVDQWLELRWLTXHV
'LDJQRVWLF
/DGLVWLQFWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWVV\QGURPHVDXWRLQIODPPDWRLUHVGpSHQGGHIDFWHXUV
DQDPQHVWLTXHVHWFOLQLTXHV kJHG¶DSSDULWLRQGHVSUHPLHUVpSLVRGHVV\PSW{PHVHWVLJQHV
HWKQLFLWpUpSRQVHpYHQWXHOOHDX[FRUWLFRwGHV HWELRORJLTXHV
'HVGRVDJHVVpTXHQFpVGHVQHXWURSKLOHVSRXUODQHXWURSpQLHF\FOLTXHRXGHV,J'HWGH
O¶DFLGHPpYDORQLTXHXULQDLUHGXUDQWO¶pSLVRGHIpEULOHSRXUOH+,'6RULHQWHQWOHGLDJQRVWLF
'HVPXWDWLRQVVRQWLGHQWLILpHVSRXUOHVPDODGLHVDXWRLQIODPPDWRLUHVG¶RULJLQHJpQpWLTXH
&HSHQGDQWLOV¶DJLWG¶H[DPHQVFRWHX[ SDUH[HPSOHVFUHHQLQJFRPSOHW&+)JqQH
)0)&+) /HGpSLVWDJHJpQpWLTXHGHFHVPDODGLHVGRLWVHIDLUHGHIDoRQFLEOpHHW
UpIOpFKLHHWQpFHVVLWHXQDFFRUGSUpDODEOHGHO¶DVVXUDQFH/HVpOpPHQWVFOLQLTXHVHW
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5pYLVpHQVHSW



GLDJQRVWLTXHVGHVGLIIpUHQWHVILqYUHVDXWRLQIODPPDWRLUHVVRQWGpFULWVVXUOHWDEOHDXFL
GHVVXV

Clinical Immunology, edited by R. Rich


6\QGURPHGH3)$3$
/H3)$3$UHSUpVHQWHODFDXVHODSOXVIUpTXHQWHGHILqYUHDXWRLQIODPPDWRLUHPDLVVRQ
GLDJQRVWLFUHSRVHXQLTXHPHQWVXUGHVpOpPHQWVFOLQLTXHV
/DSUpVHQFHGHVFULWqUHVVXLYDQWVDLQVLTX¶XQHUpSRQVHUDSLGHDX[FRUWLFRwGHVSHUPHWGH
UHWHQLUFHGLDJQRVWLF
&ULWqUHVFOLQLTXHVGX3)$3$
x Fièvre récurrente régulière avec un début < 5 ans
x > 3 épisodes, durée < 6 jours, toutes les 3-6 semaines
x Symptômes constitutionnels en l’absence d’IVRS avec au moins l’un des signes
cliniques suivants : Adénite cervicale, pharyngite et/ou aphtose buccale
x Croissance et développement sans particularité et présence d’intervalle libre
&ULWqUHVG¶H[FOXVLRQGX3)$3$
x 1HXWURSpQLHMXVWHDYDQWRXHQGpEXWG¶pSLVRGH WRXMRXUVFRQVLGpUHUODQHXWURSpQLH
F\FOLTXHGDQVOHGLDJQRVWLFGLIIpUHQWLHO 
x 6\PSWRPDWRORJLHDW\SLTXH
x 6\QGURPHLQIODPPDWRLUHSHUVLVWDQWHQWUHOHVpSLVRGHVIpEULOHV
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'UH*%ODQFKDUG5RKQHU
'UH1:DJQHU3URI.3yVID\%DUEH
'U0+RIHU3URI&$6LHJULVW
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$ILQG¶DLGHUGDQVODGpPDUFKHGLDJQRVWLFQRXVSURSRVRQVO¶DOJRULWKPHVXLYDQW
)LqYUHUpFXUUHQWH

(SLVRGHVVSRQWDQpPHQWUpVROXWLIV
'XUpHOLPLWpHDYHFLQWHUYDOOHVOLEUHV
(SLVRGHVVWpUpRW\SpV
6\PSW{PHVDVVRFLpVW\SLTXHV
,QIODPPDWLRQQRQVSpFLILTXH

RXL

QRQ

3HQVHUj
,QIHFWLRQVFKURQLTXHV
(SLVRGHVLQIHFWLHX[
UpSpWpV GpILFLWLPPXQ"
0DODGLHVDXWR
LPPXQHV
3DWKRORJLHVWXPRUDOHV

3UREDEOHILqYUHDXWRLQIODPPDWRLUH
1HXWURSpQLHHQGpEXWG¶pSLVRGH"
jGRVHUDXMRXUGHILqYUHHWRXMXVWH
DYDQW

6XVSLFLRQQHXWURSpQLH
F\FOLTXH

QRQ
$QDPQqVHIDPLOLDOHDYHFJpQpWLTXH
SRVLWLYH"
non

oui

5pSRQGDX[FULWqUHVGH3)$3$"
6XVSLFLRQILqYUHDXWR
LQIODPPDWRLUHG¶RULJLQH
JpQpWLTXH

 > 3 épisodes, durée < 6 jours, toutes les 3-6 semaines
 Présence d’un des sympt suivants, e(n l’absence d’une
IVRS )
 Aphtose buccale
 Adénite cervicale
 Pharyngite
 Croissance et développement sp et présence d’intervalle
libre

7UDLWHPHQWG¶pSUHXYHGHSUHGQLVRQH
PJNJGRVHXQLTXH

'HPDQGHUDYLVjVSpFLDOLVWH
FRQVXOWDWLRQG¶LPPXQRRX
UKXPDWRORJLH

5pVROXWLRQUDSLGH()
QRQ
RXL

3UREDEOH3)$3$
ĺRULHQWHUOHSDWLHQWYHUVFRQVXOWDWLRQ
VSpFLDOLVpHSRXUVXLYL

7RXWHVOHVILqYUHVDXWRLQIODPPDWRLUHVGRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHFRQVXOWDWLRQVSpFLDOLVpHGH
UKXPDWRORJLHHWRXG¶LPPXQRORJLH
5pIpUHQFHV
2]HQ6 %LOJLQHU<$FOLQLFDOJXLGHWRDXWRLQIODPPDWRU\GLVHDVVIDPLOLDO0HGLWHUUDQHDQIHYHUDQGQHV[WRINLQ1DWXUH
5HYLHZV5KHXPDWRORJ\  
)HGHULFL6HWDO(YLGHQFHEDVHGSURYLVLRQDOFOLQLFDOFODVVLILFDWLRQFULWHULDIRUDXWRLQIODPPDWRU\SHULRGLFIHYHUV$QQ5KHXP
'LV
0+RIHU*5RVVHWL)LqYUHjUpSpWLWLRQFKH]O¶HQIDQWSHQVHUDXV\QGURPHGH3)$3$Rev Med Suisse
0)+RIHU10DKODRXL$03ULHXU$FKLOGZLWKV\VWHPLFIHEULOHLOOQHVV±GLIIHUHQWLDOGLDJQRVLVDQGPDQDJHPHQWBest Pract
Res Clin Rheumatol
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5HYXVHSWHPEUH

);,;3ULVHHQFKDUJHGHVRVWpRP\pOLWHVDLJXsVHWGHVDUWKULWHVVHSWLTXHV
D 'pILQLWLRQV
8QHRVWpRP\pOLWHHVWXQHLQIHFWLRQGHO¶RVFDXVpHSDUXQPLFURRUJDQLVPHHQJpQpUDOXQHEDFWpULH
/RFDOLVDWLRQVSULQFLSDOHVRVORQJV IpPXUWLELDSpURQp HWYHUWqEUHV7RXVOHVRVSHXYHQWrWUH
WRXFKpV
8QHDUWKULWHVHSWLTXHHVWXQHLQIHFWLRQG¶XQHDUWLFXODWLRQFDXVpHSDUXQPLFURRUJDQLVPHHQJpQpUDOXQH
EDFWpULH
/RFDOLVDWLRQVSULQFLSDOHVJURVVHVDUWLFXODWLRQV!!SHWLWHVDUWLFXODWLRQVJHQRXKDQFKHHWFKHYLOOH 
$LJXs PRLQVGHVHPDLQHVGHSXLVOHGpEXWGHVV\PSW{PHV
6XEDLJXs SOXVGHVHPDLQHVGHSXLVOHGpEXWGHVV\PSW{PHV
/HPpFDQLVPHSDWKRJpQLTXHHVWHQJpQpUDOSDUYRLHKpPDWRJqQHUDLVRQSRXUODTXHOOHMXVTX¶jGHV
KpPRFXOWXUHVSHXYHQWrWUHSRVLWLYHVPrPHVDQVILqYUH3OXVUDUHPHQWOHPpFDQLVPHVHIDLWSDULQRFXODWLRQ
GLUHFWH FKLUXUJLHRXWUDXPD RXH[WHQVLRQGHSXLVOHVWLVVXVPRXV
6LJQHVFOLQLTXHVGRXOHXU  VLJQHVORFDX[ DUWKULWH!RVWpRP\pOLWH URXJHXUFKDOHXUWXPpIDFWLRQ
GRXOHXUORFDOLVpHVLJQHVV\VWpPLTXHV  ILqYUHPDODLVHLUULWDELOLWp

E 0LFURELRORJLH

)UpTXHQW
6WDSK\ORFRTXHGRUp 066$ 
Kingella kingae  VXUWRXWPRLVDQV 


3OXVUDUH
6WUHSWRFRTXHVGXJURXSH$
6WDSK\ORFRTXHVGRUpV 056$ 
Haemophilus influenza
3QHXPRFRTXHV


7UqVUDUH
M. tuberculosis
(QWpUREDFWpULHV
P. aeruginosa
N. meningitidis
Bartonella
Brucella
&KDPSLJQRQV




1RXYHDXQpV6WDSK\ORFRTXHVGRUpV6WUHSWRFRTXHVJURXSH%(QWHUREDFWpULHV VXUWRXWE coli 












F 'LDJQRVWLFGLIIpUHQWLHO
2VWpRP\pOLWHWUDXPDFKURQLFQRQEDFWHULDORVWHRP\HOLWLV &502 LQIDUFWXVGHO¶RV SDWLHQWVGUpSDQRF\WDLUHV 
WXPHXUGHO¶RVOHXFpPLHHWF«
$UWKULWHVHSWLTXHDUWKULWHUpDFWLRQQHOOHRXSRVWLQIHFWLHXVH HQSDUWLFXOLHUSRVWVWUHSWRFRFFLTXH /\PH !DQV 
DUWKULWHMXYpQLOHWUDXPDHWF«
G &ULWqUHVVXJJpUDQWXQHLQIHFWLRQjKingella kingae
$JHHQWUHPRLVHWDQV (7
7HPSpUDWXUH

/HXFRF\WHV¶PP 

1HXWURSKLOHVQRQVHJPHQWpVPP 
&53PJ/
6LRXFULWqUHVSUpVHQWVSUREDELOLWppOHYpHG¶LQIHFWLRQjKingella kingae HIIHFWXHUSUpOqYHPHQWVHQJULVGDQV
OHWDEOHDXFLGHVVRXV







%LODQ6XVSLFLRQG¶RVWpRP\pOLWHDLJXsRXG¶DUWKULWHVHSWLTXH
0DWpULHO

6DQJ

([DPHQV

7\SHG¶pFKDQWLOORQ

/DERUDWRLUH

)6&

+pPRJDUGPDXYH

+pPDWR

&53

+pPRJDUGPDXYH

&KLPLH

96

6HGLWDLQHUQRLUPO

+pPDWR

+pPRFXOWXUH

DQV%$&7(&3('6
3OXV)
DQV%$&7(&3OXV)
+pPRJDUGPDXYH

%DFWpULRORJLH

3&5Kingella kingae

%DFWpULRORJLH

1XPpUDWLRQHWUpSDUWLWLRQ +pPRJDUGPDXYHPO
GHVOHXFRF\WHV

/LTXLGH
ELRORJLTXH

&XOWXUH
DpURELHDQDpURELHHW
H[DPHQGLUHFW

7XEHVWpULOH

%DFWpULRORJLH

3&5Kingella kingae

7XEHVWpULOH POVXIILW

%DFWpULRORJLH

3&5EURDGUDQJH

7XEHVWpULOH POVXIILW

)URWWLVGHJRUJH

3&5Kingella kingae

HVZDE

%DFWpULRORJLH
jJDUGHUHQ
UpVHUYH
%DFWpULRORJLH

%LRSVLH
RVVHXVHVL
GLDJQRVWLF
GLIIpUHQWLHOGH
WXPHXU
(QFDVGH
VXVSLFLRQ
G¶LQIHFWLRQj
0\FREDFWpULH
UDMRXWHUHQSOXV

([DPHQ
PDFURPLFURVFRSLTXH
FRORUDWLRQVVSpFLDOHV

7XEHVWpULOH

3DWKRORJLH

([DPHQGLUHFWHWFXOWXUH

7XEHVWpULOH

%DFWpULRORJLH

3&5P\FREDFWpULH

7XEHVWpULOH

%DFWpULRORJLH

/LTXLGH
DUWLFXODLUH
SRQFWLRQ
RVVHXVH

/HVFDVHVJULVpHVVRQWjHIIHFWXHUHQFDVGHVXVSLFLRQpOHYpHG¶LQIHFWLRQjKingella kingae FISRLQWG 






H 7UDLWHPHQWDQWLELRWLTXHHPSLULTXHHQDWWHQGDQWOHVUpVXOWDWV
PRLVjDQV DPR[LFLOOLQHDFLGHFODYXODQLTXH &RXYHUWXUHGHK kingaeHWS aureus 
!DQV)OXFOR[DFLOOLQHLY FRXYHUWXUHGHS aureus 
3XLVVHORQJHUPHHWDQWLELRJUDPPHjGLVFXWHUDYHFpTXLSHG¶LQIHFWLRORJLH

Guidelines préparés et revus par Dre G. Blanchard Rohner,
Dre O. Chatzis, Dre N. Wagner, Prof K. Posfay-Barbe et
Prof CA. Siegrist

Règles de vaccination en fonction des traitements
immunosuppresseurs

-

-
-

Au moment du diagnostic d’une maladie nécessitant un traitement immunosuppressif,
vérifier l’histoire vaccinale et les sérologies vaccinales (diphtérie, tétanos, Haemophilus
influenzae type b si <5ans, sérotypes pneumococciques de base (= inclus dans vaccin), VZV,
rougeole)
-> faire un rattrapage vaccinal si possible avant le début du traitement
-> Vaccination contre la grippe chaque année (si âgé >6 mois) entre octobre et mars.

1) Vaccins inactivés
-
-

-

-
-

Les vaccins inactivés peuvent être administrés pendant les traitements immunosuppresseurs.
Ce type de vaccin ne peut en aucun cas induire la maladie contre laquelle il protège.
Le seul risque est une possible absence de réponse au vaccin. Il faut donc, si possible,
contrôler la réponse vaccinale minimum 1 mois après l’administration du vaccin pour en
vérifier l’efficacité.
Dans la mesure du possible, il faut donc prévoir une vaccination entre 2-4 semaines, avant
l’instauration du traitement immunosuppresseur ou lorsque l’immunosuppression est la plus
basse possible.
Mettre à jour la vaccination avant l’introduction ou l’intensification d’un traitement
immunosuppresseur
La seule contre-indication à l’administration d’un vaccin inactivé est un traitement par
Rituximab, non pas pour des raisons de sécurité, mais pour des raisons d’immunogénicité. Il
est donc préférable d’attendre un délai minimal de 6 mois après l’arrêt du traitement
(reconstitution des cellules B à vérifier par une typisation lymphocytaire dès 6 mois).

2) Vaccins vivants
- Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués pendant les traitements immunosuppresseurs
importants (voir plus bas).
- Après un vaccin vivant, il faut attendre, si possible, 4 semaines avant de débuter un traitement
immunosuppresseur (réplication virale du vaccin terminée après 3 semaines).
- Après l’arrêt du traitement, le délai d’attente avant l’administration de vaccins vivants atténués
dépend du type de traitement (voir tableau).
- Après un traitement par immunoglobulines intraveineuses (IVIG), la vaccination avec un vaccin
vivant est possible et recommandée quand les sérologies sont négatives. Les sérologies devraient
être vérifiées à 6 mois et à 12 mois post traitement par IVIG et le patient devrait être vacciné dès que
possible en fonction des résultats.
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Guidelines préparés et revus par Dre G. Blanchard Rohner,
Dre O. Chatzis, Dre N. Wagner, Prof K. Posfay-Barbe et
Prof CA. Siegrist

Délais d’attente entre l’arrêt du traitement immunosuppresseur et l’administration d’un
vaccin vivant atténué.
Médicaments
Délais d’attente
Immunosuppression faible
Corticoïdes faibles doses :
- Systémique de courte durée (< 14
jours) ou dose faible (< 2 mg/kg/j ou
< 20 mg/j)
- Thérapie de substitution
- Voie non systémique
Sulfasalazine
Hydroxychloroquine
Méthotrexate <0.4mg/kg ou <20mg/sem
Azathioprine <3mg/kg/j
6-Mercaptopurine <1.5mg/kg/j

Aucun délai

Aucun délai

Immunosuppression importante
Corticoïdes hautes doses :
- Bolus de Solumédrol
- Systémique dose > 2 mg/kg/j (ou 20
mg/j) pendant plus de 14 jours
Methotrexate > 0.4 mg/kg ou > 20 mg/sem

Délai de 1 mois

Azathioprine >3mg/kg/j
6-Mercaptopurine>1.5mg/kg/j

Délai de 3 mois

Délai de 3 mois
(si la situation clinique l’exige, une
vaccination après un mois est envisageable)

Ciclosporine A
Mycophénolate
Cyclophosphamide
Tacrolimus
Anti-TNF alpha

Rituximab

Délai de 12 mois (+ reconstitution des
cellules B vérifiée par une typisation
lymphocytaire)

Leflunomide

Délai de 2 ans

Ref
2013 IDSA Guidelines for vaccination of the immunocompromised host, published by Rudin et al. in
CID 2013
OFSP 2014, Vaccination des personnes avec maladies rhumatismales
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Approche diagnostique des hémorragies digestives
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G.III
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APPROCHE DIAGNOSTIQUE DES HEMORRAGIES DIGESTIVES

Le diagnostic et traitement des hémorragies digestives se fait en répondant aux questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’enfant saigne-t-il vraiment ?
Saigne-t-il du tractus digestif ?
Est-ce que c’est une hémorragie grave / dangereuse ?
D’où saigne-t-il ? (tractus digestif haut/ bas)
Est-ce que l’enfant a d’autres facteurs de risque (traitement anticoagulant/anti-aggrégant
plaquettaire en cours, coagulopathie primaire/secondaire, présence de VO, ..)?
Que faut-il faire (pose de SNG ?, endoscopie en urgence ?)?
¾ Les vomissements ou les selles peuvent être teintés par des colorants alimentaires ou des
médicaments - > quand il y a des doutes il faut tester pour la présence de sang avec le
« Hexagon Obtitest » au Laboratoire de Pédiatrie (teste la présence de l’hémoglobine, n’est
donc pas faussé par le fer alimentaire !)
¾ Il faut exclure des sources hémorragiques hors du tube digestif, comme épistaxis, hémoptysie,
tonsillectomie, sang maternel avalé, inflammations / blessures orales ou génito-urinaire, règles.
¾ Estimation de la perte sanguine selon :
- Anamnèse
Signes cliniques d’anémie ou de choc hypovolémique (couleur de l’enfant, état de
perfusion en mesurant le temps de recoloration, pouls et TA : si pouls augmenté > 20/min.
ou TA diminuée > 10 mmHg en passant de la position couchée à assise, c’est un signe fin
d’un choc débutant)
Hb, Hct, plaquettes et crase
Pose d’une sonde nasogastrique de bon calibre, en aspiration
¾ L’origine de l’hémorragie haute 50% et basse 50% (au-dessus ou au-dessous du ligament de
Treitz ) dépend de l’âge de l’enfant ( voir tab. ci-dessous )

Etiologies les plus fréquentes de l’hémorragie haute
Nouveau-né
2-24 mois
2-6 ans
Ulcère oeso-gastroduodénal (AINS,
stress ?)
Sang maternel avalé
Troubles de la
coagulation
Oesophagite/
gastrite/duodénite
érosive
Irritation/corps étranger
Malformation vasculaire
(Duplication)

G.I

Ulcère
/gastrite/duodénite
érosive
(AINS/corticoides)
Mallory Weiss
Malformation
vasculaire
Irritation/corps
étranger
(Duplication)

1

Ulcère
Mallory Weiss
Varices
oesophagiennes
Oesophagite/gastrite/
duodénite
érosives(AINS/cortico
ides, caustique,
médicamenteux,
infectieux)
Corps étranger
Malformation
vasculaire
Hémobilie

> 6 ans
Ulcère gastro-duodénal
(HP, AINS/corticoïdes)
Ulcère de stress
Mallory Weiss
Varices oesophagiennes
Oesophagite (de reflux,
médicamenteuse,
caustique, infectieuse)
Maladies inflammatoires
de l’intestin
Malformation vasculaire
Hémobilie
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Etiologies les plus fréquentes de l’hémorragie basse ( classé par ordre décroissant)
Nouveau-né

2-24 mois

2-6 ans

> 6 ans

Bon état général
Colite infectieuse
Allergie au lait*
Sang maternel avalé
Troubles de coagulation
Duplication

Fissure anale
Colite infectieuse
Allergie au lait*
Diverticule de Meckel
Volvulus
Hischsprung enterocolite
Invagination
Duplication
Colite ischémique

Fissure anale
Colite
infectieuse*(Camp
ylobacter jejuni,
Salmonella typhii,
E.Coli EH)

Colite infectieuse
(Campylobacter jejuni,
Salmonella typhii,
E.coli EH)

Mauvais EG
Entérocolite nécrosante
Colite infectieuse
Coagulopathie
Volvulus
Invagination
Hischsprung enterocolite
Insuffisance cardiaque

Maladie inflammatoire
chronique de l’intestin

Polype juvénile
Meckel

Polype
juvenile/polypose
familiale

Invagination
Angiodysplasie
Angiodysplasie
Schönlein-Henoch
Schönlein-Henoch Hémorroïdes
Syndrome
hémolytiqueurémique
(E.C.EH)

Colite
médicamenteuse
(AINS)/ ischémique
GVH
Ulcère solitaire du
rectum sur prolapsus
rectal

La localisation de l’hémorragie peut être illustrée très grossièrement par le schéma ci-dessous :
Hémorragie digestive
Hématémèse

Méléna

Rectorragie

Sonde gastrique +
(sang +)

Sonde gastrique

Massive

Hémorragie haute

+
haute

sang

basse /haute (D2)?

Selles mélénique +/sanguinolantes

haute ou basse

basse

Selon l’origine suspectée d’autres mesures diagnostiques suivent (endoscopie haute/basse, capsule
endoscopique, angio-CT, scintigraphie au Tc)
Pour 1/5 hémorragies digestives, la source du saignement ne peut être identifiée !

G.I
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¾
Facteurs de risque qui peuvent augmenter fortement la morbi- mortalité lors d’une hémorragie
digestive :
Hypertension portale (thrombocytopénie, présence de VO)
Coagulopathie (innée/aquise : p.ex insuffisance hépato-cellulaire dans contexte
d’hépatopathie chronique, déficit en vit. K dans un contexte de cholestase chronique)
Médicaments (anticoagulants, anti-aggrégants)
Hépatopathie chronique
Anémie chronique/ Cardiopathie sous-jaçente

Prise en charge d’un patient avec une hémorragie digestive :
1.

Stabilisation du patient
- Pose de 2 voies veineuses périphériques de gros calibre, remplissage
- oxygène, gazo. veineuse (Hb, Ht), commander de 2 culots et 1 PFC si déglobulisation
confirmée à la gazo
- labo : Hb, Hct, plq, Quick/PTT (cave chez patient connu pour une hépatopathie
chronique, ad facteur V)

2.

Konakion iv lent 5mg < 5kg; 10 mg>10kg (+/-PFC, prothromplex)

3. IPP : si poids >40kg : bolus 80 mg iv, puis 8mg/h en pompe (poursuivre 72h si origine
haute confirmée)
Si poids <40kg : bolus 4mg/kg iv, puis 8mg/kg/j en pompe (idem, 72h)
4 . Sonde nasogastrique (Salem, ev. par la bouche), mettre en aspiration douce

G.I

5.

Appel gastroentérologue de garde: pour discuter de l’indication à faire une endoscopie
haute/ basse en urgence ou semi-urgence

6.

Si patient connu pour une HTP avec VO, ad Octreotide (Sandostatin®) 1γ/kg en bolus,
puis 1-5γ/kg/h. Dilution: 2mL/h=1γ/kg/h. Ciproxine pos à visée prophylactique de
translocation pendant les 5 jours qui suivent l’HDH.

7.

Si patient non stabilisable malgré traitement hémostatique endoscopique, avertir les
chirurgiens et ad angio-CT en urgence (radiologie interventionnelle adulte) pour
localiser l’origine du saignement et en vue d’un geste d’embolisation.
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G.II ALIMENTATION PARENTERALE (AP)

But

: Fournir par voie i.v. les apports nutritionnels indispensables au métabolisme et à la
croissance, en complément ou à la place de l’alimentation entérale.
De règle, l’alimentation entérale doit toujours être préférée à la parentérale quand
cela est possible

Cave : L’absence d’alimentation PO o
1. une atrophie de la muqueuse intestinale,
2. des déficits enzymatiques au niveau de la bordure en brosse : maltase,
dipeptidase ...
3. une modification de la motilité gastro-intestinale,
4. une insuffisance du pancréas exocrine (par défaut de stimulation),
d’où l’importance :
a) de maintenir un apport PO, même limité, quand cela est possible,
b) d’écourter au maximum une AP totale.

INDICATIONS
NN et nourrissons :
.
Nouveau-né : prévoir une AP en cas de contre-indication ou impossibilité à une
alimentation entérale complète dès le premier jour de vie selon l’âge et le poids de
l’enfant.
. diarrhées rebelles du nourrisson
. iléus
. NEC (indication stricte à un arrêt total des apports PO au début)
. volvulus, malrotation intestinale
. atrésie de l’oesophage
. omphalocèle, gastroschisis
. Hirschsprung
. hernie diaphragmatique
. prématurité
Enfants :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

G.II

iléus
Hirschsprung
mucoviscidose (en cas de malnutrition)
maladies inflammatoires intestinales (Crohn, RCUH) en cas de poussées aigües
ou de dénutrition.
pancréatite aigüe
Schönlein-Henoch
fistule gastro-intestinale
polytraumatisé, grand brûlé
patients débilités : maladies oncologiques notamment
soutien nutritionnel pré ou post-opératoire.
dénutrition sévère
maladie métabolique (rare)
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MODE D’ADMINISTRATION
Voie veineuse périphérique (VP) :
utilisée pour les AP de courte durée, en général <2 sem
l’osmolarité maximale est de 750 mOsm/L (apport calorique limité),
changement fréquent de veines (toutes les 48-72 heures pour éviter les
thrombophlébites),
. peu de risques infectieux.
. concentration de glucose maximale 12.5% (apport calorique qui ne peut pas
couvrir tous les besoins)
. lipides max 1g/kg/j max. 30g/j
. ne pas utiliser pour l’instant en néonat

.
.
.

Voie veineuse centrale (VC) :
Attention de toujours vérifier la position centrale du KTC avant de le brancher avec
une NP hyperosmolaire
.
.
.
.
.
.
.

utilisée pour les AP prolongées (> 2 sem.)
voie à privilégier chez l’enfant prématuré ou de petit poids (< 1500g)
mise en place chirurgicale et asepsie rigoureuse des manipulations (masque +
gants),
KTC de longue durée avec sortie cutanée sur le thorax : Broviac, Cook, PAC
pose percutanée d’un cathéter long (Silastic) en asepsie rigoureuse (nouveau-né)
risques infectieux plus importants,
cave : thromboses et embolies.

NB : éviter dans la mesure du possible d’utiliser cette voie à d’autres fins que l’AP
(prises de sang, mesure de PVC).

COMPOSITION DE L’ALIMENTATION PARENTERALE
Remarques :
.

.
.
.

G.II

les valeurs indiquées pour la composition d’une alimentation parentérale sont des
valeurs indicatives. Elles permettent de composer une alimentation parentérale
cohérente mais doivent être adaptées selon chaque patient et sa pathologie de
base.
les apports sont adéquats quand ils permettent d’obtenir une prise pondérale
satisfaisante.
! pour les NN le poids de référence poids de naissance ou le poids réel lorsque
le poids de naissance est dépassé.
les besoins hydriques augmentent durant les premiers jours de vie en néonat
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1. Volumes et apports caloriques

Constante

Néonat

Nourisson

Enfant
(< 10 ans)

Ado

Volume (ml/kg)

60-80-…160

100

60-80

40-50

Kcal (/kg)
(Kcal non
protidique)

80-120

100

60-80

50

Glu (g/kg/j) max
mg/kg/min

7…14
5-6…10

20-22
15

15
10

10
(< 450-480g/j)
7

Lipides (g/kg/j)
max

3.5 -4

2-3

2-3

1-2

Acides aminés
(g/kg/j)

3.5-4

2-3

2-2.5

2-3

Na (mmol/kg/j)

2-4

3-5

2-3

2-3

K (mmol/kg/j)

1-2

3-5

2-3

1-2

Mg (mmol/kg/j)

0.2

0.2

0.2

0.2

Ca (mmol/kg/j)

0.25-2

0.3

0.3

0.3

Ph (mmol/kg/j)

0.4

0.4 -1.5

0.4-1.5

0.4

LES RÈGLES D’OR DE LA PRESCRIPTION DE LA NP CHEZ L’ENFANT : NP TOTALE,
ENFANT À JEUN

1) On définit le volume à perfuser :
a.
b.

Fonction de l’état d’hydratation actuel
Fonction de la tolérance à l’hydratation : insuffisance rénale, ou
hépatique.
c.
Fonction des pertes prévisibles : présence de diarrhées ou
stomie
d.
On soustrait les volumes reçus en entérale

2) On donne un objectif nutritionnel :
Alternative en néonat : utilisation des poches standard J0, J1- J4, à
évaluer au cas par cas
a.

Chez l’enfant les protéines sont uniquement anaboliques, ne
doivent pas être comptées dans le calcul total des calories
b.
1g de lipides : 9 kcal
c.
1 g de glucose : 4 kcal
G.II
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On répartit ensuite les apports :
i. 70-80 % des apports caloriques sont glucidiques
ii. 20-30 % des apports caloriques sont lipidiques
iii. Nécessité d’augmentation progressive de ces apports, une fois
l’objectif défini, pour l’atteindre en plusieurs jours :
1. Augmentation du Glu de 1mg/kg/min en néonat
2. Augmentation du Glu de1-2g/kg/j en pédiatrie, en fonction
de la tolérance
iv. Plus l’enfant est dénutri et plus l’objectif calorique doit être atteint
lentement : prévention du syndrome de renutrition inappropriée
v. Attention les enfants encéphalopathes, en fauteuil roulant ou à la
mobilité très réduite, ont des besoins caloriques inférieurs aux
recommandations pour l’âge.
vi. Nécessité de surveillance de la tolérance glucidique : glycosurie,
et lipidique : TG sanguins
vii. Contre-indications aux lipides IV : troubles du métabolisme des
lipides, hypertension pulmonaire, et également mais de façon
plus relative . sepsis, hyperbilirubinémie, troubles de la crase

3) On donne les apports électrolytiques voulus, en fonction des
besoins et de la situation sur l’ionogramme sanguin
a.

Attention, les besoins de l’enfant ne sont pas forcément
possibles à réaliser dans une poche de NP : risque de précipitation
des ions, adapter la compatibilité de la poche aux besoins Æ le
logiciel fait le calcul
i. Impossibilité de réaliser la prescription : Æasterix rouge en face
de la donnée,
ii. prescription en dehors des recommandations usuelles (valeurs
limites) Æ asterix orange
b.
Consulter la « liste des avertissements » pour évaluer l’action à
entreprendre.

4) On assure les besoins en vitamines et oligoéléments
Toute NP doit être passée avec des vitamines, sinon on ne donne pas les
cofacteurs enzymatiques pour l’utilisation des calories apportées
Toute poche de AP passée à un enfant doit être JAUNE !!
Sauf :
si les lipides sont avec dans la poche : couleur laiteuse
APT STD J0 et APT STD J-4 (pas de vitamines, sans couleur)
x

Vitamines Cernevit (dans 5 ml: D3 220UI, B1-3, B5,6,8,9,12, C 125mg, A
3500U,E 11mg):
< 1an: 1ml/j Æ 66 UI vitamine D3
< 3ans: 3ml/j Æ 154 UI vitamine D3
> 3ans: 5ml/jÆ 220 UI vitamine D3
Les besoins vitaminiques sont donc partiellement couverts.
x
x

Oligoéléments Tracutil (1 ml/kg jusqu’à 10 kg (max 10ml))
Penser à ajouter:
- Vit K 5-10mg IV, car le Cernevit n’en contient pas

G.II
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5) Calculer le rapport calorico-azoté
C’est le rapport visé pour assurer anabolisme (rapport kcal/azote)
Et donc éviter l’utiliser des AA à visée énergétique
Il doit être compris entre 200 et 250 chez l’enfant.
x
x
x
x

À calculer avec kcal non-protidiques : donc glucides + lipides
Ex : enfant de 1 an (env. 10kg) : apports en NP : 1000 kcal/j
On lui apporte 30 g d’aa/j, soit Rapport calories / azote : 233 !
1 g d’azote = 7 g d’acides aminés

SURVEILLANCE :
1)

Tolérance glucidique :
o réflo (glycémie) surtout lors d’arrêt/ reprise volontaire ou non de la
perfusion
o glycosurie (evt. sur chaque miction au début) en phase d’augmentation
des glucides dans la NP

Î

Cave :
. déshydratation (par diurèse osmotique)
. intolérance secondaire au glucose (par diminution de la sécrétion
d’insuline) : suspecter avant tout un sepsis. Ceci est particulièrement
fréquent chez les prématurés de <28 semaines.
. un apport trop important de glucose augmente la production de C0 2 qui
est souvent mal tolérée chez les prématurés qui ont un SDR.
Dans ces cas, diminuer la concentration de glucose au niveau
préalablement toléré. Le minimum requis est de 4mg/kg/min , sinon il faut
considérer un apport en insuline.

2)
ÆCave :

Tolérance protéique :
surcharge o acidose métabolique, hyperazotémie, hyperammoniémie.
si coma d’origine indéterminé : à discuter avec les métaboliciens ?
endocrinologues ? hépatologues ?.

Surveillance : gazo (acidose), urée.
3)
Tolérance lipidique
Il existe surtout
Î
G.II
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troubles du métabolisme des lipides,
hypertension pulmonaire,

Contre-indications relatives
infections (bloquent la LPL de l’endothélium vasculaire et le
métabolisme mitochondrial)
hyperbilirubinémie : compétition entre bilirubine libre (toxique) et
les lipides au niveau du site de liaison sur l’albumine,
troubles de la crase (à haute dose les lipides diminuent l’adhésivité des
plaquettes).

SURVEILLANCE
1. Bilan de départ :

Enfant

Poids, taille, PC (< 2 ans), pouls, TA
FSC + thrombocytes, crase
Glycémie, Na, K, Cl, prot., urée, créat., osmol. Plasmatique, CO2, bili,
PA, transaminases, amylase, fer, Ca, P, Mg, Zn, Cu, cholest., TG
. Sédiment urinaire
. Electrophorèse des protéines.
Néonat. Pas de bilan de départ.
2. 1

ère

.
.

sem. :

3 x/j : .

Clinitest, Acétest

1 x/j : Enfant :

.
.
.
Néonat : .

glycémie, Na, K, prot, urée, Ca, CO2, (bili)
osmol plasmatique
densité urinaire
Gazo (pH, BE, Na+, glucose, bilirubine, Ca+)

3. Après 1 sem. :

1 x/j : .
.

Clinitest, Acétest
densité urinaire

2 x/sem. :
. glycémie
. ionogramme
. gazométrie ou CO2
. osmol. Plasmatique
1 x/sem. :
Enfant : .
FSC
.
Hémocultures (par cath.)
.
Bili. PA, transaminases, JGT
.
Ca, P, Mg, cholest., TG, NH4
Néonat : .
FSC
G.II
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chimie, stix urinaire au besoin.

1 x/mois :
. crase
. Fe, Zn, Cu, B12, vit A, vit E
. US hépatique
CAS PARTICULIER DE NP A LA CARTE DANS DES INDICATIONS PATHOLOGIQUES
PARTICULIERES :
- 1 : Zn : 1mg/j (pertes accélérées par diarrhée, stomie, brûlures, dermites
extensives...) à apporter en plus des apports en oligoéléments
- 2 : ÉMULSIONS LIPIDIQUES :
- Lipofundin MCT/LCT 20%: émulsion lipidique de base aux HUG,
contient des triglycérides à chaine moyenne (MCT) et longue (LCT). Emulsion
utilisée pour la fabrication des seringues de lipides par la Pharmacie.
- Omegaven : seule émulsion lipidique à 10 % (huile de poisson) pour la
concentration, ne contient pas d’acides gras essentiels et essentiellement des
des triglycérides à chaines moyennes, (MCT) intérêt pour la prévention de la
cholestase associée à la NP, mais risque de carence en acides gras essentiels
ÆÀ associer avec une autre émulsion lipidique
- SMOF lipides : contient différentes sources lipidiques : Soy bean, huile
de soja, , MCT, Olive oil, huile d’olive, Fish Oil, huile de poisson, assure les
besoins en acides gras essentiels et a montré une régression possible sous ce
mélange de la cholestase associée à NP
Cette émulsion n’est pas stockée aux HUG mais disponible sur le marché
suisse. S’assurer avant la prescription de sa disponibilité.
- Vit E (60mg/100mg de lipides), à rajouter dans l’émulsion lipidique,
effet anti-oxydant, à ajouter si présence de cholestase et/ou NP de longue durée
- 2 CHOIX DES ACIDES AMINÉS :
x
x

G.II

2 formes possibles de protéines pour composer votre nutrition parentérale
- Amino Infant 10% : acides aminés, pour NP de courte durée, sans
problème hépatique
- Aminosteril Hepa 8%: hépato-protecteur, à choisir de préférence si NP de
longue durée, si maladie hépatique ou médicaments hépatotoxiques.
.

7

G. GASTROENTEROLOGIE

Dr R. Pfister/ Dr L-M. Petit
revu fevrier 2014

ENFANT DÉNUTRI:
NTP avec calories en augmentation progressive pour éviter refeeding-syndrome :
x hypoPh
x hypoMg
x hypoK
48-72 h de perfusion en NP d’un enfant très dénutri :
x Restriction hydro-sodée, restriction kcal, charge en vitamines pdt 48-72h (5070% des besoins normaux)
x BHU aux 8h, surveillance de la diurèse : doit être à 1cc/kg/h
x Perte de poids souhaitée dans les 48- 96h pour favoriser la renutrition
ultérieure !!!
> 72h de perfusion NP d’un enfant dénutri :
x Augmentation apports Glu tous les 48h avec contrôle glucosurie 2x/j, si
apparition de glycosurie, rebaisser le niveau de glucose, ou discuter
l’introduction d’insuline. En général, cette intolérance glucidique est transitoire,
raison pour laquelle il vaut mieux mettre l’insuline et progresser sur la
renutrition.
x Dans la NP, le Na doit être donné aux limites inférieures : Na 1-1.5 mmol/kg/j
x Par contre le K, Ph, et Mg aux limites supérieures, K, Ph, Mg à adapter aux
besoins normaux : pas de limite max, et nécessité d’adaptation quotidienne de
la quantité de Ph, qui va justifier un ionogramme sanguin avec tous les
électrolytes au quotidien, même en l’absence de changement de la formule de
NP
x Ajout lipides à partir du 5e jour (CAVE : stéatose hépatique toxique sur nonprésence des enzymes pour utilisation des lipides), dose également
progressive, en commençant à 1g/kg/j
MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA NP :

Cyclisation:
A initier pour tout patient sous NP totale, et/ou de longue durée,
Une Nutrition Parentérale avec un niveau élevé de glucose est à risque de mauvaise
tolérence glucidique lorsqu’elle s’arrête brusquement.
Une nutrition Parentérale cyclisée permet à l’enfant d’être débranché du cathéter, de
recevoir un traitement incompatible avec la NP, d’être alimenté éventuellement
autrement pendant cette période.
Le temps maximum de cyclisation (=temps sans NP) toléré est fonction du débit
horaire de glucose et du débit horaire de lipides, cf. plus bas.
Il a été montré que cette cyclisation avait un effet protecteur sur le foie pour les NP
de longue durée.
Après début « brutal » de la NTP, c'est-à-dire un passage direct de niveau zéro à
niveau maximal de débit de glucose : risque d’hyperglycémie (pancréas n’est pas
stimulé par hormones et sécrétions tube digestif -> pas de sécretion d’insuline
habituelle)

G.II
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Après arrêt brutal de la NTP: risque d’hypoglycémie (sur persistance de sécrétion
d’insuline et arrêt des apports Glu brutaux)
D’où intérêt de la cyclisation qui comprend 2 paliers ascendants de 1h chacun, un
plateau de durée variable en fonction du temps de perfusion, 2 paliers descendants
de 1 h chacun
Paliers 2
Paliers 1

Plateau (temps de perfusion – 4h)

1h

Paliers 3

1h

1h

Paliers 4

1h
Débit de plateau: Volume à perfuser/temps de NTP - 1.25
Débit de paliers 2 et 3 : débit de plateau/2
Débit de paliers 1 et 4 : débit de plateau/4

Note : Existence des pompes automatiques pour le calcul débit paliers et plateau
Limites de débit horaire:
Glu: < 2 ans: 1.2g/kg/h
< 10 ans: 1g/kg/h
ado: 0.5g/kg/h
Lip:

pas de cyclisation nécessaire (pas d’intervention de l’insuline)
< 2 ans: 0.35g/kg/h
< 10 ans: 0.25g/kg/gh
ado: 0.25g/kg/h

Les accidents de la NP :

x Poche passée trop vite et /ou Lipides passés trop vite : risque de
déshydratation sur hyperosmolarité voire de coma
x Fièvre : évoquer en 1er lieu une infection liée au cathéter central, même si
présence d’une IVRS. Cela justifie TOUJOURS de faire des hémocultures
centrales et périphériques et de discuter la mise sous antibiothérapie au cas
par cas : couverture du KTC, en fonction de l’écologie et du contexte clinique
du patient (symptomes digestifs ?, diarrhées ?).
x Cathéter obstrué : voire pour protocole Urokinase
x Compatibilité des médicaments à administrer :

TOUJOURS VERIFIER QUE LES MEDICAMENTS PRESCRITS SONT
COMPATIBLES et peuvent être passés en Y en MEME TEMPS QUE LA NTP
SUR LE CATHETER CENTRAL (CAVE : RISQUE D’OBSTRUCTION DU
CATHETER)
NE PAS UTILISER ATB (notamment ROCEPHINE, BACTRIM…) ou CHIMIO sur la
même voie de perfusion que la NP.
plus d’infos :
http://pharmacie.hugge.ch/infomedic/utilismedic/nutrition_admin_ped.pdf
Cela pourra nécessiter des arrêts itératifs de NP, et donc des surveillances
glycémiques.

G.II
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PASSAGE A ALIMENTATION ENTERALE COMPLETE
Doit se faire progressivement en 5-7 jours si possible.

COMMANDES INFORMATISEES DES PARENTERALES
A Genève, la commande des parentérales se fait de manière informatisée dans Presco.
Une fois établies, les prescriptions pour les parentérales doivent être signées dans
PRESCO avant 12h00 pour que la Pharmacie Centrale puisse les préparer et les contrôler
pour 18h.
Le programme permet de prescrire une alimentation parentérale par composition intégrale
(nouveaux cas) ou de modifier une parentérale pré-existante.
Un certain nombre de fonctions automatisées facilitent leur commande (par exemple calcul
automatique des volumes en fonction des mmol demandés pour les électrolytes, calcul de
l’osmolarité totale de la solution, etc...).
Lorsque l’apport en lipides est inférieur à 50 ml, une seringue préparée à la Pharmacie et
contenant le volume prescrit de Lipofundin MCT/LCT® est livrée automatiquement avec la
poche d’alimentation parentérale. Pour les apports > 50 ml, utiliser les flacons de Lipofundin
MCT/LCT® à 100 et 250 ml en stock à la Pharmacie.
Un guide d’utilisation du programme de prescription des APT sur Presco est disponible sur
Presco et sur le site internet de la Pharmacie
(http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/apt_mode_emploi.pdf ).
Cave : pour les enfants de > 3 ans et > 15kg, il existe des poches d’alimentation parentérale
totale standardisées (Structokabiven®), proposées au moment de la prescription. Elles
présentent de nombreux avantages tant du point de vue coût que temps de travail pour la
pharmacie. Veuillez en tenir compte dans vos commandes et les utiliser aussi souvent que
possible. Pour plus d’infos sur la composition, l’administration et la préparation, veuillez
consulter les deux documents suivants :
- http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/structokabiven_admin_adulte.pdf
- http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/structokabiven_mode_emploi_ped.pdf
Cave : il faut ajouter les vitamines hydrosolubles et liposolubles (Cernevit®) et les oligoéléments (Addamel®) dans la poche avant administration.
En néonatologie des poches standard jour 0 (APT STD J0 (AA+Glucose+héparine, sans
électrolytes) et jours 1-4 (APT STD J1-4 avec électrolytes) sont disponibles pour les
premiers jours de vie, si la composition convient. Une prescription magistrale individualisée
par PRESCO reste toujours possible.
Pour plus d’infos sur la composition, l’administration et la préparation des APT STD, veuillez
consulter les deux documents suivants :
- http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/apt_std_generalites.pdf
- http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/apt_std_j0.pdf
- http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/apt_std_j1a4.pdf
Texte revu par les Dre Caroline Fonzo-Christe et Lucie Bouchoud, Pharmacie des HUG.
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TRAITEMENT SPECIFIQUE DE L’ULCERE GASTRIQUE / DUODENAL

PROPHYLAXIE :
 IPP (20 mg/j ou 40mg/j selon poids)

TRAITEMENT LORS D’UNE HEMORRAGIE DIGESTIVE HAUTE :
IPP :
SI POIDS>40KG : IPP 8MG/H IV EN POMPE PENDANT 72H PUIS SWITCH POS 40MG/J
SI POIDS<40KG : IPP bolus 4mg/kg puis 8mg/kg/j en pompe sur 24h (72h), puis switch pos 2mg/kg/j

DUREE DU TRAITEMENT :

ULCERE GASTRIQUE: 6 SEMAINES
ULCERE DUODENAL ET/OU OESOPHAGIEN: 8 SEMAINES

Formes d’Inhibitieurs de la pompe à protons :
- Oméprazole
- Antra Mups cp de 10mg, 20mgr et 40mgr de microbilles,
à disperser sans écraser, voir p.
- Oméprazole suspension HUG : suspension à 2mg/ml
- Esoméprazole
- Nexium 40mg/ampoule iv
- Nexium Mups 20mg et 40mg
- Nexium Mups 10mg granulés à diluer ds 15ml (min 10ml).
CAVE : devient violet quand il est régurgité, peut être confondu avec du sang.
Pour plus d’informations sur sur l’adminiistration entérale d’oméprazole ou
d’esoméprazole : http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/nexium_sonde.pdf
En cas d’intolérances aux IPP ou comme traitement de deuxième ligne :

 Antagonistes des récepteurs H2 :
2-4 mg/kg/dose 2 x /j iv/po
1. Ranitidine
- Zantic: ampoule iv 50 mg/5ml ; cp de 150 et 300mg
- Ranitidine solution HUG : solution à 15 mg/ml
NB. En cas d’ hémorragie digestive sur rupture de varices oesophagiennes:
- Octréotide (Sandostatin amp 0.1 mg/ml et amp 0.05 mg/ml) 50 Pg/1.73m2
bolus iv, à démarrer dans l’attente de l’endoscopie, puis 1-5 Pg/kg/h pendant 5
jours au total. Dilution HUG : 1Pg/kg/h=2mL/h.
Voir le protocole de préparation de la seringue par l’infirmière dans l’intranet de la
pharmacie !
- Ciproxine pos pendant 5 jours à visée prophylactique de translocation digestive
.
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TRAITEMENT DE L’HELICOBACTER PYLORI:
 Trithérapie (10): (NB en l’absence d’allergie à la pénicilline !)

1. Amoxycillin (Amoxicilline, Clamoxyl ) 50 mg/kg/j en 2x, pdt 10 jours
(si poids >40 kg = dose adulte: 2 x 1 g /j)
2. Clarithromycine (Klacid, Klaciped) 15 mg/kg/j en 2x, pdt 10j
(dose adulte : 2 x 500mg/j
3. Oméprazole, 2mg/kg/j en deux fois
(double dose adulte: 2x40mg/j pendant 10 jours
Vérifier réponse à l’éradication par un test respiratoire à l’urée, qui doit être faite au plus tôt 3 semaines
après arrêt des IPP.
 Si allergie à la pénicilline :
1. Metronidazole (Flagyl), 15mg/kg/j pdt 15j
Dose adulte : 3 x 500mg/j
2. Clarithromycine cf ci-dessus
3. Oméprazole cf ci-dessus
 Si allergie aux macrolides :
1. Metronidazole cf ci-dessus
2. Amoxicilline cf ci-dessus
3. Oméprazole cf ci-dessus
 Si résistance au traitement (après discussion avec les gastros):
1. Rifabutine (Mycobutin), 5mgr/kg/j pdt 15j
Dose adulte : 2 x 150mg/j
2. Clarithromycine cf ci-dessus
3. Oméprazole cf ci-dessus
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TRAITEMENT SPECIFIQUE DES HÉMORRAGIES DIGESTIVES SUR RUPTURE DE VARICES
OESOPHAGIENNES (VO) :
1. Phase aiguë : Octréotide (Sandostatin® ) 1 μg/1kg bolus iv, puis 1-5 μg/kg/h selon clinique
pendant 72h.
CAVE : risque d’hypoglycémie. Pas d’arrêt brusque : sevrage lent sur 2 j.
Les infirmières ont un protocole de préparation sur l’intranet de la pharmacie.
Ligatures endoscopique (ou sclérothérapie en cas de varices sous-cardiales) en
urgence si instabilité hémodynamique.
En cas d’échec de traitement endoscopique : chez patient instable, discuter sonde
de Sengstaken.

2. Phase post-hémorragique :
Ciproxine pos (2x250mg/j si poids<40kg, 2x500 mg/j si poids>40kg) à visée
prophylactique (translocation bactérienne), pendant 5 jours suivant l’épisode
hémorragique.
Régime lisse et non chaud pendant 48h suivant le traitement par ligatures.
Propranolol retard (à discuter au cas par cas c/o gd enfant) : à visée prophylactique
de récidive de VO
Traitement d’éradication des varices par séances répétées de ligatures (intervalles à
déterminer par l’endoscopeur).
IPP 2mg/kg/j pos pendant toute la durée d’éradication des varices.
(CAVE : vers j7-j9 post ligature, risque d’hémorragie sur chute d’escarres !!)
En cas de varices réfractaires et récidive hémorragique, discuter indication d’un
TIPSS (transjugular intrahepatic portocaval stent shunt) (voie radiologique) ou
dérivation chirurgicale.
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HÉPATITES FULMINANTES
(INSUFFISANCE HÉPATIQUE AIGUË)

Définition
Hépatopathie à présentation aigüe chez un patient sans antécédents hépatiques
AVEC dysfonction de synthèse : INR >2.0 ou INR 1.5-1.9 avec encéphalopathie,
survenant moins de 8 semaines après début des symptômes.

II.

Présentation : examens physique et paracliniques
Il s’agit en général d’un enfant sans antécédents médico-chirurgicaux qui
présente une importante perturbation de ses test hépatiques (10e3) et se péjore
rapidement (dysfonction de synthèse survenant <8 semaines après début des
symptômes). Son examen clinique associe généralement un ictère marqué à un
foetor hépatique. On peut noter une hépatomégalie (pas obligatoire), des
pétéchies, des ecchymoses, en plus des signes d’encéphalopathie. Même si la
présentation typique est chez l’enfant d’âge scolaire, il faut suspecter une atteinte
hépatique aigüe face à toute altération de l’état de conscience, ou devant une
augmentation de la fatigue/baisse de l’état général chez un enfant par ailleurs
sans troubles neurologiques. Il convient également de ne pas oublier les
présentations néonatales.

III.

Etiologies et diagnostic différentiel
a. Etiologies (selon l’âge) :
i. Infectieuses
ii. Toxiques
iii. Métaboliques
iv. Autoimmunes
v. Hémato-oncologiques
vi. Post opératoire (‘small for size’ après une hépatectomie partielle)
vii. Post transplantation hépatique
1. Non-fonction primaire
2. Thrombose de l’artère hépatique
viii. Le plus souvent, l’étiologie demeure inconnue!!!
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Diagnostic : conduite à tenir
a. Anamnèse approfondie à la recherche de l’étiologie (paracétamol ?
anamnèse familiale compatible avec une maladie métabolique ? pesticides)
b. Surveillance initiale aux soins intensifs ou soins intermédiaires si
encéphalopathie stade 2.
c. Isolement entérique (anamnèse fréquente de contexte viral)
d. Examens de laboratoire

i. A but diagnostic
1. Tests hépatiques :
a. Lyse cellulaire : ASAT, ALAT
b. Choléstase : bilirubinémie totale et conjuguée, gGT
c. Fonction de synthèse : albuminémie, crase, facteurs V,
VII-X.
2. FSC + rétis, frottis
a. rechercher fonction des cellules NK (HLH)
b. Coombs et haptoglobine : rechercher hémolyse
3. Ionogramme : recherche de trou anionique augmenté, troubles
éléctrolytiques, glycémie
4. Bilan lipidique : triglycérides sériques élevés dans l’histiocytose
avec hémophagocytose ou syndrome activation
macrophagique
5. Ferritine
6. NH4 (NH4 élevée est associé à encéphalopathie)
7. Gazométrie : recherche d’acidémie
8. Hémoculture : sepsis ou bactériémie primaire ou secondaire
9. Sérologies:
a. HAV (Attn : très rarement absence d’IgM)
b. HBV
c. HCV
d. HDV (PCR)
e. HEV
f. Leptospirose
g. Par PCR : HHV6, cocksakie, entérovirus,echovirus,
parvovirus, CMV, EBV, HBV DNA, HCV RNA
h. HSV, VZV, HIV (chez patient immunodéficient ou
nouveau né)
i. Si originaire de région à risque : dengue, malaria
(goutte épaisse)
10. Recherche d’autoanticorps : FAN, anti-muscle lisse, anti-LKM,
anti-microsome (rare chez l’enfant), anti-mitochondrie. HUG :
demander profil HAI dans Diogène
11. Toxiques (sang et urine)
12. Chez le nouveau-né : biopsie glande salivaire mineure sur
muqueuse jugale (recherche de Fe par Bleu de Prusse), IRM
abdominale à la recherche de dépôt fer extrahépatiques,
pancréas, cœur)
13. Métabolique (urine, sang) : acides aminés sanguins et acides
organiques (urinaires ou sanguins) et lactate-pyruvate souvent
difficiles à interpréter en raison des perturbations métaboliques
secondaires. Profil des acylcarnitines (sérum préférable au
sang entier). Essayer d’obtenir ces échantillons (urine) avant
réanimation pour détecter le trouble métabolique primaire qui
pourrait être masqué par glucose ou PFC. Exceptions :
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i. Succinylacétone urinaire dans les premiers mois
de vie ; si positif, diagnostic de la tyrosinémie
type I (mutation de la FAH)
ii. Céruloplasminémie, Cu urinaire sur 24h,
perturbés dans la présentation aiguë de la
maladie de Wilson (mutation ATP7B)—chez
l’enfant >3 ans.
iii. Analyse par PCR des mutations associées au
mitochondriopathies (prélever un tube de sang
EDTA pour extraction ADN)
14. Biopsie hépatique : à évaluer selon stabilité du patient et
perturbation de la crase ; cave : dysfonction plaquettaire
fréquente si choléstase (évt par radiologie interventionnelle).
15. Echocardiographie (recherche de défaillance myocardique
pouvant se présenter comme une insuffisance hépatocellulaire
aiguë/défaillance organe multiple)
16. Recherche de facteurs d’exacerbation : càd génotype pouvant
favoriser une évolution fulminante face à un agent étiologique
bénin (principe du « modifier gene »):
a. Phénotypage de l’alpha-1-antitrypsine
b. Séquençage du gène HFE (hémochromatose familiale)
à la recherche d’une mutation C282Y
17. US abdominal avec Doppler : recherche de Budd Chiari

ii. A but de suivi
1.
2.
3.
4.

Tests hépatiques
Crase, facteurs V, VII-X
FSC
Ionogramme
a. Hyponatrémie
b. Hypoglycémie
c. Acidémie
d. Hypokaliémie (signe de régénération cellulaire)
e. Hypophosphatémie (signe de régénération cellulaire)
5. Hémoculture
6. Pré-albumine : synthèse hépatique uniquement, demi-vie
courte, donc potentiel indicateur de la fonction de synthèse
chez un patient qui reçoit des produits sanguins

V.
I
II
III
IV

Type I
Type II
Type III
Type IV
Type V
G.IV

Complications
a. Encéphalopathie
Stades de l’encéphalopathie hépatique aiguë chez l’enfant
Confusion légère, tr. du sommeil, capacité d’attention diminuée, rendement
scolaire diminué
Confusion, désorientation temporospatiale, agitation, somnolence
Stupeur sans réponse aux stimulis auditifs
coma profond avec (IVa) ou sans (IVb) réponse en
décortication/décérébration, convulsions possibles
Classification électroencéphalographique
Activité polyrythmique lente, réactivité EEG présente ou inconstante
Activité lente thêta-delta, réactivité EEG inconstante ou absente
Activité delta monomorphe ample, disparition de la réactivité EEG
Tracé lent et déprimé, d’amplitude progressivement décroissante
Extinction progressive de l’activité EEG jusqu’au silence électrocérébral

Extrait de « Urgences & Soins Intensifs Pédiatriques », 2e éd., Lacroix, Gauthier, Hubert et al. editeurs, p. 689.

4

G. GASTROENTEROLOGIE

Dre V. McLin / Dr O. Karam/ Prof. D. Belli
Septembre 2015

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Œdème cérébral
Diathèse hémorragique
Hypoglycémie
Ascite
Infections secondaires
Anémie aplastique : association avec l’hépatite fulminante connue mais
d’origine peu claire.
h. Défaillance multiorganique : complication fréquente et fatale de l’insuffisance
hépatocellulaire, souvent décompensée par un sepsis

VI.

Traitement et prise en charge des complications :
a. Traitement :
i. Si étiologie connue : traitement causal
1. Intoxication au paracétamol : N-acétyl cystéine : pour l’instant
la NAC (Fluimucil ®) n’a fait ses preuves que pour l’intoxication
au paracétamol (acétaminophen). Utiliser le nomogramme de
Rumack : http://www.arsinformatica.ca/toxicity_nomogram.php?calc=acetamin
2. HSV : acyclovir (à utiliser dans toutes les hépatites fulminantes
néonatales)
3. Autoimmune : stéroïdes. Cave: si suspicion d’hépatite virale,
risque théorique d’exacerbation
4. Métabolique : traitement du trouble enzymatique sous jacent,
par exemple en éliminant le métabolite ou son précurseur
(p.ex. galactose). Dans le doute, perfuser l’enfant avec
IsoG10%.
5. Hémato-oncologique : traitement ad-hoc
6. Virale : soutient médical maximal, envisager transplantation
ii. Si étiologie méconnue : soutient médical maximal, envisager
transplantation
b. Prise en charge des complications :
i. Hypoglycémie :
1. Vérifier glycémie à intervalles fréquents
2. Administrer 5-10mg/kg/min selon âge et besoins du patient
3. Si péjoration secondaire après améliorationÆpenser à sepsis
ii. Risque d’infection : Prophylaxie anti-infectieuse (système
réticuloendothélial dysfonctionnel, ainsi qu’atteinte du système
humoral : capacité d’opsonisation). Si le taux de surinfections
bactériennes du patient pédiatrique en insuffisance hépatique est
méconnu, on sait que chez les adultes c’est une cause très fréquente
de morbidité et de mortalité. Nous préconisons donc une prophylaxie à
large spectre de type pipéracilline-tazobactam pour un minimum de 714 jours selon l’évolution du patient. NB : il n’y pas de
recommandations de modification de la dose des agents antiinfectieux chez le patient en insuffisance hépatique. Références cidessous.
iii. Troubles de la crase : pas d’indication à l’administration systématique
de PFC si absence de saignement actif. Facteur VII recombinant
(NovoSeven®) si choc hémorragique ou si geste invasif requis (5110ug/kg ; 80ug/kg peut suffire à normaliser le TP pdt 12h) ou
Protromplex® 30 UI/kg/dose. Egalement donner du PFC pour que tous
les facteurs nécessaires à la cascade soient présents en circulation.
Ne pas oublier que les facteurs anticoagulants ET pro-coagulants sont
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altérés dans la dysfonction hépatique sévère, raison pour laquelle
l’administration de facteurs exogènes n’est pas nécessaire en dehors
d’une diathèse hémorragique.
Encéphalopathie :
1. Imagerie (CT) et PIC à discuter au cas par cas. Imagerie
importante si suspicion d’œdème et donneur disponible.
2. En cas d’encéphalopathie progressive, envisager l’utilisation du
MARS (molecular adsorbent recycling system) pour diminuer
l’ammoniémie. En milieu intensif.
Ascite :
1. Maintenir albuminémie à environ 30g/L.
2. Infusion de Lasix 0.5mg/kg après infusion d’albumine
3. Eviter trop de NaCl dans les apports (Attn ! diluer médicaments
ds G5%) : 2-3mEq/kg/j.
4. Spironolactone : 5-10mg/kg/j en 2 doses (action lente).
Syndrome hépatorénal et dysfonction rénale : exclure toute autre
cause de dysfonction rénale (p.ex. insuffisance pré-rénale) – suspecter
is Na+ urinaire <10mmol/L; sy. hépatorénal de mauvais prognostic. Si
sy hépatorénal suspecté ad consult néphrologie et envisager dialyse
ou MARS.
Evaluation et mise en liste pour transplantation hépatique orthotopique
(donneur cadavérique ou vivant). Critères de super urgence : facteur V
<20 %, mais en fonction de l’âge et évolution, l’indication est posée
avant ce seuil. Parmis les autres critères : encéphalopathie,
ventilation, besoins transfusionnels.
Critères pour le MARS (à discuter au cas par cas)
x encéphalopathie dès stade II ou altération de l’état de conscience
progressive
x instabilité hémodynamique avec choc vasoplégique
x syndrome hépatorénal et troubles hydro-électrolytiques majeurs
(ascite réfractaire)
x en attente de récupération ou de transplantation (bridge to recovery
or transplant)

NB : 1.5 mg/dL creatinémie =114 mmol/l; critère chez l’adulte
G.IV
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VII. Pronostic
A. Critères du King’s College, Londres :
Chez les patients présentant une hépatite fulminante d’origine autre qu’une intoxication
au paracétamol, les critères suivants sont associés avec un prognostic défavorable (d)
x INR > 6.5;
OU
x 3/5 des critères suivants:
o Age <11 ou >40 ans
o Créatinémie > 300 micromoles / L
o Délai entre début de l’ictère et le coma >7 jours
o INR >3.5; ou
o Toxicité médicamenteuse associée, primaire ou secondaire
B. Survie
a. INR >4 % 16% de survie (Bhaduri and Mieli-Vergani)
b. 12.5-50% selon l’étiologie

VIII.
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CHOLÉSTASE NÉONATALE : DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL ET
CONDUITE À TENIR

I.
Définition
Rétention de produits biliaires dans les hépatocytes et la circulation
II.

Présentation

Ictère néonatal à composante mixte (conjugué et non-conjugué). Elément anamnestique
essentiel : couleur des selles !! Demander aux parents / infirmières de garder un
échantillon !! Utilisez la carte colorimétrique des selles (cf. www.basca.ch) ! Selles pâles
ou acholiques font suspecter une obstruction extrahépatique de type atrésie des voies
biliaires, à discuter en urgence avec l’équipe chirurgicale.

III.

Etiologies : Diagnostic différentiel de cholestase néonatale

1. EXTRAHEPATIQUES (urgent ! Exclure l’extrahépatique AVANT TOUT)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Atrésie des voies biliaires
Kyste du cholédoque
Cholangite sclérosante néonatale
Syndrome de la bile épaisse (mucoviscidose, hémolyse)
Cholecystolithiase ou choledocholithiase (mucoviscidose, hémolyse)
Autre malformations bilaires
i. Maladie de Caroli
ii. Perforation spontanée du cholédoque
2. INTRAHEPATIQUES (à explorer si voies biliaires sont perméables)

a. Infectieux
i. TORCH
ii. Sepsis
iii. HSV
iv. CMV
v. Parvovirus B19
vi. Infection urinaire
vii. Autres
b. Métabolique /génétique
i. Galactosémie
ii. Tyrosinémie
iii. Déficit en alpha-1-anti-trypsine
iv. Cholestases intrafamiliales (PFIC)
v. Syndrome d’Alagille
vi. Mucoviscidose
vii. Mitochondriopathies
viii. Autres maladies métaboliques
c. Endocrinienne
i. Panhypopituitarisme
ii. Hypothyroidie
G.V
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d. Toxique :
i. Nutrition parentérale
ii. Médicaments, drogues
e. Sytémique
i. Sepsis
ii. Instabilité hémodynamique (insuffisance cardiaque)
iii. Lupus néonatal

IV.

Conduite à tenir : Evaluation du nourrisson cholestatique

I.

Examens de base : confirmer la cholestase, évaluer la fonction hépatique, et
diagnostic d’anomalies traitables
i. Bilirubine fractionnée
ii. Tests hépatiques
iii. Evaluation de la fonction hépatique : albuminémie, glycémie,
cholestérol, NH4, hémostase
iv. FSC, répartition, réticulocytes
v. Ponction d’ascite si présente (examens : dosage bile, lipase,
protéines, albumine, cellularité avec répartition)

II.

Examens diagnostics
i. Imagerie :
1. US abdominal avec Doppler (8h de jeùn avec perfusion de
G10%+électrolytes)
CAVE : échographie normale ne permet pas
d’exclure une atrésie des voies biliaires
2. Ev. IRM abdominale (recherche de Fe extrahépatique dans
l’hémochromatose néonatale)
ii. Cholangiographie à ciel ouvert
1. Si selles acholiques associé à hépatomégalie ferme
2. Si enfant >30 j
iii. Infectieux :
1. Sérologies TORCH
2. Parvovirus
3. HHV6, autres
iv. Génétique
1. Mucoviscidose : Guthrie, test à la sueur
2. Déficit en alpha-1-antitrypsine :
a. dosage de l’alpha-1 AT et
b. phénotype
3. Syndrome d’Alagille
a. Examen ophtalmologique : recherche embryotoxon
b. Radio thorax : vertèbres en papillon
c. Examen clinique : phénotype, souffle cardiaque
d. Séquençage JAG et/ou Notch
4. Choléstases familiales
a. ADN pour séquençage
5. Maladies de stockage, lysosomiales, mitochondriales
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a. Biopsie hépatique
b. Biopsie de peau pour culture de fibroblastes
c. ADN pour séquençage
6. Déficit de synthèse des acides biliaires
a. Urines congelées pour spectroscopie de masse
Dr Peter Clayton, Londres (par l’ECA)
v. Endocrine
1. Fonction thyroidienne (TSH)
2. Hypopituitarisme
vi. Métabolique
1. Acides aminés plasmatiques : recherche d’une augmentation
de la tyrosine (tyrosinémie)
2. Acides organiques urinaires : recherche de succinyl acétone
urinaire et acide delta-amino-levulinique (tyrosinémie) et autrea
aciduries organiques
ATTENTION : si l’enfant a >30 jours, avertir les chirurgiens d’emblée pour programmer
une cholangiographie à ciel ouvert. L’atrésie des voies biliaires est une urgence
chirurgicale néonatale !!! La cholangiographie est le ‘gold standard’. Mettre l’enfant à jeûn
(perfusion de G10%, suivre la glycémie) pour obtenir une échographie avec Doppler
après 8h de jeûn.

V.

Prise en charge à long terme des choléstases néonatales
a. Si déficit enzymatique identifié : régime ad hoc (galactosémie)
b. Substitution des vitamines liposolubles (tableau ci-dessous)
c. Vitamines hydrosolubles : 2 x la recommandation journalière
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Indications : pour tous les patients cholestatiques, quelque soit l’âge ou le poids
Bilirubinémie > 60 micromol/L à injections IV/ IM
x Vitamine A Nepalm 100 000 UI / 2ml : 50.000 UI = 1ml / mois (pas disponible en
po)
x

Vitamine D D3 300 000 UI/1ml : 1amp de 300 000 UI / 3 mois
Ou D3 VICOTRAT 100 000 UI/ 1 ml : 3 amp / 3 mois

x

La vitamine E peut être donnée préférentiellement per os : Vedrop (forme
hydrosoluble) dosé à 50mg/ml : 15mg /kg/j possible sur demande spéciale, avec
délai de 5-7jours. Possibilité d’augmenter la dose en suivant les taux sériques.

x

Si échec po : ad Vitamine E alpha tocophérol : vitamine E injectable, amp de 100
mg :10mk/kg/15jours, max 200mg/ injection

x

Vitamine K1 Konakion : 10 mg IM ou IV, en alternance tous les 15 jours avec 20
mg per os ou 10 mg IM tous les 15 jours

x

NB : Si IV : possible VITALIPID INFANT : à donner avec émulsion lipidique : 10
ml contiennent 2300UI de vitamine A, 400 UI de vitamine D, 7 UI de vitamine E,
et 200μg de vitamine K.

Si bilirubinémie < 60,
x AquADEK : 1,5 à 2ml/j, mais insuffisant en E et A.
Possibilité d’augmenter les apports en vitamine E (voir ci-dessous), en vitamine D par
1-2 gouttes de Wild en plus ou dose de charge po de 100'000 UI, et en vitamine K par
la solution iv (Konakion ampoules de 2 ou 10mg) donnée po.

Dosages vitaminiques sanguins / 3 mois au cours du suivi

d. Suivre fonction hépatique : dosage du facteur V, albumine
e. Suivre les signes d’hypertension portale
i. Hypersplénisme
ii. Risque d’hémorragie digestive (suivre Hb/Ht pour pertes occultes)
iii. Ascite
f.

Assurer les besoins nutritionnels augmentés (130% apports normaux)
i. LM ou formule riche en triglycérides à chaîne moyenne (Alfaré,
Prégomin, Héparon)
ii. Enrichissement si stagnation pondérale (maltodextrines, TCM)
iii. SNG si stagnation après enrichissement
iv. Ne pas restreindre les apports protéiques
v. Encourager la diversification pour éviter les troubles de l’oralité. Les
purées peuvent être enrichies avec maltodextrines et TCM.

g. Autres carences nutritionnelles
i. Zinc (par perte dans les selles sur stéatorrhée) : suivre les taux,
adjonction d’un supplément si nécessaire
ii. Calcium 1000-1300 mg/ jour
iii. Magnésium 8-16 mg/kg/j

G.V
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h. Suivre développement neurocognitif
i. Retard des acquisitions motrices et du langage Æ encourager
interventions précoces.
i.

VI.

Traitements médicamenteux
i. Effet cholérétique : acide ursodéoxycholique 20 mg/kg/jour.
ii. Anti-prurigineux : prurit d’origine choléstatique difficile à traiter !
1. Anti-histaminiques : 1e intention, mais échec fréquent
2. Rifampicine : 10mg/kg/j en 1 dose. Cave : avertir les parents Æ
urine orange / rouge !

Bibliographie
a. Suchy FJ. Pediatr Rev. 2004 Nov;25(11):388-96
b. McLin V, Balistreri W. Neonatal cholestasis In : Pediatric gastrointestinal
disease : pathophysiology, diagnosis, management / WA Walker ed. – 4th ed.
– Hamilton : BC Decker, 2004. – 2 vol. – pp. 1079-1092
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H.I HEMOSTASE
COAGULOPATHIES HEREDITAIRES
L’hémostase est définie par l’ensemble des mécanismes qui interviennent pour
prévenir les saignements spontanés et pour arrêter une hémorragie par formation
d’un caillot et, par la suite, sa dissolution.
D’une façon simplifiée l’hémostase comprend:
o L'hémostase primaire : assurée par les vaisseaux (vasoconstriction), les
plaquettes et le facteur von Willebrand (pont d’adhésion entre les plaquettes
et les cellules endothéliales et transporteur et stabilisateur du FVIII). Elle sert à
fermer la brèche vasculaire avec formation du clou plaquettaire.
o L’hémostase secondaire ou coagulation plasmatique : assurée par des
protéines plasmatiques = facteurs de la coagulation aboutissant à la formation
de fibrine consolidant le thrombus plaquettaire.
o La fibrinolyse qui permet la dissolution du caillot ou la limitation de son
extension.
Les différents protagonistes de l'hémostase sont présents dans la circulation et en
équilibre. Les taux plasmatiques des facteurs de la coagulation et de leurs inhibiteurs
varient avec l’âge, rendant cet équilibre diffèrent de celui de l’adulte. Les taux des
facteurs selon l’âge sont présentés dans le Tableau I.

LES DIATHESES HEMORRAGIQUES HEREDITAIRES
Des symptômes hémorragiques tels que l’épistaxis, les hématomes ou encore la
ménorragie de l’adolescente sont très fréquents mais rarement l’expression d’un réel
trouble de la coagulation. Par contre, les saignements musculaires, articulaires ou
péri-opératoires font d’emblée suspecter une coagulopathie. Une vraie difficulté
présente le diagnostic des « mild bleeding disorders ».
Les investigations dans le contexte de tels symptômes doivent donc être complexes
et détaillées. Elles comportent :
Anamnèse familiale : (coagulopathies héréditaires)
Anamnèse personnelle :
x ATCD (hémorragie à la chute du cordon, post circoncision,
céphalhématome)
x Symptômes de diathèse hémorragique ainsi que leur fréquence et
intensité :
 Hémorragies cutanée-muqueuses : Pétéchies, ecchymoses,
épistaxis, ménorragies, hémorragies gastro-intestinales
(évoquant généralement un trouble de l’hémostase primaire)
H.I
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Hémorragies musculaires, articulaires, postopératoires tardives,
cérébrales (évoquant généralement un trouble de l’hémostase
secondaire)
Des instruments diagnostiques tels que des questionnaires peuvent s’avérer utile
dans le dépistage d’une coagulopathie.
(Tableau II : Score ≥ 2 Bleeding disorder possible).


Examens clinique détaillé :
x Signes dysmorphiques (pouvant évoquer une coagulopathie
syndromique notamment thrombopathie constitutionnelle)

Bilan biologique :
A : bilan de base ou de dépistage
En cas de symptômes non-spécifiques ou faisant suspecter un trouble de
l’hémostase primaire (p.ex. maladie de von Willebrand)
x

Formule sanguine complète avec frottis du sang périphérique : analyse de
la morphologie plaquettaire (taille, numération précise, granulation) des
globules blancs et des érythrocytes
Attention : Prévenir le laboratoire si Ht < 25 % ou > 55. Dans ces cas, les
tubes préparés avec le volume d’anticoagulant ajusté à l’Ht sont préparés par
le laboratoire.

x

aPTT : exploration de la voie intrinsèque et commune de la coagulation (FXII,
XI, IX, VIII, X, V, II, I).

x

Temps de Quick (ou TP) : exploration de la voie extrinsèque et la voie
commune de la coagulation (VII, X, V, II, I).

x

Fibrinogène

x

PFA-100® : (Platelets Function Analyzer)
x
x

x

Facteur von Willebrand (FvW)
x
x
x

H.I

seulement si plaquettes >100 G/l
temps de saignement in vitro,.

activité et dosage immunologique (= Ag)
Attention : demander toujours le groupe sanguin : groupe O
associé à des taux inférieurs.
plusieurs dosages sont nécessaires pour éliminer le mieux les
facteurs qui influencent l’activité et l’Ag duFvW (stress, activité
physique, inflammation, menstruation…)
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B : Bilan d’hémostase ciblé
En complément du bilan de base et pour approfondir les investigations de
l’hémostase primaire ou en cas de symptômes faisant suspecter un trouble de
l’hémostase secondaire (p.ex. hémophilie).
Les tests en Pédiatrie sont identiques à ceux de l’adulte cependant les taux
plasmatiques peuvent varier en fonction de l’âge. Voir tableaux de référence des
tests et facteurs de coagulation selon l’âge : Tableau III.
Pour chaque facteur de la coagulation un taux plasmatique minimal est nécessaire
pour une hémostase efficace en dehors de tout stress (interventions chirurgicales,
traumatismes..). Tableau IV.
x

x

Trouble de l’hémostase primaire :


Maladie de von Willebrand (dosage des multimères du FvW,
agrégation à la ristocétine, investigations génétiques)



Thrombopathie (test d’agrégation plaquettaire,
médullogramme, microscopie électronique, cytométrie en
flux, investigations génétiques)

Trouble de l’hémostase secondaire :





Dosage des facteurs de la coagulation
En cas d’anomalie de l’aPTT et/ou du PT se référer au
tableau II.
Attention : un déficit en facteur XIII n’est pas dépisté par les
deux tests susmentionnés.
Dosage d’anticoagulants circulants (infections, lupus
anticoagulant).
Ces anticorps peuvent entraîner un allongement de l’a PTT,
mais paradoxalement sont associés à des thromboses.

C : Exploration des troubles de la fibrinolyse
Rarement nécessaire. Absence de test « simple ». Consulter un
hématologue !

H.I
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COAGULOPATHIES HEREDITAIRES MAJEURES
1. HEMOPHILIE
Epidémiologie
Maladie héréditaire, liée à l’X
Hémophilie A (Facteur VIII) 1 :10000
Hémophilie B (Facteur IX) 1 :30000
Classification:
- légère : taux plasmatique de facteur VIII 5-40%
- modérée : taux plasmatique de facteur VIII 1-5 %
- sévère : taux plasmatique de facteur VIII < 1 %
Traitement :
Hémophilie A sévère et modérée, hémophilie B
Administration de facteur VIII/IX iv :
o 1 unité de F.VIII/kg produit une augmentation d’activité plasmatique d’environ
2%
o La demi-vie de F.VIII est de 8-12 h
o 1 unité de F XI/kg produit une augmentation d’activité plasmatique d’environ 1
%
o La demi-vie de F. IX est de 18-24 h.
Habituellement, les patients connus pour hémophilie A et B sévère ont un produit de
substitution individualisé.
En urgence ou en cas d’hémophilie nouvellement diagnostiquée, les produits à
disposition
aux HUG actuellement sont :
- Kogenate SF® (facteur VIII recombinant) et
- Benefix® (Facteur IX recombinant)
Hémophilie A légère et modérée:
- DDAVP (Octostim®)
- Antifibrinolytiques (Cyklokapron®)
- Facteur VIII (Kogenate®)

2. MALADIE DE VON WILLEBRAND
Epidémiologie
o Fréquence : 0.01-1% population
H.I
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o Coagulopathie héréditaire la plus fréquente
o Touche les 2 sexes
o Transmise par voie autosomale dominante (rarement récessive)
Classification
o Type 1 = défaut quantitatif : antigène diminué, fonction diminuée
o Type 2 = défaut qualitatif : antigène N ou presque, fonction diminuée
o Type 3 = déficit quantitatif complet
Examens complémentaires
Tests de dépistage : PTT, PFA, Facteur von Willebrand activité et antigène, Facteur
VIII, Groupe sanguin.
Confirmation diagnostique : dosage des multimères du FVW, agrégation à la
ristocétine, génétique.
Traitement
Correction du déficit F VW et, si nécessaire du déficit en facteur VIII
1. DDAVP (Octostim®)
o analogue synthétique de la vasopressine (l’effet vasopresseur fortement
réduit)
o augmente de 2-6 x le taux de base de FvW et de F VIII
o réponse très constante chez le même individu
o réponse variable d’un individu à l’autre
–
(>50 kg).
Effets secondaires : flushing, céphalée, baisse de TA, tachycardie, tachyphylaxie.
2. ANTIFIBRINOLYTIQUES (Cyklokapron®)
Utile en cas de :
o Procédures dentaires
o Saignements muqueux
Mode d’emploi : 25 mg/kg/dose 3-4 /j po ou 10 mg/kg/dose 4x/j iv
Attention : contre-indiqué en cas de macro-hématurie (risque d’obstruction des voies
urinaires)
3. CONCENTRES (HaemateP®) de Facteur VIII de coagulation et de von Willebrand
à partir de plasma humain
FVIII/vW 1 :2.4
1 U de FvW/kg produit une augmentation de l’activité plasmatique d’environ 2%

H.I
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ANNEXES

Tableau I
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Tableau II
Symptôme

-1

0

1

2

3

4

Epistaxis

-

Non ou mineur
(<5x)

>5x ou >10min

Consultation
médicale

Méchage /
cautérisation /
antifibrinolytique

Transfusion /
DDAVP /
substitution

Hématome cutané

-

Non ou mineur
(<1cm)

>1cm sans
traumatisme

Consultation
médicale

-

-

Après blessure mineure /
coupure

-

Non ou mineur
(<5x)

>5x ou >5min

Consultation
médicale

Hémostase
chirurgicale

Transfusion /
DDAVP /
substitution

Cavité buccale

-

Non

Au moins 1
épisode

Consultation
médicale

Hémostase
chirurgicale /
antifibrinolytique

Transfusion /
DDAVP /
substitution

Gastro-intestinal

-

Non

Associé avec
ulcère,
HTPorte,
hémorroïdes,
angiodysplasie

Spontané

Hémostase
chirurgicale /
transfusion /
substitution /
DDAVP
/antifibrinolytique

-

Extraction dentaire

Pas de S après ≥
2 extractions

Pas
d’extraction ou
pas de S après
1 extraction

Rapporté, pas
de consultation

Consultation
médicale

Re-suture /
tamponnement

Transfusion /
DDAVP /
substitution

Chirurgie

Pas de S après ≥
2 interventions

Pas de
chirurgie ou
pas de S après
1 chirurgie

Rapporté, pas
de consultation

Consultation
médicale

Hémostase
chirurgicale /
antifibrinolytique

Transfusion /
DDAVP /
substitution

Ménorragies

-

Non

Consultation
médicale

Antifibrinolytique /
CO

Curetage / fer /
ablation

Transfusion /
DDAVP /
substitution /
hystérectomie

Post-partum

Pas de S après ≥
2 accouchements

Pas
d’accoucheme
nts ou pas de S
après 1
accouchement

Consultation
médicale

Curetage / fer /
antifibrinolytique

Transfusion /
DDAVP /
substitution

Hystérectomie

Hématomes musculaires

-

Jamais

Après trauma,

Spontané,

pas de
traitement

pas de traitement

Spontané ou après
trauma, traité par
DDAVP ou
substitution

Spontané ou
après trauma,
avec
intervention
chirurgicale /
transfusion

Après trauma,

Spontané,

pas de
traitement

pas de traitement

Spontané ou après
trauma, traité par
DDAVP ou
substitution

Spontané ou
après trauma,
avec
intervention
chirurgicale /
transfusion

Hémarthroses

-

Jamais

SNC

-

Jamais

-

-

Sous-dural,
intervention

Intracérébral,
intervention

Autre :

-

Jamais

Reporté

Consulte médicale

Hémostase
chirurgicale/

Transfusion/

Antifibrinolyitiques/

DDAVP

Post circoncision
Chute du cordon ombilicale

fer

Céphalhématome

Substitution/

Macrohématurie
Post ponction veineuse
Hémorragie conjonctivale

Pediatric bleeding questionnaire scoring key, VS Blachette, Karger, 2013
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Tableau III

Tableau IV
Facteur de la coagulation

Activité minimale hémostatique

Fibrinogène

0.5-1g/L

Facteur II

20%

Facteur V

10-15%

Facteur VII

5-10%

Facteur VIII

25-30%

Facteur IX

25-30%

Facteur X

15%

Facteur XI

15-20%

Facteur XIII

2-3%

selon E.Meili, Hämostasiologie 4/2004
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Seuils de transfusion en érythrocytes en pédiatrie
1. Principes de bases
Les cellules ont besoin d’oxygène pour leur métabolisme. Les principaux paramètres qui
permettent d’amener l’oxygène aux cellules (oxygen delivery, DO2) sont le débit cardiaque,
l’hémoglobine et la saturation artérielle en oxygène. Il semblerait intuitif qu’une baisse de
l’hémoglobine entraîne une basse du transport d’oxygène. Néanmoins, la majorité des
études n’ont pas pu montrer d’amélioration du transport en oxygène après transfusions(1).
Par contre, de nombreuses études suggèrent que les transfusions sont associées à une
augmentation de la morbidité et de la mortalité (2-4). Un des mécanismes proposés est le
fait que les culots érythrocytaires sont entreposés, parfois jusqu’à 42 jours, avant d’être
transfusés. Or, pendant l’entreposage, de nombreuses modifications s’opèrent. Entre autre,
les érythrocytes entreposés plus longtemps sont moins déformables, plus adhérents aux
parois vasculaires, moins capables d’accéder à la microcirculation. De plus, les transfusions
d’érythrocytes induisent des changements immunologiques chez le receveur. Plusieurs
études démontrent une association entre cette durée d’entreposage et un mauvais
outcome(5-7). Globalement, la plupart des études démontrent que les risques liés aux
transfusions sont plus importants que les bénéfices(8). Par contre, bien entendu, certains
patients vont clairement bénéficier de transfusions, comme les patients en choc
hémorragique.
Enfin, les transfusions sont un traitement onéreux. Le prix d’un culot érythrocytaire aux HUG
est de 234.-, avec un coût réel (prélèvement, dépistage, entreposage, préparation,
acheminement et administration) d’environ 700.- CHF(9).
Ainsi, alors que les transfusions d’érythrocytes semblent associées à des effets indésirables,
certains patients vont clairement en bénéficier. Il convient de ne les administrer qu’aux
patients chez lesquels les effets bénéfiques seront plus importants que les effets néfastes.
Dans ces recommandations, nous distinguons deux catégories différentes de patients : les
patients hémodynamiquement instables (hypotendus, ou normotendus avec des signes de
mauvaise perfusion) et les patients hémodynamiquement stables.
En nous basant sur la littérature actuelle, voici nos recommandations:

2. Patients instables
Nous définissons un patient instable par une hypotension, ou un patient normotendu avec
des signes de mauvaise perfusion (lactates > 3, SvO2 < 65-70%, mauvaise perfusion
cutanée, oligurie ou altération de l’état de conscience).

2.1. Choc hémorragique
Nous recommandons une transfusion d’érythrocytes en cas de choc hémorragique,
après un remplissage initial de 40-60 ml/kg de cristalloïdes.
Tout état de choc nécessite probablement d’améliorer le nombre de transporteurs d’oxygène
(érythrocytes). Un choc hémorragique, dans lequel des érythrocytes sont perdus, nécessite
probablement encore plus rapidement le remplacement de ces pertes. Néanmoins, comme il
n’y a pas d’études qui permettent de définir un seuil précis, les recommandations se basent
sur des avis d’experts (PALS et ATLS).
Néanmoins, une étude récente chez des adultes avec une hémorragie digestive haute
démontre une diminution de la mortalité avec un seuil de transfusion plus bas (10), laissant
Seuils de transfusions
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supposer que même dans un choc hémorragique, les transfusions doivent être utilisées de
façon parcimonieuses.

2.2. Autres situations de choc, avec anémie relative
Chez un patient instable, nous recommandons une transfusion d’érythrocytes pour
une hémoglobine en dessous de 100 g/l (Ht 30%), après optimisation du débit
cardiaque.
Un seuil de transfusion pour une hémoglobine de 100 g/l (ou Ht 30%) est raisonnable. Il y a
peu d’études dans cette population, mais l’étude de Rivers et al démontre une amélioration
de la survie de patients en choc septique lors de l’utilisation d’un protocole de prise en
charge, lequel inclus une transfusion si la SvO2 est basse et que l’hématocrite est <30%
(11).Actuellement, il n’y a aucune étude qui ait évalué spécifiquement l’effet des transfusions
chez des patients instables.
A noter que la transfusion ne devrait avoir lieu qu’après optimisation du débit cardiaque
(précharge, contractilité et post-charge).

3. Patients stables
Nous recommandons une transfusion d’érythrocytes pour une hémoglobine en
dessous de 70 g/l (Ht 25%) chez des patients stables ou stabilisés.
Chez les patients hémodynamiquement stables ou stabilisés (parfois encore sous inotropes
ou vasopresseurs, mais avec une tension artérielle dans la norme et sans signes de bas
débit cardiaque), l’étude TRICC (chez les adultes) et TRIPICU (chez les enfants) démontre
qu’un seuil de transfusion de 70 g/l n’augmente pas le risque de mauvaise évolution(12, 13).
Ce seuil est donc recommandé au niveau international pour les patients stabilisés de soins
intensifs.

4. Néonatologie
Nous recommandons une transfusion d’érythrocytes avec un seuil plus élevé que
chez l’enfant, en fonction des comorbidités et des besoins en oxygène.
Puisqu’en général le prématuré et le nouveau-né à terme a une hémoglobine plus élevée
ainsi qu’une hémoglobine fœtale avec affinité élevée, les seuils transfusionnels sont plus
élevés en néonatologie. Quelques études ont permis de démontrer que des seuils un peu
plus bas étaient cliniquement bien tolérés (14, 15), la tendance actuelle est de moins
transfuser ces patients. De plus, les transfusions semblent être associées à une
augmentation des entérocolites nécrosantes (NEC) (16-18) et d’hémorragies
intraventriculaires (19). Par contre, il y a certaines données qui suggèrent que ces seuils plus
restrictifs seraient associés à un moins bon développement cognitif (20). En l’absence de
données très fortes, nous suggérons les seuils suivants, basés sur des recommandations
internationales (21):
Cardiopathie cyanogène ou besoins en oxygène > 40% : Hb 120-140 g/l
Besoins en oxygène < 40% : Hb 100 g/l
Nouveau-né asymptomatique : Hb 70-80 g/l

5. Situations particulières
5.1. Anémie chronique
Dans les cas d’anémie chronique (hémoglobinopathies dont anémie falciforme, anémie
ferriprive), des mécanismes physiologiques de compensations se sont établis, comme une
tachycardie et une dilatation cardiaque permettant une augmentation du débit cardiaque. En
absence de signes de mauvais transport d’oxygène (par exemple mauvaise perfusion
cutanée, lactates augmentés, SvO2 basse), il n’y a probablement pas d’indication à une
transfusion d’érythrocytes en urgence, si l’hémoglobine est > 50 g/l, du moins sans en avoir
Seuils de transfusions
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discuté avec un hématologue. En dessous de ce seuil (≤ 50 g/l), il convient de discuter avec
l’hématologue la pertinence et les modalités d’une transfusion éventuelle.

5.2. Crise drépanocytaire (anémie falciforme)
En cas de crise drépanocytaire sévère (crise thoracique ou cérébrale), il convient de faire
baisser rapidement le taux d’hémoglobine S (HbS). Ainsi, dans certaines situations, et en
accord avec les hématologues, une transfusion (voire une transfusion d’échange) peut être
indiquée, en fonction d’autres paramètres qu’uniquement l’Hb.

5.3. Cardiopathies cyanogènes
Les patients avec une cardiopathie cyanogène vont spontanément compenser en
augmentant leur hémoglobine (22). Dès lors, ils ont souvent été transfusés avec un seuil
bien plus haut. En 2011, Cholette et al ont publié une étude randomisée qui suggère qu’un
seuil de 90 g/l n’est pas néfaste, même dans la période post-opératoire immédiate (23).
Ainsi, chez la plupart des patients post-op stables avec une cardiopathie cyanogène, la
relation coût bénéfice entre les besoins accrus de transport en oxygène et les effets
indésirables des transfusions ne permet pas de justifier de maintenir une Hb > 90 g/l.
Néanmoins, chez les patients instables, ou dans certains cas particuliers, une transfusion
pour un seuil plus élevé pourrait être justifiée.
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Programmederevaccinationpersonnaliséeaprèscancer

Vérifierl’histoirevaccinaleetlessérologiessuivantes:
o Diphtérie,tétanos,HaemophilusinfluenzaedetypeB(Hib),pneumocoques(sérotypesdebaseetcomplémentaires),VZV,rougeole,hépatiteAetB.

Vérifierl’histoirevaccinaledesmembresdelafamilleayantdescontactsfréquentsavecl’enfant(ycomprislesgrandsͲparents,nounous…)
Prévoiréventuellementdessérologiespourlavaricelleetlarougeolesiundouteanamnestiquesubsiste.
Mettreàjourlesmembresdelafamilleaveclesvaccinsrecommandésenfonctiondel’âge(CAVE:Rougeole).
o Nepasoublierdevaccinerl’entourage(frèresetsœurs)aveclevaccincontrelavaricelle(VZV),s’ilssontnonimmuns(2dosesà1moisd’intervalle).
Vaccinationannuellecontrelagrippe(entreoctobreetmars)jusqu’à2anspostͲfindetraitement.
o Rappel:pourlesenfants<9ans,2dosesàunmoisd’intervallesontnécessairespourassureruneprotectioncorrectelapremièrefoisqu’ilssont
vaccinés.
Anoterquelespatientsfréquentantl’écoledurantlestraitements(tumeursolide),sontlargementexposésetdonccetterègleestfacultativepourl’entourage
decespatients.

Vaccinerlepatientetl’entouragecontrelagrippeentreoctobreetmars.
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Ͳ

Pendantletraitement:

1/2

L’intérêtdecettevérificationestdeconnaîtrel’étatdeprotectiondel’enfantetd’estimersonrisqueinfectieuxpendantletraitement.

Ͳ

Patient:

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Entourage:

Aumomentdudiagnostic:

Cesrecommandationss’appliquentàtouslesenfantsayantbénéficiésd’untraitementparchimiothérapieet/ouradiothérapiequelquesoitlediagnosticdecancerposé
exceptélespatientsavecgreffedecellulessoucheshématopoïétiques(programmedifférent).

Lespatientsquiontreçusdestraitementsdechimiothérapieet/ouradiothérapiesontplusàrisquededévelopperunemaladieinfectieusedontcertainessontévitables
parlavaccination.Ilestimportantdevaccinercorrectementcespatientsetleurentouragepourleurdonnerlameilleureprotectionpossibleetdiminuerainsilerisque
infectieux.
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Alafindestraitementsoncologiques:


ͲSérologiesvaccinales(diphtérie,tétanos,Hibsi<5ans,
Pneumocoquesbase,VZV,rougeole,hépatitesAetB)
ͲDosageIgG,A,M
ͲTypisationlymphocytaire

ͲSérologiesvaccinales1x/an

9mois
12mois

1x/ans
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3mois

Bilan
ͲRéponsesvaccinales(labodevaccino:diphtérie,tétanos,
Hibsi<5ans,Pneumocoquesbase,VZV,rougeole,labode
virologie:hépatitesAetB)
ͲDosageIgG,A,M
ͲTypisationlymphocytaire
ͲSiCD4<700àJ0,répétertypisationlymphocytaire
1x/3mois


Finde
traitement

2/2

ͲPCV13sisérologiesnégatives(<80%dessérotypes
protecteurs),contrôlerréponses1moisaprès
ͲVZVsisérologienégativeetdèsqueCD4>700/ʅl
2dosesà1moisd’intervalleetcontrôlerréponse1moisaprès
MMRsiCD4>700(1dosepuiscontrôle1moisaprès)
ͲDosesdevaccinssupplémentairesselonsérologies
ͲAdolescent:
HPV(garçonsetfilles):3dosesà0,1et6moissaufsidonné
entre11Ͳ16ans(2dosesdonnésà0et6mois)
HBV:Engerix®B10:3dosesà0,1,6moissaufsidonnéentre
11Ͳ16ans(2dosesà0et6mois),Twinrix®:2dosesà0et6
mois
ͲDosesdevaccinssupplémentairesselonsérologies
ͲVaccingrippeannueldurantsaisonpdt2anspostͲfindettt

ͲDTPaͲXsisérologiesnégatives,contrôlerréponses1moisaprès

Vaccins
ͲVaccingrippe(octobreͲmars)

Programmederevaccinationpersonnaliséeaprèscancer,enfonctiondessérologiesetdelareconstitutionimmunitaire




Dèslafindestraitementsoncologiques,prévoirunbilansérologique.Leschémavaccinalseraadaptédefaçonpersonnaliséeenfonctiondumaintiendel’immunité
contrelesvaccinsprécédemmentreçus,delareconstitutionimmunitaireetdurisqueinfectieuxindividuel.Pourtouteinformationcomplémentaireouquestion,n’hésitez
pasàcontacterlaDresseGéraldineBlanchardRohner(ImmunologieͲVaccinologiepédiatrique0795534482).
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1.

Epidémiologie
x

Chiffres OMS 2012 : - Incidence: 8,7 millions de cas par année, dont environ 13%
de cas pédiatriques.
- 1.4 millions de morts par année.
- La majorité des cas concernent les pays en voie de
développement (Asie 59%, Afrique 26%).

x

I.I

Chiffres OFSP 2012 : - Incidence de cas déclarés en Suisse : 7/100'000
habitants/an dont 64% chez les étrangers domiciliés en
Suisse.
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Pathogenèse

Infection par M.Tuberculosis transmis par voie aérogène d’une personne souffrant d’une
tuberculose pulmonaire contagieuse à une personne saine par la projection de
microgouttelettes de salive (toux).
Les microorganismes inhalés se logent dans les voies respiratoires (macrophages
alvéolaires) et dans le système lymphatique, provoquant une réaction immunitaire.
Après une infection primaire, une infection tuberculeuse latente ou active se déclare en
fonction des défenses immunitaires du sujet.
- Environ 30% des personnes exposées vont être infectées.
- 5 à 10% des sujets infectés, non traités, vont développer une maladie tuberculeuse :
o 5% en quelques semaines ou mois = tuberculose primaire
 Enfants
 Immunusupprimés
o 5% après plusieurs années = réactivation.
La source d'infection de l'enfant est souvent un adulte malade.
L’enfant jusqu’à l’âge de 10 ans est peu contagieux en raison d’une toux faible et d’une faible
charge bacillaire dans les sécrétions (présence de BK à l’examen direct chez seulement 1030 % des enfants).
La recherche d’un contaminateur adulte doit faire partie de la prise en charge de la
tuberculose de l’enfant.
Facteurs de risque accru de développer une maladie tuberculeuse :
Age

Dénutrition
Immunosuppression :

- < 5 ans
- adolescent entre 15 et 25 ans
- personnes âgées
- poids< norme
- VIH
- traitements immunosuppresseurs
- ttt anti TNF α
- corticothérapie (>15 mg de prednisone/j sur > 2 à 4 semaines)

Tumeurs malignes :
- hématologiques
- carcinomes ORL ou pulmonaire
Gastrectomie
Diabète
Insuffisance rénale chronique

I.I
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Définitions et manifestations cliniques

Un sujet exposé à l’inhalation de M. tuberculosis peut présenter 4 réactions, respectivement
évolutions, suivantes :
x Elimination immédiate
x Infection latente
x Apparition rapide d’une tuberculose maladie (= tuberculose primaire)
x Apparition d’une tuberculose maladie des années après la contamination (=
réactivation).
Atteinte :
x
x
x

3.1

pulmonaire dans 85% des cas,
extra pulmonaire dans 15%
HIV+ : atteinte mixte chez 1/3 des patients.

Primo-infection
x
x
x
x
x

3.2

La primo-infection est généralement asymptomatique et il n’existe le plus souvent
aucune anomalie à la radiographie.
Chez certains sujets exposés, les mycobactéries inhalées dans les macrophages
alvéolaires des voies respiratoires survivent et interagissent avec le système
immunitaire conduisant à la formation de granulomes.
Généralement cette formation de granulome est asymptomatique sur le plan clinique.
Rarement, on retrouve des symptômes généraux et toux peu frappante.
La radio peut montrer un infiltrat dans le parenchyme pulmonaire (où les bacilles se
sont logés) et une adénopathie hilaire unilatérale (complexe de Ghon).
Après une primo-infection, les mycobactéries peuvent être éliminées (guérison),
rester latentes (tuberculose latente) ou progresser rapidement vers la maladie
(Tuberculose pulmonaire primaire)

Infection tuberculeuse latente
x
x
x

3.3

Chez la majorité des sujets contaminés, les mycobactéries entrent ensuite dans une
longue phase de latence : l’infection est limitée aux granulomes et les sujets ne
présentent pas de signe clinique.
Radio normale.
Sensibilisation des lymphocytes T mise en évidence par test de Mantoux et/ou tests
IGRA positifs.

Tuberculeuse maladie
a) Tuberculose pulmonaire primaire
x
x
x
x
x

I.I

Apparition de la maladie peu de temps après l’infection.
Plus fréquent chez l’enfant en bas âge et les personnes immunodéprimées.
Symptômes généraux : fièvre, toux, asthénie, perte de poids.
Anomalies radiologiques : foyer, infiltrats, cavités, ganglions péri
épanchement pleural fréquent.
Mantoux et test sanguin IFNJ positifs.
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b) Réactivation
x
x
x
x
x

Atteinte pulmonaire et/ou extra pulmonaires plusieurs années ou décennies après
l’infection.
Signes cliniques présents.
Anomalies radiologiques : présence de cavités, infiltrat des lobes supérieurs,
adénopathies médiastinales bilatérales.
Plus fréquente chez les adolescents et les patients immunosupprimés.
Mantoux et test sanguin IFNJ positifs.

c) Manifestations extra pulmonaires
L’enfant en bas âge (jusqu’à 5 ans et surtout avant 2 ans) est spécialement à risque de
développer une tuberculose extra pulmonaire, principalement : méningite et miliaire
tuberculeuse.

I.I

x

Atteinte ganglionnaire: manifestation extrapulmonaire la plus fréquente.
Classiquement : ganglions cervicaux et sous mandibulaires. Parfois : ganglions
médiastinaux et rétro péritonéaux. Peu de signes généraux.

x

Atteinte SNC: formation d'un foyer 2aire lors de la dissémination lymphohématogène initiale, méningite ou encéphalite tuberculeuse, atteinte du tronc
cérébral, tuberculome, abcès.

x

Miliaire tuberculeuse : fait suite à une dissémination hématogène des
mycobactéries. Reste une des formes les plus graves de tuberculose. Sujets
principalement à risque : enfants en bas âge, sujets immunodéprimés,
personnes âgées.

x

Atteinte squelettique: dissémination lors de la primo-infection avec formation d'un
foyer 2aire; atteinte ostéo-articulaire ou vertébrale (la plus fréquente :
spondylarthrite/ discite, maladie de Pott).

x

Atteinte gastro-intestinale: par ingestion de ses propres sécrétions bronchiques
infectées ou de lait contaminé (M. Bovis), très rare.

x

Atteinte cardiaque: rare, dissémination lors d'une tuberculose miliaire ou rupture
et envahissement direct par une adénopathie sous-carinale.

x

Atteinte rénale et urogénitale: excessivement rare chez l'enfant en raison du
temps de latence entre la primo-infection et l'atteinte secondaire.

x

Atteinte pleurale : due en général à l’extension directe d’un foyer pulmonaire et
plus rarement à une dissémination par voie sanguine, le plus souvent unilatérale.
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Dépistage-diagnostic

4.1 Dépistage
a) Test de Mantoux
.
Induction d’une réaction cutanée d'hypersensibilité retardée (type IV) détectant une infection
à Mycobactéries ou signant une vaccination par le BCG.
Il existe un délai de 6-8 semaines entre l’infection et l’apparition d’une réaction
cutanée d’hypersensibilité retardée.
Technique : injection intradermique de 2U (0.1ml) de tuberculine (PPD souche RT23,
Statens Serum Institut, DK) sur la face antérieure de l'avant-bras. Lecture à 48-72h par
mesure de l'induration transversale. Inscrire le résultat dans le carnet de vaccination
(largeur/ épaisseur).
NB : attendre 4 semaines après une vaccination avec vaccins vivants atténués (ROR,
Varicelle) si le test de Mantoux n’est pas urgent (risques de faux négatif). Un test sanguin
peut être réalisé en cas d’urgence.
Interprétation :
Une induration ≥ 5 mm est considérée comme positive.
La sensibilité et la spécificité du Mantoux sont imparfaites avec des risques de faux positifs
et faux négatifs.
x Faux-négatifs: technique (absence de papule), matériel (tuberculine périmée),
erreur de lecture, hypoprotéinémie, immunosuppression, malnutrition, anergie
lors de Tbc sévère ou miliaire, phase de conversion
x Faux-positifs : BCG ou infection avec par Mycobactéries non tuberculeuses
(NTM)

b) Tests sanguins (Interferon Gamma Release Assays: IGRAs)
Dosage de l’IFNJ produit par les cellules T infectées par M. tuberculosis après stimulation
par des protéines sécrétoires (spécifiques de M. tuberculosis et non contenues dans le BCG
ou les mycobactéries atypiques).
Technique :
Il existe 2 types de tests enregistrés en Suisse :
x T-SPOT : mesure du nombre de cellules produisant de
l’IFNJ (Elispot£, T-Spot.TB£ Test).
x QUANTIFERON : mesure directe du taux
d’IFNJ (Elisa, QuantiFERON-TB Gold® ou QuantiFERON-TB InTube®).
x Test disponible aux HUG: Quantiferon.TB®. Le prélèvement sanguin pour ce test
peut être réalisé tous les jours, AVANT 15h, sauf le vendredi.
I.I
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Comme pour le Mantoux, il faut jusqu’à 8 semaines après le contage pour que le test
se positive.

Interprétation :
Sensibilité comparable au test de Mantoux (70-80%) mais meilleure spécificité (95%)
L’association Mantoux et tests IGRAs permet d’augmenter la sensibilité.
 Evite les faux positifs dus au BCG ou à une infection par mycobactéries atypiques.
La sensibilité et la spécificité de l’IGRA est mal connue chez les enfants, en particuliers chez
les enfants de moins de 5 ans. Les résultats doivent donc être interprétés prudemment.
Un test sanguin IFN IFNJJ ou un Mantoux négatif n’excluent pas une tuberculose.
Ni le Mantoux ni les tests sanguins IFNJ ne permettent de différencier une
tuberculose latente d’une infection tuberculeuse active.

4.2 Diagnostic
Cas confirmé de tuberculose :

Identification de M. tuberculosis dans la culture d’un
échantillon biologique.

Cas probable de tuberculose :
x

Identification de M. tuberculosis par PCR dans
un échantillon biologique et signes cliniques et
radiologiques (Rx thorax et/ou CT) compatibles
avec une tuberculose

x

Identification de Mycobactéries à l’examen direct
d’un échantillon biologique et signes cliniques et
radiologiques compatibles avec une tuberculose.

x

Signes cliniques et radiologiques compatibles
avec une tuberculose et décision médicale de
traiter par un traitement antituberculeux complet

Indication au CT thoracique avec injection de produit de contraste :
x TB latente : non systématique, uniquement si doute sur la radio de thorax. Permet
d’identifier des adénopathies et/ou des nodules parenchymateux parfois peu ou non
visualisés sur la radio de thorax.
x TB maladie : à discuter selon les cas, permet une meilleure évaluation de l’atteinte
parenchymateuse en cas de suspicion de compression/ cavitation/ bronchiectasies.

Indication à la bronchoscopie souple :
Pas recommandée systématique. Peut se discuter en cas de TB pulmonaire maladie
suspectée ou confirmée dans le but :
x d’identifier des lésions endobronchiques caractéristiques de la maladie qui peuvent
aider au diagnostic

I.I
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d’estimer le degré d’atteinte endobronchique souvent sous estimé par la radio de
thorax et/ou le CT
de faire des prélèvements.

Méthodes diagnostiques :
a) Prélèvements
x

Expectorations spontanées ou expectorations induites par inhalation de NaCl
hypertonique (cf protocole de physiothérapie) en 2-3 échantillons différents
(l’émission de BK n'est pas constante), 3 jours de suite.

x

Aspirations gastriques (tubages gastriques : recueil dans l’estomac des
sécrétions bronchiques dégluties pendant la nuit ) 3 jours de suite, le matin, à
jeun. ! : doit être traité dans les 4 heures qui suivent le recueil car l’acidité
gastrique est néfaste pour les mycobactéries. Sinon, neutraliser cette acidité
en ajoutant 100mg de bicarbonate de soude (NaHCO3 : 1/4 cp).

x

Lavage bronchoalvéolaire (LBA).

Pas de supériorité de rendement d’une technique par rapport à une autre. Multiplication
des prélèvements et des techniques permet d’améliorer le rendement.
x

Autres milieux stériles si indiqué : liquide pleural, LCR, ponction d’abcès,
biopsies, urine …

b) Techniques

I.I

x

Examen direct : - Coloration de Ziehl-Nielsen et/ou d'auramine qui met en évidence
les propriétés acido-alcoolo résistantes des Mycobatéries (BAAR).
- Il faut 5000-10'000 BK/ml pour la détection.
- Sensibilité < 15% chez l’enfant

x

Cultures :

- “Gold standard”, identification et antibiogramme des Mycobacteries
- Milieu solide (Löwenstein), résultats en 3-8 semaines
- Milieu liquide, technique radiométrique plus rapide, 1-3 semaines.
- Détection de 10 BK/ml
- Sensibilité : 30-40%.

x

PCR :

- Sur les expectorations, les aspirations gastriques ou le LBA
- Confirmation rapide d'une infection à M. tuberculosis
- Permet la détection rapide de résistances médicamenteuses
- La sensibilité est inférieure aux cultures →
- 85-98% si examen direct positif,
- 66% si examen direct négatif,
- Spécificité : 80-100% (Lancet Infect Dis 2003;3:624).
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Traitement

But : traitement individuel d’un patient et prévention de l’émergence d’organismes résistants.

5.1

Infection tuberculeuse latente et suivi des enfants avec virage de Mantoux

Infection prouvée sans évidence de maladie :
x Mantoux et/ou test sanguin IFNJ positifs,
x Rx normale,
x pas de signe clinique.
Le Mantoux positif signe un contact préalable avec le Mycobacterium tuberculosis. La
majorité des enfants qui proviennent de zones d’endémie ne sont pas malades, mais en
phase latente de la maladie. Rechercher par l’anamnèse: un contact avec une personne
tuberculeuse, une toux chronique, une perte pondérale ou une cassure de la courbe
pondérale, des sudations ou une asthénie.
Tous les Mantoux positifs chez les enfants ≥ 5 ans doivent être confirmés par un TB spot.
Ces tests immunologiques, plus spécifiques pour M. tuberculosis, permettent d’éliminer les
faux-positifs dus à la vaccination préalable par le BCG ou à une exposition à une autre
mycobactérie non tuberculosique, mais sont encore peu encore validés pour les jeunes
enfants.
Tous les Mantoux positifs chez des enfants de moins de 5 ans doivent être discutés
avec les pneumologues et/ou les maladies infectieuses pédiatriques.
Tous les enfants avec Mantoux positifs (confirmés par un test sanguin positif chez les
enfants ≥ 5 ans) doivent avoir un examen clinique et une RX du thorax (face et profil)
afin de s’assurer qu’il n’y a pas de signes d’une maladie pulmonaire (infiltrat
parenchymateux, adénopathie hilaire).
Le risque de développer une maladie tuberculeuse par réactivation des mycobactéries
latentes est de 10% sur la vie. La moitié des réactivations se fait dans les 2 premières
années suivant l’infection.
Le traitement prophylactique par monothérapie d’isoniazide permet d’éradiquer les bacilles
latents et empêche donc la réactivation ultérieure.
D’autres schémas thérapeutiques existent mais non appliqués en Suisse, sauf cas
particuliers à discuter avec les infectiologues et/ou les pneumologues pédiatres.
Traitement : isoniazide (INH, Rimifon®) 10 mg/kg/j en une prise, pendant 9 mois.
Surveillance mensuelle (cf chapitre suivi d’une infection latente).
N.B : - Tous les enfants suivis pour un virage de Mantoux doivent bénéficier d’un rattrapage
vaccinal.
- Si le cas index est connu, obtenir l’antibiogramme.
Si la radiographie est anormale, discuter le traitement avec les pneumologues pédiatres.
I.I
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Prise en charge des cas contacts

Un Mantoux doit être effectué chez tous les sujets ayant eu un contact étroit avec un patient
présentant une tuberculose active.
Les sujets positifs doivent être investigués (interrogatoire, examen clinique, +/- IGRA,
radiographie du thorax) et doivent être traités pour une tuberculose latente ou active selon
les résultats.
En cas de Mantoux initialement négatif, le test doit être répété 2 mois plus tard, associé à un
contrôle clinique.
Dans l’attente, les enfants ≤ 5 ans doivent recevoir une prophylaxie d’isoniazide
pendant 2 mois (le jeune âge est un facteur de risque de progression rapide vers une
maladie tuberculeuse).
En cas de réaction tuberculinique antérieure connue et inchangée lors du contrôle post
exposition, un traitement systématique n’est pas recommandé.
Cet algorithme de prise en charge est détaillé dans le tableau en annexe 1.

5.3.

Traitement de la tuberculose maladie.

2 classes d’antituberculeux :
- Antituberculeux bactéricides : diminution rapide de la charge
mycobactérienne par destruction bactérienne.
Ex : Isoniazide=H, Rifampicine=R, Ethambutol=E (25mg/kg/j)
- Antituberculeux bactériostatiques : éradication des bacilles dormants par
inhibition de la croissance.
Ex :Rifampicine=R, Pyrazinamide=PZA, Ethambutol=E (15mg/kg/j),
Streptomycine=S ou Amikacine.

a) Tuberculose pulmonaire :
Phase initiale de 2 mois avec 3 anti TB: H+R+PZA
+ phase de consolidation de 4 mois avec 2 anti TB: H+R
x

En cas de résistance suspectée ou connue, et/ou d’une forme sévère :
phase initiale avec 4 anti TB (H+R+PZA+ E ou S) → à discuter avec les
maladies infectieuses pédiatriques.

b) Tuberculose extra-pulmonaire (ganglionnaire, gastro-intestinale,
péricardique, urogénitale, pleurale) :
x

I.I

Phase initiale de 2 mois: H+R+PZA
+ phase de consolidation de 4 mois: H+R.
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c) Tuberculose du système nerveux central (méningite ou encéphalite) :
x

Phase initiale de 2 mois: H+R+PZA+ (S ou Ethionamide)
+ phase de consolidation de 10 mois: H+R.

d) Spondylarthrite/discite :
x

Phase initiale de 2 mois: H+R+PZA
+ phase de consolidation de 7 à 10 mois: H+R
x Intervention chirurgicale en cas de symptômes
compression.

neurologiques/

e) Tuberculose disséminée/ miliaire :

! PL obligatoire en cas de suspicion de TB disséminée.
x
x

Atteinte du système nerveux central: phase initiale de 2 mois:H+R+PZA+S
+phase de continuation de 10 mois:
H+R.
Pas d’atteinte du SNC : phase initiale de 2 mois: H+R+PZA+E
+ phase de continuation de 4 mois: H+R

f) Principes de traitement :
x
x
x
x
x

1 dose quotidienne.
A jeun ou plusieurs heures après un repas riche en lipides (risque
d’interaction avec l’absorption d’aliments).
Avec un repas léger si mauvaise tolérance gastro-intestinale.
Préférer les formes combinées si possible (améliorent l’observance).
Possibilité de traitement intermittent (DOT : Directly Observed Treatment),
3 fois par semaine, sous surveillance et avec des posologies adaptées.

g) Indications à un traitement corticoïde:
x
x
x
x
x

Cas graves de tuberculose cérébrale ou méningée avec signes d’HTIC.
Cas de tuberculose bronchique sténosante.
Péricardite tuberculeuse.
Prednisone 1 à 2 mg/kg/j.
Durée à évaluer selon la sévérité (en général 4 à 6 semaines).

h) Mesures d’isolement:
x
x

I.I

Isolement « Air » (cf Vigigerme) en cas de suspicion de TB pulmonaire active en
attendant les résultats des investigations. Masques FFP2 ou FFP3 (masques
« coques »).
Levée d’isolement si expecto ou tubages gastriques négatifs à 3 reprises à
l’examen direct.
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Si expecto et/ou tubage positif à l’examen direct → isolement (A domicile ou à
l’hôpital).
Critères d’isolement en milieu hospitalier :
o Pathologie physique ou psychique concomitante
o Risque de transmission à des tiers (logement en foyer ouvert de
requérants…)
o Personnes immuno-supprimées dans l’entourage social
o Prise des médicaments incertaine
Sinon, discuter un isolement à domicile, avec exclusion de la collectivité.
Critères de levée d’isolement :
o Traitement pris pdt 14 jours
o Observance garantie
o Toux faible ou inexistante
o Réponse clinique au traitement
o Pas d’argument pour une mycobactérie multi résistante.

5.4. Dosage des médicaments
Médicament

Nom commercial

Isoniazide
H

RimifonR

Rifampicine
R

RimactanR
Rifampicine LabatecR

RifadineR susp.
(100mg/5ml)
Pyrazinamide PyrazinamideR
PZA
Ethambutol
E

MyambutolR
Ethambutol-LabatecR

Streptomycine StreptomycinR
S
(Grünenthal)
(injection IM) Strepto-Fatol R
Amikacine
(injection IV)

Ethionamide

I.I

AmikinR

NON
COMMERCIALISE
EN SUISSE

Dose quotidienne
(mg/kg/j)
10-15 (mg/kg/j)
max. 300mg/j
Adulte 4-6 (mg/kg/j)
10-20 (mg/kg/j)
max.600 mg/j
Adulte:
8-12 mg/kg/j
30 (mg/kg/j)
max. 2000 mg/j
Adulte:
15-20 mg/kg/j
15-25 (mg/kg/j)
max. 1200mg/j
Adulte:
15-20 mg/kg/j
20-30 (mg/kg/j)
max.1000mg/j
Adulte: 15 mg/kg/j
(10mg/kg/j si > 59 ans)
15-20 (mg/kg/j)
max.1000mg/j

Effets secondaires

Examens de
contrôle

Hépatite
Polynévrite
Hypersensibilité
Hépatite
Coloration rouge
(urines, larmes)
Leuco/
thrombopénie

ASAT, ALAT

Arthralgies
Hyperuricémie
Hépatite

ASAT, ALAT
Ac. urique

Névrite optique,
Discrimination des
couleurs
GI
EVITER SI < 4 ANS.
Oto/ néphrotoxicité,
Rash cutané

Acuité visuelle
Vision colorée

Oto/ néphrotoxicité

Taux
Urée, créatinine

Adulte : 10-15 mg/kg/j
(10 mg/kg/j ai > 59 ans)
15-20 mg/kg/j
Max. 1000 mg/j
Adulte: 15-20 mg/kg/j
11

ASAT, ALAT
FSC

Audiogramme
Créatinine

Interactions
médicamenteuses
phénytoïne,
barbituriques, disulfiram,
anti-acides
contraceptifs oraux,
barbituriques, coumarine,
digoxine, méthadone,
stéroïdes,
FK, cyclosporine,
antidiabétiques oraux
isoniazide
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H+R
H+R+PZA
H+R+PZA+E
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RIFINAH ®, RIMACTAZID ®
RIFATER ®
RIMSTAR ®

NB : seule la Rifampicine est disponible en suspension (RifadineR 100mg/5ml.)
Toutes les substances ainsi que des combinaisons peuvent être délivrées en capsules
individualisées par la pharmacie des HUG (délai 24h) ou certaines pharmacies en ville pour les
patients ambulatoires (ex : pharmacie de la Roseraie).

Pyridoxine (vitamine B6, BenadonR): prévention de la polynévrite induite par Isoniazide (H)
A administrer en cas d’allaitement exclusif, régime végétarien, malnutrition, diabète, maladie
hépatique chronique, HIV.
Dosage enfant 1-2mg/kg/j, dès 12 ans/ adultes 40 mg/j.
Ethambutol E : déconseillé chez l’enfant avant l’âge scolaire (acuité visuelle et vision
colorée difficiles à tester). Peut être indiqué dans la phase initiale de 2 mois lors de suspicion
de germes résistants (antibiogramme de la source adulte ou patient originaire d'Asie) ou
charge bacillaire élevée ou en présence d’une atteinte cérébro-méningée ou pulmonaire
diffuse
NB:

risque de résistance en augmentation
Contrôles visuels recommandés si E > 15mg/kg/j et durée > 2 mois
évoqués visuels, PEV et électrorétinogramme, ERG)

(potentiels

Streptomycine S (IM) ou Amikacine (IV) : lors de suspicion de germes résistants
(antibiogramme de la source adulte ou patient originaire d'Asie)
Peuvent remplacer la combinaison H+R+PZA lors de perturbation des tests hépatiques
Quinolones (po): lors de suspicion de germes résistants (antibiogramme de la source
adulte ou patient originaire d'Asie) au lieu de la streptomycine ou l’amikacine
Peut remplacer la combinaison H + R + PZA lors de perturbation des tests hépatiques, à
discuter !

5.5.

I.I

Notion de résistance
x

Primaire: patient infecté par une souche résistante avant toute exposition à un
traitement antituberculeux.

x

Secondaire/ acquise: germe initialement sensible, qui devient résistant par
traitement insuffisant ou mal conduit.

x

Multirésistante (MDR) : antibiogramme avec résistance au minimum à l’Isoniazide
H et à la Rifampicine R.
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NB : Les consultants d’infectiologie et/ ou pneumologie doivent être consultés pour tous les
cas de tuberculose à germes multirésistants.

5.6.

Surveillance
a) Surveillance d’une chimiothérapie préventive (monothérapie)

pré-Tx
1 mois
1x/mois
fin de Tx
ASAT, ALAT
oui1
INH urinaire
oui
oui2
oui
1
si symptômes ou hépatopathie sous jacente. Augmentation tolérée de
3-5x la norme si absence de symptômes.
2
si INH urinaire + à 2 et 3 mois, espacer les contrôles aux 2 mois (et non plus 1x/mois).
Tous les mois : - Compléter l’anamnèse et le status afin d’exclure une tuberculose active.
- Redéfinir avec l’enfant et les parents le but de la chimioprophylaxie de 9
mois, cela peut améliorer la compliance.

b) Surveillance d’un traitement de la tuberculose (tri ou quadrithérapie)
pré-Tx
oui

1 mois

2 mois

1x/mois

fin de Tx

Sérologies HIV,
hépatite B
ASAT, ALAT
oui
oui1
FSC, VS, CRP
oui
Acuité visuelle, vision
oui3
oui3
oui3
colorée, PEV, ERG
INH urinaire +
oui
oui
oui
oui
coloration orangée (R)
Expectorations
oui
oui4
oui4
Rx thorax
oui
oui
oui5
1
à ne répéter que si augmentés ou présence de symptômes ou hépatopathie connue.
Augmentation tolérée de 3-5x la norme si absence de symptômes
3
seulement si Tx avec Ethambutol E >15mg/kg/j. A répéter 1x/mois si E > 2 mois
4
seulement si initialement +. A répéter durant la phase de continuation (6ème mois)
5
à répéter tous les 2 ans. Si présence de cavernes, contrôles plus fréquents à 3, 6, 12, 18 et
24 mois
NB : audiogramme 1x/mois en cas de Tx avec Streptomycine.

5.6.

Déclaration

Obligatoire et confidentielle pour tous les patients qui reçoivent un traitement
associant 2 anti tuberculeux.
Formulaire de l'OFSP et feuille annexe à adresser au médecin responsable du Centre
Antituberculeux (CAT), Dr J.-P. Janssens, avec copie au médecin cantonal
x Avant l'école enfantine, annoncer le cas uniquement au CAT :
Tél. 022 372 95 48, cat.infirmieres@hcuge.ch, www.hug-ge.ch.
I.I
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Dès l'école enfantine, annoncer également le cas au Service Santé Jeunesse, SSJ
(tél. 022/ 327 61 50) et au CAT.

Formulaires de déclaration TBC disponoibles sur le lien suivant :
http://www.bag.admin.ch/k_m_meldesystem/00733/00814/index.html?lang=fr

6.

Prévention : Vaccination par le BCG

Taux de protection 60-90% (50% à l’âge scolaire).
Protège les enfants de moins de 2 ans contre une tuberculose invasive (miliaire et
méningée).
Recommandée pour les enfants à risque :
x nouveau-nés et enfants < 12mois dont les parents proviennent de pays à haute
endémie (Afrique, Asie, Amérique latine, Europe de l'Est) susceptibles d’y retourner,
définitivement ou provisoirement (> 1 mois).
x Enfants requérants d’asile vivant en foyer.
NB :

- la réaction au Mantoux après le BCG n'est pas indicative du taux de protection,
l’induration est en général < 15 mm et s'estompe en 5 -10 ans
- le BCG ne se répète pas

Complications du BCG: inflammation/ tuméfaction locale avec ulcération → traitement
symptomatique et drainage chirurgical si non résolution.

I.I
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Annexe 1 : prise en charge des cas pédiatriques après contact.

I.I
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I.

LES EPANCHEMENTS PLEURAUX

A.

RAPPELS ANATOMIQUES ET PHYSIOPATHOLOGIQUES

B.

DIAGNOSTIC

C.

ETUDE DU LIQUIDE PLEURAL
1- Ponction pleurale
2- Drain pleural
3- Prélèvements à faire
4- Composition des liquides pleuraux

D.

TRAITEMENTS ET PRISE EN CHARGE
1- Exsudat
- Epanchement para-pneumonique
- Empyème
2- Transsudat
3- Chylothorax
4- Hemothorax

E.

LITTÉRATURE
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A.

RAPPELS ANATOMIQUES ET PHYSIOPATHOLOGIQUES

Anatomie :
espace pleural: compris entre la plèvre pariétale et viscérale
plèvre pariétale: adhère à la face interne de la paroi thoracique, au diaphragme et au
médiastin
plèvre viscérale: adhère aux poumons et aux scissures interlobaires
Physiopathologie :
Le passage du liquide du poumon dans l'espace pleural dépend de la balance entre la pression
hydrostatique et la pression oncotique (équation de Starling).

Evolution des épanchements pleuraux d’origine infectieuse:

2

I. PNEUMOLOGIE
Revu septembre 2015 par Dre I. Ruchonnet-Métrailler, Dre I. Andrieu-Vidal

Exsudats

Transsudats

Chylothorax

Hemothorax

Anomalie de la
pression
hydrostatiques
et/ou oncotiques

Afflux de
lymphe

Afflux de
sang

• Insuffisance
cardiaque

• Congénital
Associé à une
syndrome

• Traumatisme
• Post-chirurgie

•Hypoprotéinémie

Turner,
Trisomie 21
Syndrome de Noonan

• Infarctus
pulmonaire

Epanchement
Empyème
parapneumonique
Inflammation

Infection

• Pneumonie

• Pneumonie

Pneumocoque
Chlamydia
Mycoplasme
Mycobactérie
Virus

Pneumocoque
Staphylocoque aureus
Haemophilus Influenzae

• Autre infection
de voisinage

• Traumatisme
thoracique

Pancréatite
Hépatite
Abcès sous phrénique

• Post-chirurgie

• Tuberculose
•Tumoral
• Connectivites

Syndrome néphrotique
Insuffisance
hépato-cellulaire
Malformation digestive

• Trauma
• Chirurgie
cardiaque
• Obstruction
du canal
thoracique
Tumeur
Parasite
Syndrome VCS

• Rupture
vasculaire
Coarctation
Canal artériel
MAV pulmonaire
Séquestre

•Coagulopathie

B. DIAGNOSTIC
Un enfant avec une pneumonie qui reste fébrile ou qui redevient fébrile après 48h
d’antibiothérapie doit faire évoquer un épanchement pleural
Clinique : Douleur, dyspnée, tachypnée, diminution de l’ampliation thoracique, tirage, toux sèche,
diminution du murmure vésiculaire, frottement pleural, matité à la percussion, fremitus vocal diminué
(+ selon étiologie et sévérité : fièvre, altération de l’état général, perte d’appétit, attitude scoliotique)
Examens sanguins : Formule sanguine, CRP, PCT, hémocultures
Radiologique :
Radio de thorax face et profil : ligne bordante pleurale, ligne de Damoiseau, opacité homogène et
déclive effaçant la coupole diaphragmatique, anomalie parenchymateuse sous-jacente éventuelle
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US pleural (en présence du médecin qui piquera) : quantité de liquide, aspect organisé (liquide
trouble/épais, cloisonnements), repérage et marquage du site de ponction.
CT thoracique avec injection produit contraste : Peu d’intérêt en phase aigue, car assez irradiant
pour peu d’intérêt diagnostique. Indication à discuter au cas par cas, pour un bilan de pneumonie
compliquée
Empyème avec mauvaise évolution et/ou drainage insuffisant
- Suspicion d’abcès intra-pulmonaire, de pneumonie nécrosante, ou de fistule broncho-pleurale
- Pré-opératoire (avant pose de drain ou thoracoscopie,) à discuter avec le chirurgien

C. ETUDE DU LIQUIDE PLEURAL

SYSTEMATIQUE,
Si possible avant le début de l’antibiothérapie si 1-2 cm

1-

Ponction pleurale :

Indication : Systématique
Sauf : - Epanchement minime (<1 cm)
- Epanchement très cloisonné et aucune poche de taille significative ponctionnable
- Drain pleural prévu d’emblée
Règles générales :
Privilégier la plus grande poche de liquide
Privilégier une ponction postérieure
Après repérage échographique (pour la ponction, mettre l’enfant dans la même position que lors de
l’échographie)
Enlever le maximum de liquide
Radiographie de contrôle après la ponction (recherche de pneumothorax)
Antalgie préalable :
- Paracétamol et anti-inflammatoire per os 1h avant le geste
- EMLA au niveau du point de ponction
- MEOPA (Contre-indiqué si pneumothorax)
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Position et lieu de ponction :
- petit enfant : couché, ponction sur la ligne axillaire ou selon repérage échographique
- grand enfant : assis, ponction à la pointe de l’omoplate
(5ème espace intercostal postérieur) ou selon le repérage échographique
Piquer en visant le milieu de la côte, puis avancer en longeant le bord supérieur de celle-ci
pour ne pas toucher le paquet vasculo-nerveux costal qui se trouve sur le bord inférieur de la
côte !

Matériel :
Champ stérile
Gants stériles et masque
Compresses stériles
Chlorhexidine aqueuse 0.5%
Mefix ou Tegaderm pour faire un pansement compressif
Container à aiguilles usagées
Robinet 3 voies avec rallonge (10cm)
Seringues à vis (Luer lok®) 20ml et 60ml, en nombre suffisant selon la quantité de liquide
Selon l’opérateur :
- Soit au cathéter = Insyte 20G-30mm (bleu) ou Vasofix 18G-45mm (vert)
(Cf. photo montage 1)
- Soit à l’aiguille (plus facile à 2 opérateurs) = Aiguilles 18G-40mm (rose)
(Cf. photo montage 2)
+ pour l’anesthésie locale préalable :
Aiguille 25G-16mm (orange)
Seringue 3ml
Anesthésie locale par lidocaine 1% (max 4mg/kg) ou xylo-adrenaline 1% (max
5mg/kg)
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Montage 1 (cathéter avec mandrin)

Montage 2 (Directement à l’aiguille)

Technique :
- Mettre masque et gants stériles
- Désinfection cutanée et champ stérile
- Anesthésie locale jusqu’à la plèvre (Cf. paragraphe antalgie)
- Laisser agir 5 minutes
- Piquer avec un cathéter muni d’un mandrin (connecté à une seringue : Cf. photo montage 1) ou
directement à l’aiguille (déjà connectée avec robinet 3 voies/rallonge/seringue : Cf. photo montage
2) en longeant le bord supérieur de la côte, en étant toujours en aspiration. Arrêter d’avancer
l’aiguille quand le liquide pleural commence à revenir dans l’aiguille
- Si utilisation de cathéter : retirer le mandrin, et connecter le robinet 3 voies/rallonge/seringue
- Aspirer le liquide avec la seringue placée au bout de la rallonge. Enlever un maximum de liquide,
en changeant la seringue autant de fois que nécessaire.
- Retirer le cathéter (ou l’aiguille) en étant toujours en aspiration
- Mettre immédiatement un pansement hermétique
- Faire radio de thorax post-ponction (recherche de complications : pneumothorax, hémothorax)
Attention :
Ne pas bouger l’aiguille en place (risque de pneumothorax par lacération du parenchyme)
Ne jamais avancer l’aiguille à nouveau lorsque le liquide se tarit

2-

Drain thoracique

Posé par le chirurgien au bloc opératoire (si besoin associé à une thoracoscopie ou une
thoracotomie) ou par le médecin des USI
Indications :
- Liquide abondant avec déviation médiastinale
- Mauvaise tolérance clinique de l’épanchement
- Mauvaise tolérance clinique d’un sepsis non contrôlé
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- Absence d’amélioration après 5-10 jours sous traitement adapté (à discuter avec les équipes de
pneumologie, infectiologie et chirurgie)
Position :
Couché, 5 e -6e espace intercostal sur la ligne médio-axillaire
Technique :
- Bilan pré-opératoire : plaquettes et crase si facteur de risque
- Echographie pleurale (recherche de cloisons orientant vers une thoracoscopie)
- Drain 14-20Fr Monaldi (ou Pigtail : moins de douleur mais plus de risque de se boucher),
Insertion à l’aide d’une pince atraumatique, trajet oblique avec petit tunnel sous-cutané (important
lors de l’ablation du drain car sinon le trou laissé peut provoquer une entrée d’air !), drain suturé à la
peau, avec fils d'attente (bourse), et mis sous aspiration.
- Aspiration -1cm H2O/kg. A traire aux 4 heures pour éviter que le drain ne se
bouche.
- Bilan post-opératoire : radio de thorax (position du drain, pneumothorax)
Pour l'ablation : En place minimum 3 jours et retrait quand non productif, à discuter avec l’équipe
qui a posé le drain.
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3- Prélèvements à faire (dans l’ordre de leur priorité)
Mettre le liquide rapidement dans les tubes avant qu’il ne coagule
Ordre de
priorité

Examen

Tube

Quantité Quantité
minimale
idéale

1

Culture
bactéries+ Gram

Tube sec à bouchon
bleu/rouge vissé*

1 ml

5 ml

BACTERI

2

Cellularité

1 tube hémogard
mauve (EDTA)

1 ml par
tube

3 ml par
tube

LIQBIO

3

Glucose ;
protéines ; LDH

Hémogard beige 4ml

2 ml

4 ml

CHIMURG

4

PCR pneumocoque
si patient déjà sous
antibiotiques

Tube sec à bouchon
bleu/rouge vissé

0.5 ml

1 ml

BACTERI

5

Gazométrie pour pH

Capillaire ou seringue
à gazométrie
(héparinée)

1 ml

1 ml

Bloc op/ USI

Laboratoire

Tube en « réserve »

Tube sec à bouchon
bleu/rouge vissé*

1 ml

5 ml

À garder au frigo
avec étiquette de
l’enfant
et date/heure de
prélèvement

7

Culture
mycobactéries

Liquide non sanglant:
Flacon transparent
bouchon bleu 50ml
Liquide sanglant:
BACTEC 13A

3-5 ml

8 ml

BACTERI

8

Culture
champignons

Tube sec à bouchon
bleu/rouge vissé*

1 ml

2 ml

BACTERI

9

Triglycérides

Hémogard beige

2 ml

2 ml

CHIMIE Urgence

Coloration Soudan

Tube sec à bouchon
bleu/rouge vissé*

0.5 ml

6

10

LIQBIO

Total
ca. 13 ml ca. 31 ml
* Si pas disponible, mettre dans un tube de prélèvement sanguin sec, sans additif.
A prélever dans le sang en même temps :
Examen

Tube

Quantité Quantité
minimale
idéale

Laboratoire

Glucose, protéines,
Hémogard vert ou
0.5 ml
2 ml
LCCC
LDH
microtube si capillaire
NB : dans des circonstances particulières (suspicion de TBC, immuno-déficients, etc...) il faut
discuter de l'ordre des prélèvements avec un médecin des maladies infectieusess.
1

8

t 30 g/l
t 0.5
> 1’000 UI/l
t 0.6
< 7.0 – 7.1
< 1.1 mmol/l

t 30 g/l

t 0.5

t 200 UI/l

t 0.6

7.30 – 7.45

> 1.1 mmol/l

Protéines

Protéines Plèvre / Sang

LDH

LDH P/S

PH (normal 7.5)

Glucose

> 1.1 mmol/l

7.4 ou pH sang

< 0.6

< 200 UI/l

< 0.5

< 30 g/l

Mononucléaires

Id au plasma

0.5 – 1

t 30 g/l

Lymphocytes

Négatif

t 50 % de
l’hématocrite sanguin

Rouge

Hémothorax

Gram ou culture

9

Positif ou germes visibles
Négatif
à l’acridine orange
Aucun critère pris isolément n’est diagnostique, mais il existe des critères qui sont très suggestifs :
1) La meilleure valeur pour différencier un exsudat d’un transsudat est la LDH dans le liquide pleural (exsudat >200). Cette différenciation est
encore améliorée par le rapport des protéines dans le liquide pleural/ dans le sang (exsudat > 0.5).
2) Empyème : pH < 7.0, LDH > 1'000 UI/l et leucocytes > 50'000 M/l
3) TBC : cellules < 5000 μ/l avec lymphocytose, protéines > 5 g/l
4) Lymphocytose : si absence de TBC ou chylothorax, penser à exclure un phénomène maliDD

Hématocrite

> 50 mg/dl (sûr si >
110 mg/dl)

Polynucléaires

Poly- ou
mononucléaires

Cellules prédominantes

< 1'000 M/l

Laiteux ou jaunâtre

Triglycérides

> 50'000 M/l

1'000 à 25'000 M/l

Leucocytes

Séreux

Chylothorax

Positif

Purulent

r Trouble

Aspect

Hydrothorax

TRANSSUDAT

Soudan

Empyème

EXSUDATS

Epanchement
para-pneumonique

4. Composition des épanchements
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D.

TRAITEMENTS ET PRISE EN CHARGE
Epanchement para-pneumonique, bien toléré, <1cm
- Pas de ponction pleurale
- Retour à domicile possible
- Antibiothérapie orale : AMOXICILINE 80 à 100mg/kg/j en 3 doses per os
- Contrôle clinique ± radio +/- US à 24-48h
Pour TOUS les autres épanchements de >1-2cm : ponction pleurale et
hospitalisation.

En présence d’un :
1- Exsudat :
Hospitalisation
Antalgiques+++ (si besoin morphinique)
Antibiothérapie intra-veineuse : à discuter avec infectiologues et pneumologues
=> AMOXICILINE 150mg/kg/j en 3 doses IV
Epanchement para-pneumonique :
- Relais per os après 24-48h d’apyrexie, pour une durée totale d’antibiotique de 10 jours
=> par défaut : AMOXICILINE 80 à 100mg/kg/j en 3 doses per os
- Ordonnance d’antalgique per os à la sortie si besoin
- Revenir consulter en cas de reprise de la fièvre
- Prévoir consultation chez le pédiatre avec radio de thorax à 4-6 semaines
Empyème :
- Antibiothérapie IV suivant le germe suspecté pendant 10 à 15 jours (au minimum jusqu’à
24-48h d’apyrexie et/ou ablation des drains)
- Evaluer la nécessité d’une voie d’abord type Pic-line ou cathéter central
- Traitements complémentaires : Antalgiques+++, +/- anti-H1 (omeprazole), ± traitement
constipation
- Mobilisation précoce, selon douleur. Physiothérapie à évaluer dans la phase aigue
(douleur+++)
- Contrôle biologique: fréquence à adapter selon l’évolution clinique
=> FSC, CRP, 1 à 2 fois par semaine
- Contrôle radiologique: fréquence à adapter selon l’évolution clinique
=> en cas d’aggravation aigue: refaire une radiographie
=> patient stable: faire 1 radio de thorax de face par semaine
- Relais par une antibiothérapie per os : à discuter avec pneumologues et infectiologues
=> par défaut : AMOXICILINE 80 à 100mg/kg/j en 3 doses per os, 1 à 4 semaines
- Ordonnance d’antalgique per os à la sortie si besoin
- Revenir consulter en cas de reprise de la fièvre
- Prévoir consultation en pneumo-pédiatrie avec radio de thorax à la fin du traitement per os.
Le suivi en pneumologie est conseillé en post hospitalisation avec évaluation immunologique
si > 2 épisodes de pneumonie compliquée, suivi radiologique jusqu’à normalisation complète
10
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(6-12 mois), CT thoracique si suspicion de malformation pulmonaire sous-jacente, et fonction
pulmonaire dès que possible.
Critères de sortie :
- Apyrexie persistante après 24-48h de relais par l’antibiothérapie orale
- ET absence de détresse respiratoire
- ET diminution franche du syndrome inflammatoire biologique
Evolution habituelle :
Amélioration biologique après 5j, apyrexie après 10-15j, début d’amélioration radiologique
après 2-3 semaines, normalisation radiologique en 6-12 mois.
En l’absence d’amélioration ou en cas de dégradation clinique la pose d’un drain, discuter
avec les pneumologues et chirurgiens de l’intérêt d’une prise en charge chirurgicale pour un
débridement chimique (drainage et urokinase) ou mécanique (thoracoscopie), si
l’épanchement semble évoluer avec un cloisonnement.
La littérature ne permet pas de conclure sur l’avantage de l’urokinase sur une thoracoscopie
en terme de morbidité, de durée d’hospitalisation ni d’efficacité.
La thoracoscopie :
Elle est proposée lorsqu’il y a une indication claire de drainage pleural (cf. indication dans le
paragraphe drainage pleural C.3.) et que la présence de cloisons à l’échographie laisse
suspecter un épanchement épais, cloisonné ou des adhérences pleurales. La thoracoscopie
peut être précédée d’un CT (selon demande du chirurgien) qui précise les lésions
pulmonaires sous-jacentes. La décortication pleurale par thoracoscopie permet de casser les
cloisons, de laver la plèvre, de réséquer les fausses membranes, de faire des prélèvements
à visée bactériologique et de poser un drain sous contrôle visuel. La thoracoscopie est
cependant une procédure chirurgicale qui peut se compliquer de fistule broncho-pleurale, et
son indication est à discuter au cas par cas avec les chirurgiens. Selon l’évolution, elle peut
être suivie d’un complément de traitement par Urokinase injectée par les drains.
L’urokinase intra-pleurale :
Dilution de 1500 U.I. d’Urokinase/ml de NaCl 0,9% et administrer 2ml/kg (max 100'000 U.I.)
sur 1 heure.
- Clampage du drain pendant 2 heures après injection intra-pleurale
- Reprendre l’aspiration ensuite
- Répétition de la procédure jusqu'à 5x (1x/jour)
- Attendre 48h minimum post-thoracoscopie car danger de saignement
- Effets secondaires : réactions allergiques mais moindre qu'avec la Streptokinase
douleur pleurale
hémorragie intra-pleurale
2- Transsudat
Hospitalisation
Traitement de la cause
3- Chylothorax
Hospitalisation
Avis pneumologues et chirurgiens pour indication d’un drain thoracique
Diète pauvre en acide gras à chaine longue et privilégiant les acides gras à chaine moyenne
Si inefficace : nutrition parentérale exclusive, somatostatine
11
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4- Hémothorax
Hospitalisation
Avis pneumologues et chirurgiens pour indication de drain thoracique et évaluation
étiologique
Si hémorragie active >10ml/kg/h : révision chirurgicale du thorax

E.
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Bronchoscopie
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㼼

pneumologues
chirurgiens
anesthésistes

AVIS

+ avis pneumologique

Contrôle ambulatoire

Une suspicion de corps étranger « dur » nécessite une visualisation en
semi-urgence, le corps étranger « mou » doit être discuté, mais peut
souvent attendre le jeûne pour une visualisation.

Dr R. Corbelli, Dr G. La Scala, Prof. A. Gervaix, Prof. W. Habre, Prof. C. Barazzone Argiroffo, novembre 2014

Bronchoscopie
rigide

Syndrome de détresse
respiratoire important et
risque vital : ne pas attendre
que l’enfant soit à jeûn.

chirurgiens et
anesthésistes
+/- pneumologues

AVIS

(cacahuète, plastique, etc.)

Corps étranger mou

anamnèse peu contributive

sans symptômes cliniques

avec symptômes cliniques

Corps étranger « dur »

Épisode ancien

Épisode aigu

Épisode aigu

clinique et / ou radiologique
anamnèse et clinique priment sur l’imagerie

Suspicion d’aspiration de corps étranger
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ANAPHYLAXIE

LES POINTS CLEFS
La mesure la plus importante influençant le pronostic vital du choc anaphylactique est
l’administration d'adrénaline dans les premières 30 minutes.
Il convient de rechercher par l'anamnèse des facteurs de risque d'une réaction
anaphylactique grave: présence d'un asthme, antécédents de réaction anaphylactique
grave, symptômes d'apparition rapide ou de gravité croissante, administration d'un allergène
intra-veineux, prise de bêta-bloquants ou d' IEC. Même en l'absence de ces facteurs de
risque, il faut toujours considérer l'anaphylaxie comme une réaction potentiellement fatale.
L'expression clinique de l'anaphylaxie est très variable, la chronologie des événements peut
varier et peut toucher divers organes. L’absence de signes considérés comme classiques
dans l’anaphylaxie (par exemple le rash urticarien) ne constitue pas un critère de bénignité.
Un choc grave peut commencer avec des symptômes apparemment banals, le stade de
gravité de la réaction doit donc être réévalué à intervalles réguliers.
DIAGNOSTIC
Il faut rechercher dans l’anamnèse la prise récente d'un médicament (identifié ou non), une
piqûre d'insecte, l'ingestion d'un aliment, ou un exercice physique. L’absence d’événement
déclenchant dans l’anamnèse n’exclut pas la réaction anaphylactique.
Le patient peut présenter des symptômes généraux (par ex. prurit, anxiété, agitation),
cutanés (par ex. prurit/paresthésies, flush), respiratoires (par ex. toux, oppression
thoracique, dyspnée et tachypnée), cardio-vasculaires: (par ex. palpitations, angor), gastrointestinaux (par ex. dysphagie, nausée, douleurs épigastriques)
Le patient peut présenter des signes cutanés (par ex. érythème ou urticaire diffus,
angioedème), respiratoires (par ex. rhinorrhée, stridor, "wheezing", sibilances, dyspnée
et/ou oedème laryngé), cardio-vasculaires (collapsus, arythmies, hypotension, troubles de la
conduction, ischémie ou infarctus myocardique), gastro-intestinaux (par ex. oedème de la
langue et du pharynx, vomissements, diarrhées) et oculaires (érythème conjonctival,
chémosis).
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Stades de gravité (selon H.L. Müller)

Stade I

urticaire généralisée, malaise, anxiété

Stade II

1 ou plusieurs symptômes du stade I plus
> 2 symptômes suivants:
angio-oedème étendu
oppression thoracique
douleurs abdominales
nausées
diarrhées
vertiges

Stade III

1 ou plusieurs symptômes du stade II plus
> 2 symptômes suivants:
dyspnée
dysphagie
dysphonie
confusion
angoisse de mort

Stade IV

1 ou plusieurs symptômes du stade III plus
> 2 symptômes suivants du choc anaphylactique:
cyanose
hypotension
collapsus
perte de connaissance
syncope
incontinence

PHASE PREHOSPITALIERE :
Dans les 3 premières minutes
Assurer les fonctions vitales et administrer de l'adrénaline
1. Contrôler les signes vitaux. Au besoin monitorage cardiaque.
Etendre le patient si hypotension.
Position de Trendelenburg si état de choc (sauf en cas d’oedème pulmonaire).
2. Arrêter le facteur déclenchant (perfusion, injection, enlever l'aiguillon d'abeille le plus
rapidement possible en évitant de comprimer le sac du dard).
3. S'assurer que les voies aériennes soient libres (cave vomissements).
En cas de besoin, apport d’oxygène en quantité maximum.
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4. Si réaction t stade III, ou  stade III et rapidement progressive, ou cas de réaction
faible mais avec une raison subjective de gravité:

plus

adrénaline (1:1000 = 1mg/ml) 0,01 ml/kg (=0,01 mg/kg) i.m., max: 0.3 à 0,5 ml i.m.
- si moins de 20 kg: (1:10.000) 0,1 ml/kg i.m.
- Répéter 2x à intervalle de 10 à 20 min. si nécessaire.
mise en place d’une voie veineuse périphérique après l’injection i.m.
en cas d’état de choc et de non réponse à 3 doses d’adrénaline i.m.,
adrénaline iv : 0.1 à 1 μg/kg/min à titrer en fonction de l’effet sur la tension artérielle
(attention nécessite une voie centrale).
Si abord veineux impossible et patient intubé, donner de l'adrénaline par le tube
endotrachéale : doses 2-3 x plus élevées soit 1.0-1.5 mg dans 10-50 ml de
NaCl 0,9%.
5. Remplissage : bolus de NaCl 10 cc/kg à répéter.
6. Si possible faire une anamnèse détaillée et rechercher les facteurs de risque d'une
réaction grave.
7. Si réaction modérée ou bénigne (d stade II) anti-H1 p.o.
cétirizine (Cetallerg®, Zyrtec®…) 0,25mg/kg en 1 dose, max 10 mg
lévocétirizine (Xyzal®) 0,12mg/kg en 1 dose, max 5 mg
loratadine (Claritine®) 0,25mg/kg en 1 dose, max 10 mg
etc..
8. Transport médicalisé à l'hôpital pour surveillance en cas de réaction grave ou
présence de facteurs de risque. En cas de réaction modérée ou bénigne, contrôle au
minimum 2 heures.
PHASE HOSPITALIERE :
Dans les 3 premières minutes
1. Assurer les fonctions vitales et administrer de l'adrénaline ( voir phase pré-hospitalière)
2. Si possible faire une anamnèse détaillée. Rechercher les facteurs de risque d'une
réaction grave.
3. En cas d'hypotension ou d'état de choc, administrer du NaCl 0.9%.
4. Si hypotension grave et/ou réfractaire au remplissage vasculaire, malgré l'adrénaline,
prise en charge intensive habituelle avec support hémodynamique (amines).
5. Si le patient est traité avec des E-bloquants (inclus les traitements topiques, par ex.
du glaucome) et non réponse à l’adrénaline :
glucagon : stimule les récepteurs E , indépendamment de l'adényl-cyclase: 0,03
mg/kg, max 1 mg dans 1000 ml 5% dextrose
atropine : 0,03 mg/kg, max 1 mg i.v.
J.I
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6. Si bronchospasme et/ou oedème pulmonaire (non lié à l'insuffisance cardiaque) voir
traitement de l'asthme.
7. Si oedème laryngé malgré adrénaline i.m. ou i.v., donner de l'adrénaline en inhalation.
8. Traitements secondaires car sans effets prouvés dans la phase aiguë de la réaction
anaphylactique :
Corticostéroïdes, i.v. équivalent de 2 mg/kg prédnisolone,
peuvent prévenir les réactions secondaires (réactions anaphylactiques biphasiques)
Cave: nombre de doses à déterminer selon la gravité de la réaction.
antihistamines (anti-H1), i.v.
clémastine (Tavégyl®)

0,015 mg/kg q6 heures ou

9. Analyses biologiques :_
- Tryptase (LIAC) à déterminer dans les cas douteux ou sur indication médicolégale. A prélever entre 2 et 6 heures après le début de la réaction. Cave: doit
parvenir sur la glace au laboratoire dans les 30 min. ou être centrifugé puis congelé
dans les 30 min. au labo de pédiatrie
- uniquement en cas de choc :
FSC, Na, K, urée, créatinine, glucose
Gazométrie (correction de l'acidose si pH<7.2 et/ou bicarbonates<10)
10. ECG (pas de troubles caractéristiques de la réaction anaphylactique, faire en cas de
suspicion d’ischémie cardiaque)
11. Rx thorax (atélectasie, hyperinflation), à envisager pour le suivi dans l'état de choc.
12. Surveillance hospitalière:
6 à 8 heures au minimum, selon les cas
Envisager selon l’évolution et la gravité de la réaction une hospitalisation plus longue
(de 24 à 72 heures) dans une unité de soins intermédiaires ou dans une unité de
soins généraux en raison du risque imprévisible de réactions secondaires
(anaphylaxie avec réactions biphasiques dans 5 à 28% des cas).
13. Sortie de l’hôpital seulement avec adrénaline auto-injectable:
EpiPen™ (0,3 mg), >enfant  25 kg: EpiPen Jr™ (0,15 mg)@ (péremption 2 ans max)
Ou Jext 300 ™ (Pg) (Jext 150™ [Pg]) (péremption 2 ans max)
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14. Prise en charge secondaire (pédiatre FMH spécialisé en allergologie)
Pour un diagnostic précis (tests cutanés, tests in vitro, éventuellement tests de
provocation),
Pour des conseils préventifs (trousse d'urgence avec apprentissage de son
utilisation correcte, passeport d'allergie, prémédication dans les cas de ré-exposition
programmée [produits de contraste radiographique], éviction [aliments cachés]),
déclaration (école), traitement (désensibilisation, traitement et suivi d'asthme, suivi de
peak flow).

Bibliographie
-Muraro MA et al. The management of anaphylaxis in childhood: position paper of the
European academy of allergology and clinical immunology. Allergy 2007; 62:857-71.
-Sampson HA et al. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis:
summary report--Second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy
and Anaphylaxis Network symposium. J Allergy Clin Immunol 2006; 117:391-7.
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TESTS EN ALLERGOLOGIE PEDIATRIQUE

1. Prick-tests, prick-prick-tests
2. Dosage des IgE sériques totales / IgE spécifiques
3. Patch tests
4. Intradermo-réaction (allergie médicamenteuse, allergie au venin d'hyménoptères)
5. Tests de provocation par voie orale
6. Tests dont la valeur diagnostique n'est pas prouvée
7. Résumé des différents examens selon la pathologie
1. Prick-tests (allergènes commerciaux) et prick-prick tests (allergènes natifs)
Réalisables dès les premiers mois de vie, lorsque la peau réagit au témoin positif l’histamine.
Quand les demander ?
1. Asthme
2. Bronchites obstructives répétées (plus de 3 épisodes, pour le diagnostic étiologique et
l'évaluation du terrain atopique = facteur pronostic)
3. Toux chronique, toux récidivante
4. Rhinite peranuelle/rhinite saisonnière
5. Dermatite atopique : certaines DA ont une composante allergique (env. 30% des DA
modérées à sévères)
6. Urticaire aiguë
7. Symptôme évoquant une allergie alimentaire
8. Suspicion d’allergie au latex
Quelques remarques :
Médicaments à stopper avant les tests cutanés : anti-histaminiques 5 jours avant (penser au
sirop antitussif).
Les corticoïdes PO peuvent être donnés sans interférer avec les tests.
Le test est considéré positif si l’induration est > 3mm. On quantifie la taille de la papule en la
comparant au témoin positif : -,+,++,+++,+++, ou encore de manière plus précise en calculant
la surface de la papule après scanning.
La sensibilité peut être influencée par l’âge (moindre chez le nourrisson), par la saison (plus
forte en période de pollens si allergie).
La sensibilité varie entre 93 % pour les allergènes alimentaires et 99% pour les pneumoallergènes.
La spécificité varie entre 88% pour les allergènes alimentaires et 99% pour les pneumoallergènes.
Il est exceptionnel que les tests cutanés puissent provoquer une réaction systémique.
La positivité d’un test cutané signifie que l’individu est sensibilisé à l’allergène testé.
z
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Pour affirmer une allergie il faut un test cutané et une histoire clinique concordante. Par
exemple, asthme en période pollinique et test cutané positif à un pollen correspondant.
Il faut savoir que 1/3 de la population a des tests cutanés positifs (terrain atopique) sans
symptômes cliniques.
L’hypersensibilité à des aliments peut être transitoire. Par exemple, l’allergie au lait de vache
disparaît vers 3 ans chez jusqu'à 80% des enfants selon les études.
Les tests cutanés restent positifs même si l’allergie disparaît. En fait, la sensibilisation
cutanée peut rester des années.

2. Dosage des immunoglobulines E totales et des IgE spécifiques
2.a. Tableaux indicatifs des valeurs normales des IgE totales en ( kU/L) en fonction de l’âge:
IgE sériques totales chez des garçons d’origine allemande (atopique et non-atopiques) en kU/L
Garçons
25ème au
95ème
percentile

1 an
2,5-85

2 ans
6-248

3 ans
9-297

5 ans
15-501

6 ans
18-493

IgE sériques totales chez des filles d’origine allemandes (atopique et non-atopiques) en kU/L
Filles
1 an
2 ans
25 ème –
2,2-62
4-189
95ème
percentile
(selon J Pediatr 1999; 134 : 453-458)

3 ans
7-206

5 ans
11-241

6 ans
12-421

Les IgE totales sont élevées chez plus de 70-80% des patients allergiques. Cette
augmentation est d’autant plus importante que le sujet est sensibilisé à plusieurs allergènes. Il
faut savoir que tous les patients présentant une pathologie allergique n’ont pas
nécessairement des immunoglobulines E augmentés.
Un taux élevé d’IgE n’est pas spécifique de l’allergie et sa mesure n’est en principe pas
nécessaire dans un bilan d’allergie : DD avec parasitoses, infections récidivantes,
syndrome hyperIgE….

2.b. Dosage des IgE spécifiques :
Indication :

Bilan de dépistage d’un terrain atopique ou diagnostic d’une allergie.

Tests de dépistages les plus fréquemment utilisés :
Phadiatop® : mélange d’allergènes respiratoires communs (mélange seulement connu du
fabriquant)
Sx1 : mélange de pneumo-allergènes contenant des graminées, des arbres, des herbacées,
des moisissures, un acarien (D.Pteronyssinus) et les épithéliums de chien et de chat.
Fx5 : mélange d’allergènes alimentaires contenant le blanc d’œuf, le lait de vache, le poisson,
le blé, l’arachide et le soja.
J.II
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De 0-2ans, on utilise pour le dépistage de l'atopie le fx5 car les sensibilisations sont plutôt
alimentaires et pour les enfants de >2 ans le Phadiatop® et éventuellement le fx5.
Remarques :
Le dosage des IgE spécifiques n’est en général pas plus sensible que les tests cutanés.
Les résultats sont donnés en kU/L. Un résultat <0,35 kU/L est négatif. Un résultat >0,35 kU/L
est positif.
Un test positif ne diagnostique pas une allergie, il indique que le sujet est sensibilisé à un
allergène. Il faut toujours confronter les résultats sanguins à l’histoire clinique.
La répartition en classe des IgE spécifiques (0-VI) n’est guère utile car les classes de deux
antigènes différends ne sont pas comparables.
Le dosage d'IgE spécifiques aux protéines recombinantes de certains allergène permet un
diagnostic plus précis, par exemple la présence d'IgE à Ara h2, un des allergènes majeur de
la cacahuète, indique un risque significatif de réaction anaphylactique. Leur usage est en
principe réservé aux spécialistes.
Allergènes fréquemment utilisés : acariens, animaux à poils, aulne (février-mars), noisetier,
frêne (mars-avril), bouleau (avril), graminées/céréales (mai-août), herbacées (juilletseptembre), moisissures, lait de vache, blanc d’oeuf, poisson, arachide, noisette, soja, blé.
Le dosage des IgE spécifiques sert également à suivre l’évolution de l’allergie. On sait que
certaines allergies alimentaires du petit enfant peuvent disparaître lorsque l’enfant grandit. Les
allergies aux œufs et au lait de vache en sont des exemples.
En pratique, on dose les IgE spécifiques de l’allergène incriminé annuellement et selon la
valeur, on pratique un test de provocation oral pour confirmer ou infirmer la disparition de
l’allergie alimentaire.
Un IgE spécifique par la méthode ImmunoCAP (utilisée aux HUG) coûte Sfr. 35.-. Pour un
diagnostique impliquant la mesure de plusieurs allergènes, on préférera les tests cutanés
(Pricks tests).
Dans le cas des allergies alimentaires, les tests aux allergènes recombinants (par ex. Ara h2
lors d’allergies à la cacahuète) permettent d’affiner le diagnostic. Leur coût restreignent en
général l’usage aux médecins formés à leur interprétation.

3. Patch-tests (ou tests épicutanés)
Indication :

1. Dans le cadre d’une dermatite atopique qui semble s’aggraver après
l'ingestion de lait de vache, lait de soja, blanc d’œuf ou blé (seulement chez
certains patients).
2. Dans le cadre de pathologies digestives (oesophagite à éosinophile) avec
une possible allergie alimentaire associée.
3. Dermatite de contact (tests fait en dermatologie par exemple pour les
cosmétiques, le nickel,…).

Technique :

Application d’une dose de l’allergène sur la peau saine, recouverte par un
cache qui permet un contact prolongé. Lecture à 48 h et à 72 h.

4. Intradermo-réaction
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1. Réactions allergiques suite à la prise de certains médicaments
2. Réaction anaphylactique aux piqûres d’hyménoptères

Remarques :
Applicable pour certains médicaments, notamment les antibiotiques, les anesthésique locaux
ou généraux pour diagnostiquer une réaction IgE-médiée. Il faut savoir qu’on ne peut pas
tester tous les médicaments; il faut qu’il existe une forme injectable.
La sensibilité du test est souvent mal définie.

5. Test de provocation oral
Indications :

1. Diagnostic des allergies alimentaires IgE-médiée
2. Diagnostic de certaines allergies alimentaires à forme digestive
3. Suivi de certaines allergies alimentaires (IgE-médiées, entérocolites…)
4. Diagnostique des allergies médicamenteuses
NB: Pour la plupart des tests, indication à déterminer au cas par cas
Principes du test de provocation oral
Lors du test de provocation oral, on donne une petite quantité de l’allergène que l’on
augmente progressivement. Les médicaments destinés au traitement d'une réaction
anaphylactique sont préparés à l'avance (antihistaminiques, adrénaline, corticoïdes, E2
agonistes).

6. Tests dont la valeur diagnostique n'est pas prouvée
1. Test d’activation des basophiles
2. Test de transformation lymphocytaire : pas spécifique de l’allergie. Après une exposition à
une molécule, par exemple la pénicilline lors d’un traitement, le test peut être positif.
3. Eosinophilie : également très peu spécifique. DD avec les parasitoses.
4. Dosage des IgG (Imupro, FoodSCAN, etc…): présents dans la population saine, en relation
avec l’exposition et PAS l’allergie

7.

Résumé des différents examens selon la pathologie

Atopie
Dermatite atopique
Allergie alimentaire
Rhino-conjonctivite
Allergies
médicamenteuses
Venins
d'hyménoptères
J.II
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1

: Pour le bilan du terrain atopique
: En cas de suspicion d'allergies alimentaires et /ou cutanées
3
: Chez certains patients présentant une dermatite atopique
4
: Pas établi pour le diagnostic courant
2

Référence utile:
Host A, Andrae S, Charkin S, Diaz-Vazquez C, Dreborg S, Eigenmann PA et al.
Allergy testing in children: why, who, when and how ?
Allergy 2003;58:559-569
Eigenmann PA, Atanaskovic-Markovic M, O'B Hourihane J, Lack G, Lau S, Matricardi PM,
Muraro A et al.
Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European
Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACIClemens von Pirquet Foundation.
Pediatr Allergy Immunol. 2013;24:195-209
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K.I

LES SITUATIONS DE MALTRAITANCE

I.

DEFINITIONS :

MALTRAITANCE
La maltraitance à enfant désigne les violences et la négligence envers toute personne de moins
de 18 ans. Elle s’entend de toutes les formes de mauvais traitements physiques et/ou affectifs,
de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d’exploitation commerciale ou
autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son
développement ou sa dignité, dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou
de pouvoir. Parfois, on considère aussi comme une forme de maltraitance le fait d’exposer
l’enfant au spectacle de violences entre partenaires intimes (OMS).
Actes et manquements qui troublent gravement l’enfant, attentent à son intégrité corporelle, à
son développement physique, affectif, intellectuel et moral, ces manifestations étant dues à des
négligences et/ou à des lésions d’ordre physique et/ou psychique et/ou sexuel (Conseil de l’Europe).
Les mauvais traitements envers les enfants sont les effets d'interactions violentes et/ou
négligentes entre des personnes (parents, substituts parentaux, tiers), des institutions, des
structures sociales, et des mineurs, générant des atteintes à la santé physique et psychique,
des arrêts de développement, des invalidités et parfois la mort (Rapport Fédéral Enfance maltraitée en
Suisse).

Enfant maltraité : enfant victime de violences physiques, d’abus sexuels, de violences
psychologiques ou de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son
développement physique et psychologique (Observatoire de l’action centrale décentralisée, ODAS, France).
Enfant en risque de maltraitance : enfant connaissant des conditions d’existence qui mettent en
danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, sans pour autant être
maltraité (ODAS).
Enfants en danger : enfants maltraités et enfants en risque de maltraitance (ODAS).
VIOLENCE
Menace ou utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre
autrui ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un
traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mal-développement ou des
privations (OMS).

II. CLASSIFICATION
1.

Maltraitance physique ou violences physiques

Blessures ou violences infligées de manière non accidentelle, par une personne détentrice
d’une autorité à l’égard de l’enfant. Elles peuvent aller du simple érythème cutané à des lésions
internes pouvant entraîner des séquelles graves.

K.I

1

K. MALTRAITANCE

2.

Dre M. Mirabaud/Dre M. Caflisch
revu septembre 2015

Négligence, carences physiques ou psychologiques

Non-satisfaction des besoins fondamentaux des enfants (nourriture, sécurité, affection, hygiène,
éducation,...) de manière délibérée ou involontaire.
Ex : carences affectives, défaut de soins, mauvaise hygiène,…

3.

Maltraitance psychologique, cruauté mentale

Exposition d’un enfant à une violence verbale répétée et incessante où il devient un enjeu
émotionnel entre ses parents avec mise en danger d’un point de vue psychologique.
Il peut s’agir d’humiliation verbale ou non-verbale, de menaces, de dévalorisation et/ou
marginalisation systématique, d’exigences disproportionnées par rapport à l’âge de l’enfant,
d'injonctions éducatives contradictoires ou impossibles à respecter, de privations de type punitif.
L’exposition à la violence conjugale fait partie de cette catégorie de mauvais traitements.

4.

Abus sexuels, attouchements sexuels, agression sexuelle

L’exploitation sexuelle d’un enfant implique que celui-ci est victime d’une personne adulte ou
sensiblement plus âgée que lui, à des fins de satisfaction sexuelle de celle-ci (OMS).
Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique,
commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou dans certains cas,
notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage.
L'abus sexuel consiste à faire participer des enfants et adolescents, dont on a la charge ou
immatures, à des activités sexuelles qu'ils ne peuvent pleinement comprendre et auxquelles ils
sont incapables de consentir en connaissance de cause, ou bien à des activités qui violent les
tabous sociaux attachés aux rôles familiaux (Kempe).
Les formes d’abus sexuels comprennent l'exhibitionnisme, le voyeurisme, la réalisation de
vidéos ou photos pornographiques impliquant des mineurs, l’induction à la prostitution, des
attouchements à connotation sexuelle, ainsi que des relations sexuelles complètes (pédophilie,
inceste, viol).

5.

Syndrome de Münchhausen par procuration

Enfant victime d’une maladie inventée ou fabriquée de toutes pièces par les parents générant
un nombre important d’hospitalisations inutiles et de gestes invasifs.
Parents souvent issus du milieu médical ou paramédical
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MARCHE A SUIVRE : Evaluation d’une situation de maltraitance

1.

Recueillir les informations auprès des demandeurs de la consultation.

2.

Recueillir le témoignage spontané de l’enfant. Eviter les questions suggestives. Faire appel
au pédopsychiatre si nécessaire.

3.

Noter en détail les informations et témoignages reçus (avec les mots de l’enfant entre «»).

4.

Effectuer un examen somatique complet : en présence du médecin légiste pour les
examens cliniques qui peuvent avoir une implication importante dans la procédure juridique
ou si possibilité de retrouver de l’ADN, et pour les examens gynécologiques effectués par
les gynécologues.

5.

Décrire en détail dans le dossier toutes les lésions constatées.

6.

Effectuer des photographies si lésions visibles / appareil-photo disponible au SAUP :
commencer par photographier une étiquette avec le nom de l’enfant, puis faire les photos
de l’enfant, et finir par une étiquette. Noter l’heure des photos.

7.

Examen des organes génitaux

Filles : inspection des OGE peut être faite par le pédiatre pour filles pré-pubères. En fonction
des constatations, examen gynécologique à organiser.
En cas d’abus sexuel certain ou de forte suspicion, examen gynécologique à effectuer d’emblée
par un gynécologue en présence du médecin-légiste :
x

si abus datant de < 72 h ou demande d’examen par des instances judiciaires:
examen gynécologique à organiser en urgence (dans l’heure qui suit).

x

si abus datant de > 72 h à < 1 semaine : à organiser le plus vite possible = dans les
heures qui suivent.
si abus datant de > 1 semaine à < 1 mois : dans les jours qui suivent, après
consultation GPE si possible. Intervention du médecin-légiste pas nécessaire.

x

Organisation des examens gynécologiques :
- pour les filles pré-pubères : examen à effectuer par un gynécologue spécialiste (Dre M. Yaron
ou Dre M. Amaudruz) ou par le CDC de garde de la Maternité ; cet examen peut avoir lieu au
SAUP en cas d’urgence, ou à la consultation de gynécologie pédiatrique, ou au bloc opératoire
sous AG.
- Pour les filles pubères : l’examen sera effectué à la Maternité, en urgence par un gynécologue
spécialiste (Dre M. Yaron) ou le CDC de garde de la maternité, ou programmé à la consultation
de gynécologie pour adolescents.
Utiliser le Kit spécial. Prélèvements à acheminer directement vers l’institut de médecine légale.
Garçons : discuter avec gastroentérologue de l’indication à rectoscopie. Prévoir présence du
médecin-légiste.
8. Examens complémentaires si indiqués : crase, FSC, radiographies, etc…
Examens radiologiques : cf Annexe 1.
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9. Rédiger un constat médical descriptif selon modèle sur DPI, à remettre directement au
détenteur de l’autorité parentale. Transmettre constat ou informations médicales à une tierce
personne uniquement si on est en possession d’une levée du secret médical signée par le
détenteur de l’autorité parentale et/ou par l’adolescent capable de discernement.
10. Demander si nécessaire une levée du secret médical. Formulaire disponible au SAUP.
11. Evaluer le danger
x si l’enfant n’est pas en danger immédiat : retour au domicile possible et organisation
(selon besoin) d’une consultation avec le GPE ; ne pas oublier de demander les
coordonnées des parents (N° de téléphone privé, professionnel et portable) et de donner
les coordonnées du GPE (079 55 32 597).
x Si l’enfant est en danger: proposer une hospitalisation pour évaluation de la situation.
- si les parents n’acceptent pas l’hospitalisation: demander une « clause-péril » au
Service de protection des mineurs (SPMi), et préparer en parallèle le signalement
- si les parents acceptent l’hospitalisation:
- collaboration possible avec parents et levée du secret médical, demande de
prise en charge par Service de Protection des Mineurs (SPMi)
-collaboration impossible et situation inquiétante, signalement au Tribunal
de protection de l’adulte et de l’enfant ou au SPMi (signalement à montrer au
GPE avant l’envoi, et aux parents).
En cas d’absence des membres du GPE, c’est la responsabilité du chef de clinique de garde de
décider de la prise en charge (hospitalisation, prise en charge ambulatoire).

12. Informer le GPE de toutes les situations de maltraitance et d’abus sexuel ayant consulté au
SAUP. Prendre les coordonnées exactes des parents (N° de téléphone privé, professionnel
et portable), afin qu’un des membres du GPE puisse les contacter au plus vite. Ne pas
oublier de les avertir qu’ils seront contactés par le GPE.
IV.

QUELQUES SIGNES D’APPELS

1. LESIONS EXTERNES
a) Descriptions des lésions :
Petit lexique de mots pouvant être utilisés dans le constat médical : ecchymoses et hématomes
(aspect en boucle, reproduction de forme d’objets,...), abrasions, lacérations, lésions
d’immersion, scarifications, marques circonférentielles (aux poignets ou aux chevilles), marques
de strangulation, lésions de brûlures (à l’emporte-pièce, circonscrite,...), pétéchies, plaies
(contuses ou linéaires, à bords nets ou irréguliers,…), marques de morsures compatibles avec
mâchoire d’enfant ou d’adulte, lésions compatibles avec,…
b) Localisation et datation
Ne pas oublier de décrire précisément la localisation
Datation approximative des hématomes :
x 0-5 jours : bleu, rouge, violet.
x 5-10 jours : jaune, vert.
x 10-15 jours : marron.
x 2-4 semaines : disparition.
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FRACTURES SUSPECTES

a) Aspects radiologiques
x
x
x
x

Lésions osseuses métaphyso-épiphysaires: décollement épiphysaire, arrachement
métaphysaire, décollement du périoste.
Lésions osseuses avec discordance entre le mécanisme allégué et le type de fracture.
Fractures multiples et/ou d’âge différent, cals vicieux.
Fractures du crâne complexes, franchissant les sutures ou la ligne médiane, ou en étoile.

b) Datation des fractures
x 0-10 jours : seul le trait de fracture est visible, pas de signe de consolidation,
épaississement des parties molles traduisant un oedème localisé ou une ecchymose en
regard du trait de fracture, signes d’épanchement articulaire.
x 10 jours-10 sem.: un cal commence à être visible dès le 10ème jour, cal épais et solide
dès la 6ème semaine.
x > 10 semaines : amincissement du cal, cal vicieux définitivement fixé.

3.

LESIONS INTERNES

- Traumatismes cranio-cérébraux.
- Traumatismes thoraciques et abdominaux avec lésions viscérales ou vasculaires.
4. ELEMENTS FORTEMENT EVOCATEURS D’ABUS SEXUEL
x
x
x
x
x

Présence de sperme ou liquide séminal ou phosphatase prostatique.
Lésions ano-génitales fraîches (en l’absence d’explication).
Prélèvements positifs pour MST.
Infection à HIV (non-périnatale, ni acquise par voie intraveineuse).
Déchirures ou résidus de l’hymen, transsections cicatrisées (en l’absence d’explication
plausible).

6. SIGNES D’APPEL NON-SPECIFIQUES
a) chez l’enfant
x retard staturo-pondéral, retard du développement (langage, motricité)
x vomissements répétitifs, anorexie, opposition alimentaire
x troubles du sommeil
x aspect négligé (hygiène personnelle, habits)
x irritabilité, hyperactivité, «inconsolabilité»
x apathie, léthargie, attitude de retrait, absence de sourire, «ne veut pas jouer»
x excès d’attention (visuelle), anxiété (pleurs ou désintérêt à l’approche)
x absence de comportement affectueux
x manque de distance, passivité ou brusques changements de comportement
x stéréotypies
b) dans l'entourage de l’enfant
x
x
x
x

K.I
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Parents incapables de dire ce qui ne va pas, ou déni alors que lésions évidentes.
Histoires non-plausibles, vagues, peu vraisemblables, incohérentes, ou explications
incompatibles en fonction de l’âge ou du niveau de développement de l’enfant.
Multiples versions des faits.
Descriptions différentes selon témoins.
Retard de consultation.
Changements fréquents de médecins sans raison évidente.

GPE = GROUPE DE PROTECTION DE L'ENFANT

Equipe pluridisciplinaire de l’Hôpital des Enfants s'occupant des situations avérées ou suspectes
de maltraitance.
Chaque situation est prise en charge par deux membres du GPE. Toutes les situations sont
discutées lors des séances bimensuelles du GPE (cf. programme de la semaine du DEA).
Membres :
Pédiatres et chirurgiens pédiatres.
Assistantes sociales.
Pédopsychiatres.
Gynécologue.
Infirmières.
Objectifs :
i Protéger et aider l’enfant.
i Evaluer la situation.
i Préparer le suivi.
Questions à se poser :
i L’enfant est-il en sécurité où il vit ? Faut-il l’hospitaliser ?
i Est-il possible de créer un lien avec les personnes responsables de l’enfant ?
i Faut-il signaler la situation au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ou au Service
de protection des mineurs, ou demander une clause péril à la direction du Service de
protection des mineurs ?
i Quel est notre rôle dans cette situation? Y a-t-il d’autres intervenants qui peuvent aider?
Erreurs à éviter :
i Ne pas se substituer au juge ou à la police, rester dans son rôle de soignant.
i Relever clairement les faits et signaler notre objectif principal: «proposer une aide afin
d'éviter que cela se répète».

K.I
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AUTRES SERVICES POUVANT ETRE IMPLIQUES ET TELEPHONES UTILES

Service de protection des mineurs (SPMi)
- jours ouvrables de 8h à 12h30 et 13h30 à 17h
- fax pour signalement
- adresse pour signalement
- en-dehors des heures ouvrables, si urgence passer par
- la police et demander la personne de garde pour le SPMi
- l’UMUS et demander la personne de garde pour le SPMi

022 546 10 00
022 546 10 19
direction.spmi@etat.ge.ch
117
022 420 20 20

Unité mobile d’urgence sociale (UMUS)

022 420 20 20

Tribunal de Protection de l’Adulte et de l’Enfant : fax

022 546 97 42

Gynécologue consultante Dre M. Yaron
Gynécologue CDC de garde

079 553 23 16
079 553 23 49
079 553 31 24

jour
nuit, WE et fériés

Gynécologue-consultante Dre M. Amaudruz

022 879 50 14
079 549 39 44

Police
Infraction à caractère sexuel :
Par auteur majeur
Par auteur mineur

Brigade des moeurs
Brigade des mineurs

022 427 71 60
022 427 73 30

Infractions à caractère non-sexuel :
Par auteur majeur
Brigade des délits contre la personne
Par auteur mineur
Brigade des mineurs

022 427 72 10
022 427 73 30

Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ)

022 546 41 00

Centre LAVI

022 320 01 02

Guidance infantile (pour enfants d’âge préscolaire)
Office médico-pédagogique (pour enfants d’âge scolaire)

022 382 89 89
022 388 67 00

Médecin-légiste

079 289 65 36

Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (UIMPV)

022 372 96 41

Service juridique HUG, Mme J. Harari

022 37 26 024

Dre M. Caflisch
Dre M. Mirabaud

022 37 24 760
079 55 32 597

K.I
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MESURES DE PROTECTION
1. Hospitalisation avec l’accord des parents

2. Clause péril si danger imminent
Mesure d’urgence qui peut être prise lorsque l’intégrité physique ou morale de l’enfant est
gravement menacée (dans les cas par ex. de maltraitance ou d’abus sexuel).
Mesure à demander à la direction du Service de Protection des Mineurs.
« Le directeur du service de protection des mineurs ou son suppléant ordonne, en cas de péril,
le déplacement immédiat du mineur ou s'oppose à son enlèvement. Il peut ordonner le retrait de
la garde et la suspension d'un droit à des relations personnelles. Il demande alors au plus tôt au
Tribunal tutélaire la ratification des dispositions prises. Le service de protection des mineurs
reste compétent pour toute autre mesure à prendre en ce domaine jusqu'à la décision du
Tribunal tutélaire (Loi GE sur l’office de l’enfance et de la jeunesse, art. 12, al.7).
Cette mesure autorise un placement d’urgence, p.ex. à l’hôpital, sans l’accord du représentant
légal.
Une fois qu’il y a clause-péril, pas de sortie de l’hôpital sans l’accord du Service de Protection
des Mineurs.
3. Signalement
Tout signalement effectué par un médecin du DEA doit être discuté avec le GPE avant d’être
envoyé.
a) Selon le droit fédéral : possibilité d’aviser (art. 364 CPS)
Art.364 Code pénal suisse : « Lorsqu’il y va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au
secret professionnel ou au secret de fonction (Art 320 et 321 CPS) peuvent aviser l’autorité de
protection de l’enfant des infractions commises à l’encontre de ceux-ci. »
= Signalement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
Pas besoin de levée du secret médical pour signaler à l’autorité de protection.
b) Selon le droit cantonal genevois : obligation de signaler
Art. 34 Loi d’application genevoise du code civil suisse, entré en vigueur le 1.1.2013 : « Toute
personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une fonction en
relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a
connaissance d’une situation d’un mineur dont le développement est menacé, doit la signaler au
service de protection des mineurs. Les obligations relatives à la levée du secret professionnel
par l’instance compétente demeurent réservées. »
= Signalement au SPMi en utilisant la fiche de signalement (cf Annexe 2)
Attention : levée du secret par représentant légal, ou par Commission du secret professionnel.

K.I
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Annexe 1

Recommandations pour l'exploration radiologique d'une suspicion
de traumatisme non accidentel (S. Hanquinet)
Enfant de moins de 2 ans :
1 .Radiographies du squelette complet sur clichés séparés et centrés
(à faire en présence d’un radiologue)
- crâne face et profil͒
- rachis cervico-dorsal face et profil͒
- radiographie de thorax face et profil͒
- bassin et rachis lombo-sacré face͒
- rachis lombo-sacré profil͒
- tous les membres (clichés séparés de face) des deux côtés :
humérus, avant-bras, main, fémur, jambe et pied
Sont conseillées en complément (à discuter avec le radiologue) :͒
- un profil des genoux et des chevilles d'autant plus que l'enfant est jeune͒
- des incidences obliques de côtes sont parfois utiles͒͒
Si l'imagerie du squelette est douteuse ou normale avec forte suspicion clinique
(ex : ecchymoses avant 6 mois) :͒
-

nouvelles radiographies du squelette en entier dans les conditions précitées, après une dizaine de
jours d'évolution, l'enfant étant placé en sécurité.

2. Imagerie cérébrale systématique
A : Si symptômes neurologiques :
- Scanner systématique chez tout enfant de moins de deux ans : recherche hémorragie sous
arachnoïdienne (HSA), typique BB secoué, reconstructions 3D de la boite crânienne à discuter
(fractures).͒
et IRM SNC + moelle cervicale : collections pericérébrales, recherche de lésions hypoxoischémiques et étude de la moelle cervicale ( hématome)
B : En l’absence de symptômes neurologiques :
IRM uniquement, éventuellement à compléter par CT si doute sur HSA

3.Echographie abdominale conseillée avant l'âge de 2 voire 3 ans, même si l'enfant est
asymptomatique
4.IRM corps entier

K.I
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Pas actuellement validé (protocoles en cours), à faire avec l’IRM du SNC après discussion avec le
radiologue
Ne dispense pas du bilan précité si elle est pratiquée.͒

Enfants de plus de 2 ans :
Il n'y a pas de recommandation en matière de maltraitance.͒Le bilan peut être ciblé en fonction des signes
d'appel.͒En cas de doute, le bilan complet doit être effectué.

K.I
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Annexe 2

FICHE DE SIGNALEMENT AU SPMi
d'un mineur en danger dans son développement

Signalant-e

Prénom

Nom

Service

Fonction

Personne de
contact
Nom

Prénom

Service

Fonction

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Mineur-e

Prénom

Nom

Date de naissance

Age (ans)

Adresse

NP Localité

École, institution

Père

Prénom

Nom

Adresse

Téléphone

Mère Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

*Type de danger

Absence de danger

Risque

Maltraitance

Danger physique
Danger psychologique
Danger sexuel
Négligence matérielle
Développement de l'enfant
Non

Mineur suivi au SPMi

Oui

Nom de l'assistant-e
social-e
Bref résumé

K.I
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Parents
Est informé-e du signalement
Confirme les éléments signalés

Père

Non

Oui

Mère

Non

Oui

Père

Non

Oui

Non

Oui

Accord pour une intervention socio-éducative

Père

Non

Oui

(information pour le SPMi)

Mère

Non

Oui

Non

Oui

Mère

Mineur-e capable de discernement
Est informé-e du signalement

ATTENTION !!! Avant de signaler au SPMI, le professionnel de la santé doit être levé du secret
médical

Levée de secret professionnel par
Père

Date:

Non

Oui

Mère

Date:

Non

Oui

Tuteur/Curateur

Date:

Non

Oui

Mineur capable de discernement

Date:

Non

Oui

Commission du secret professionnel

Date.

Non

Oui

Constat médical établi

Date:

Non

Oui

Audition par la Police

Date:

Non

Oui

Non

Oui

Précisions

Annexe

Autres documents
Précisions

Date:

Signature du signalant-e:

Nota Bene :
Si cette fiche de signalement est transmise par courriel, merci de scanner ce document qui
contiendra votre signature.

K.I
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CONSTAT MEDICAL : GUIDE

Pour être utile, un constat doit être complet, précis et lisible.
Il doit être rédigé de façon « neutre et objective ». Il doit être descriptif, et non pas interprétatif.
Il s’agit d’une sorte d’« état des lieux », de bilan des atteintes physiques et psychiques.
Acte médical, qui ne peut pas être refusé à un patient.

CONTENU :
x En-tête :
A compléter avec département, service, médecin, téléphone si utilisation du modèle de constat-dpi
x Identité : nom, prénom, date de naissance et sexe
x Date, heure et lieu de l’examen
Eventuellement « en présence de ... »
x Description circonstanciée des faits (avec date, heure et lieu)
En précisant que ce sont les dires de la victime. Utiliser des expressions comme « selon les dires
de...», « le patient nous raconte que...», « selon le patient, il y aurait...», ou « la mère nous raconte
que…».
En insistant sur la description des coups reçus (poing, pied, bâton, ceinture, couteau, tentative de
strangulation,...)
x Enumération des plaintes et symptômes en lien avec les faits
Etre le plus exhaustif possible, car certaines douleurs peuvent avoir des conséquences à long
terme, imprévisibles, et nécessiter des traitements, donc faire l’objet de demandes ultérieures de
prestations auprès d’assurances et autres instances d’indemnisation.
Rechercher les symptômes d’un état de stress aigu ou syndrome de stress post-traumatique:
troubles du sommeil, fatigue, anxiété, irritabilité, labilité émotionnelle, troubles de l’appétit, etc.
x Examen physique du corps entier en vue de mettre en évidence des lésions traumatiques.
Y compris le cuir chevelu, le cou, la sphère ORL (bouche, gencives, dents, nez, tympans), les
mains, les organes génitaux.
Description minutieuse des lésions selon :
x le type de lésion : par ex. contusion, ecchymose, abrasion, estafilade, plaie
contuse, plaie perforante, brûlure, etc.
Attention à ne pas écrire : brûlure de cigarette, marque de coups de bâton, ou
toute autre description contenant une interprétation. Rester descriptif.
x la localisation : si possible par rapport à des repères anatomiques évidents :
par ex. sur la face interne du tiers proximal de l’avant-bras droit
x la forme : par ex. arrondie, oblongue, à contours géographiques, etc.
x l’orientation : par ex. transversale, oblique en haut et à l’extérieur, etc.
x la taille : longueur, largeur, hauteur ou profondeur.
x l’aspect : par ex. humide, luisant, desséché, tuméfié, granulaire, etc.
x la couleur : par ex. rouge vif, bleu-vert, jaunâtre, etc.
x les abords de la lésion : par ex. plaie étoilée entourée d’un érythème, etc.
Cette partie du constat peut paraître fastidieuse, mais elle est nécessaire pour rendre possible une
interprétation ultérieure des lésions et une confrontation des versions des différentes personnes
Adapté de Ch. Margairaz (UIMPV)
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impliquées, donc indispensable pour que le constat soit utile devant une autorité judiciaire ou
administrative.
Par ex. une ecchymose rouge vif n’a pas le même sens qu’une ecchymose jaune-verdâtre.
S’il n’y a pas de lésion visible, il faut le préciser.
x Etat psychique : description de l’état psychologique actuel, en particulier des éventuels
symptômes de stress aigu
En cas de doute, demander l’avis d’un pédopsychiatre ; mais évaluation pédopsychiatrique nonobligatoire !
x Examens complémentaires pratiqués, résultats commentés, prélèvements médicolégaux, avis de spécialistes
Ex : RX, scanner, orthopédistes, chirurgiens, ORL, dentistes,...
Important, car cela reflète indirectement un aspect du dommage
x Photographies
Veiller à bien noter l’heure à laquelle les photos ont été prises.
x Soins prodigués, traitement instauré
Ex : suture, plâtre, intervention chirurgicale, antalgiques, prophylaxie anti-VIH, anti-tétanique,
hospitalisation, etc.
x Incapacité de travail
x Commentaires éventuels
Rester descriptif et préciser le suivi organisé, si signalement a été fait, si constat complémentaire à
prévoir,…
x Fait à Genève le : ne pas oublier de mettre la date
x Remis en mains propres à : indiquer le nom de la personne à qui le constat est remis.
Transmission du constat à un tiers uniquement si levée du secret médical

Adapté de Ch. Margairaz (UIMPV)
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Département de …
Service …
Docteur …

CONSTAT MEDICAL

Concerne : l’enfant …………………., né-e le …………………………………..

Nous avons examiné l’enfant …………………….. le …./…./…. à……heure à l’Hôpital des
Enfants (HUG) de Genève.
Faits rapportés :

Plaintes et symptômes :

L’examen médical met en évidence :
x
x
x
Nous ne mettons pas en évidence d’autre lésion au moment de l’examen.
Photographies :
Sur le plan psychique on relève :

Examens complémentaires :

Soins prodigués, traitement :
Incapacité de travail : ……..% dès le …/…/… jusqu’au …/…/… maladie/accident

Commentaires :

Fait à Genève le …/…/…

Signature et timbre du médecin

Remis en mains propres à… le …/…/…
Pour remplir le constat sur DPI : Sélectionner le patient, entrer dans formulaire, aller dans
création de documents, sélectionner documents génériques, cocher constat médical, cliquer
sur créer et compléter les rubriques

K.II
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MUTILATIONS GENITALES FEMININES (MGF)

DEFINITION:
Toute intervention incluant l'ablation ou la lésion partielle ou totale des organes génitaux
externes féminins pratiquée pour des raisons culturelles ou religieuses ou pour toute autre
raison non thérapeutique.

PREVALENCE :
Plus de 125 millions de filles et de femmes dans le monde ont subi des MGF (OMS). 3 millions
de fillettes âgées de 4 à 12 ans sont excisées chaque année dans le monde (unicef).
Cette pratique existe en Afrique, mais aussi dans les Emirats Arabes, en Iran, Iraq, Jordanie,
Inde, Malaisie,…

Figure 1: Pays d’Afrique où sont pratiquées les MGF (source : OMS)

Les pays avec une prévalence de MGF très élevée sont (selon l’unicef): Somalie (98%), Guinée
(96%), Djibouti (93%), Egypte (91%), Erythrée (89%), Mali (89%), Sierra Leone (88%), Soudan
(86%),…
En Suisse (enquête de l’unicef 2012), on estime à près de 10 700 le nombre de jeunes filles et
de femmes excisées ou susceptibles de l’être : leur provenance est en majorité de Somalie,
d’Erythrée et d’Ethiopie.
A Genève, les patientes, ayant été prises en charge à la Maternité par la consultation
spécialisée des MGF, sont originaires de Somalie, d’Erythrée et du Soudan.

CLASSIFICATION DE L’OMS
Type I : Ablation partielle ou totale du clitoris et/ou du prépuce (clitoridectomie).
Type II : Ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des
grandes lèvres (excision).
Type III : Rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation et l’accolement
des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris (infibulation).
Type IV : toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à
des fins non thérapeutiques, telles que la ponction, le percement, l’incision, la scarification et la
cautérisation.
K.III
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COMPLICATIONS :
Il peut y avoir des complications aussi bien immédiates qu’à long terme.
Le pédiatre doit les connaître pour les rechercher lors de l’anamnèse.

ATTITUDE :
x

Situations à risque

Le pédiatre doit être informé par les obstétriciens des cas de MGF constatés chez des femmes
qui accouchent.
Le pédiatre doit aborder le plus tôt possible le sujet des MGF avec les parents des petites filles
potentiellement menacées. Il peut le faire dès la naissance d’une fillette, et régulièrement par la
suite. En cas de difficultés linguistiques il peut demander l’aide d’interprètes ou de médiateurs
culturels.
Le pédiatre doit discuter avec les parents et évaluer le positionnement de l’entourage familial
sans oublier celui des grand-mères, souvent détentrices des traditions.
Tous les projets de voyages dans des pays dans lesquels on pratique des MGF sont des
moments à risque. Le pédiatre doit en informer les parents.
Le sujet peut être introduit en parlant des traditions culturelles, des coutumes d’origine et des
conditions d’accouchement (voir Tableau 3).
K.III
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Tableau 3: Les raisons invoquées

x Constatation d’une MGF
Le pédiatre doit aborder prudemment la question avec les parents, et demander un avis à un
gynécologue expérimenté pour préciser le type de MGF (consultation spécialisée à la
Maternité).
Il doit évaluer dans quel contexte l’intervention a eu lieu et discuter du cadre légal. En Suisse,
les soignants et médecins effectuant des MGF sont punissables, tout comme les parents qui les
organisent. En effet, l’art. 124 du Code pénal suisse (entré en vigueur le 1.7.2012) concerne la
mutilation d’organes génitaux féminins et énonce :
« 1 Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et
durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d’une peine
privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mutilation à l’étranger est
punissable. »
Par conséquent, si un médecin constate une MGF, exécutée dans le pays d’origine ou en
Suisse, il peut dénoncer le cas aux autorités de protection (signalement au Tribunal de
Protection de l’adulte et de l’enfant selon l’article 364 CPS).
Au sein du Département de l’Enfant et de l’Adolescent, ces situations doivent être
préalablement discutées avec le GPE (Groupe de Protection de l’Enfant).

REFERENCES
x
x
x
x
x
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Guide de prise en charge multidisciplinaire

Genève, le 14 septembre 2015
Département de gynécologie
et d’obstétrique

Coordination des soins dans les situations d’hospitalisation mère-bébé

Service d’obstétrique

Département de l’enfant
et de l’adolescent
Service de développement et
croissance
Service de pédiatrie générale
Service de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent

Département de santé
mentale et de psychiatrie
Service de psychiatrie de
liaison et d’intervention de crise

Ce document sert de recommandations dans le cas de figure où une mère est hospitalisée à
l’UPHA et son bébé à l’Hôpital des Enfants (unité BBA1 ou UD).
A noter qu’une hospitalisation d’une mère dans le post-partum à l’UPHA peut se faire soit
depuis les urgences psychiatriques, soit depuis les unités post-partum de la Maternité après
qu’il y ait eu une évaluation psychiatrique par la psychiatrie de liaison; elle peut également
être adressée à l’UPHA par une entrée directe depuis le réseau ambulatoire, après une
discussion entre le médecin envoyeur et l’équipe médicale (CDC ou MA) et infirmier (IRU) de
l’UPHA.
Si la mère est transférée depuis la Maternité à l’UPHA, le bébé ne peut pas rester hospitalisé
à la Maternité sans la mère et il sera donc soit hospitalisé en pédiatrie, soit il rentrera à
domicile avec un parent.
Le travail de coordination résulte d’un besoin d’améliorer la cohérence dans la prise en soins
hospitalière des situations, souvent très complexes, concernant la dyade mère-bébé. Il s’agit
d’une coordination prioritairement entre :
¾ les soins obstétricaux
¾ les soins pédiatriques
¾ les soins pédopsychiatriques
¾ les soins psychiatriques adultes (UPHA)
Il est en effet important que ces disciplines puissent s’articuler à chacune des différentes
étapes des soins. Pour ce faire, des réunions de réseau multidisciplinaires semblent être le
lieu le plus adapté pour fixer des objectifs communs et définir le rôle de chaque intervenant.
L’organisation et la coordination du réseau se fera à l’initiative des soignants de l’UPHA (CDC,
MA, IRU).

I.

Réseaux multidisciplinaires
Organisation des réunions de réseau :
1. Réseau d’entrée : il doit se faire au plus vite, si possible dans les 24 heures suivant
l’entrée et au maximum dans les 72 heures après l’admission du bébé en pédiatrie (à l’UD ou
à l’unité des bébés) et de la mère à l’UPHA.
Dans ce réseau d’entrée sera établi le cadre des soins et un projet de soins commun entre
les équipes qui s’occupent de la mère et celles qui s’occupent du bébé. Une coordination
devra être également définie entre l’AS de la pédiatrie et celle de l’UPHA.
Si l’entrée se passe le week-end ou un jour férié, après avoir fait un entretien d’évaluation de
la situation mère-enfant, un cadre de visites transitoire en attendant le réseau d’entrée
devra être défini. Ce cadre fera suite à une réflexion multidisciplinaire entre le chef de clinique
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de pédiatrie, la garde pédopsychiatrique et le chef de clinique psychiatre adulte de l’UPHA ou
de garde, en accord avec les soins infirmiers des deux entités.
2. Réseaux intermédiaires (idéalement 1x/semaine) : ils doivent permettre d’adapter le
projet de soins commun et être orientés par les éléments cliniques de l’évolution de l’enfant,
de la mère et de leurs interactions; et par les aspects sociaux de la situation.
3. Réseau de sortie de l’enfant de la pédiatrie : il vise à clarifier les modalités de la sortie de
l’enfant dans les différentes structures d’accueil (domicile, UPHA avec sa maman, autre
structure d’accueil). Ce réseau devra assurer la continuité des soins nécessaires au bon
développement de l’enfant et de la relation mère-enfant et tenir compte des parents ou
personnes significatives dans la relation à l’enfant.
4. Réseau de sortie définitive de la mère de l’UPHA : il doit être organisé afin de
transmettre les informations importantes et coordonner les intervenants du réseau
ambulatoire, de manière à en garantir la meilleure cohérence ainsi que la continuité des soins.
Les intervenants
Les intervenants qui doivent impérativement être présents aux 4 types de réseaux mentionnés
ci-dessus sont :
9 le médecin interne pédiatre responsable de l’enfant et/ou le chef de clinique et/ou le
médecin adjoint du service de pédiatrie où se trouve l’enfant; et l’infirmier(e) référent
de l’unité,
9 le pédopsychiatre ou pédopsychologue de liaison,
9 le médecin interne responsable de la mère à l’UPHA et/ou le chef de clinique et/ou le
médecin adjoint de l’UPHA; et l’infirmier(ère) référent(e) de la mère à l’UPHA,
9 les assistantes sociales de pédiatrie et de l’UPHA.
En fonction des besoins spécifiques de la situation, le réseau sera élargi au gynécologue de la
maman, à la sage-femme, aux autres soignants concernés (infirmières à domicile,
physiothérapeute, ergothérapeute, etc.), intervenant en protection de l'enfant, curateurs,
socio-éducateurs impliqués dans la situation en ambulatoire.
Dans la mesure du possible, la dernière partie de chaque réseau sera consacrée à restituer
aux parents le cadre de soins et les autres problématiques abordées dans les réseaux. Il
faudra pour cet entretien qu’il y ait si possible un pédiatre, un pédopsychiatre et le psychiatre
adulte.

II.

Cadre de visites mère-bébé
Les points suivants devront être discutés pour définir le cadre de visites :
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

la fréquence, la durée et les modalités pratiques des visites de la mère en pédiatrie ou
du bébé à l’UPHA,
l’indication à ce que la rencontre mère-bébé se fasse en présence d’un tiers
(soignant ou proche). En règle générale, les visites seront toujours accompagnées
jusqu’à ce qu’il soit décidé à l’unanimité lors d’une réunion de réseau qu’il en soit
autrement,
la nature des soins que la mère pourra donner à son bébé lors de sa visite,
les modalités pratiques pour ces visites (accompagnement infirmier lors des trajets),
la question de l’allaitement et de ses modalités pratiques,
la question des visites autres que celles de la mère (le père, la famille, etc.),
leur fréquence et leur durée,
la question des sorties au sein de l’hôpital et à l’extérieur de l’hôpital,
toute décision importante dans la prise en charge, qu’elle concerne l’enfant ou la
mère, doit être discutée lors des réseaux.
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III.

Suivi du dossier de la mère et/ou du bébé dans DPI
x
x
x
x
x

Chaque intervenant résumera dans le dossier les observations cliniques et points
saillants de la discussion de son point de vue, au fur et à mesure de la prise en
charge. Les psychiatres adultes le feront dans le dossier de la mère.
Quand l’enfant est hospitalisé en pédiatrie, les pédiatres et les pédopsychiatres le
feront dans le dossier de l’enfant.
Quand l’enfant est « accompagnant » de la mère à l’UPHA, c’est-à-dire qu’il est
enregistré à l’UPHA avec un EDS d’accompagnant, le pédopsychiatre inscrira ses
observations cliniques et points saillants dans le dossier de l’enfant.
Il sera important toutefois que le psychiatre de l’UPHA mentionne dans le dossier de
la mère qu’une évaluation et/ou un suivi pédopsychiatrique est en cours et qu’il
précise le nom et les coordonnées du pédopsychiatre (et de l’unité de soins).
Toute information importante concernant le bébé, qu’elle soit sociale ou médicale, doit
être donnée à la mère en présence d’un soignant de l’UPHA (médecin ou infirmier
référent) et des pédopsychiatres.

Vu la complexité des prises en charge, nous proposons des réunions de fonctionnement pour
les situations d’hospitalisation mère-bébé, en fonction des besoins.

Document approuvé par les intervenants des différentes disciplines impliquées dans la prise en
charge multidisciplinaire.
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ORGANISATION DE LA PEDOPSYCHIATRIE
A l’HOPITAL DES ENFANTS

La psychiatrie infantile sur Genève est subdivisée en 3 secteurs : le secteur privé
(pédopsychiatres et psychologues installés), l’office médico-pédagogique
(OMP - Pr S. ELIEZ), et le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SPEA - Pr F.
ANSERMET).
Le SPEA, qui est rattaché au DEA (Département de l’enfant et de l’adolescent) comprend six
unités, chacune placée sous la responsabilité d’un médecin adjoint, responsable d’unité :
- Unité d’hospitalisation (Dr. R. Barbe) qui comprend la Médecine A2, le Salève et
les Urgences pédopsychiatriques.
- Unité de crise (Dr. A. Edan) qui comprend UCA (lits de crise), CTAI (centre de
traitement ambulatoire intensif) et le CEPS (centre étude et de prévention du suicide)
- Unité d’hospitalisation de jour (Dr. F. Hentsch) qui comprend Clairival, Les
Comptines et le Jardin d’enfant thérapeutique (JET).
- Unité de liaison (Dr D. Schechter)
- Unité de Guidance Infantile (Dr. N. Nanzer) qui est une unité ambulatoire de
consultation pour jeunes enfants.
- Unité ambulatoire périhospitalière (Dr D. Trojan)

1. Unité d’hospitalisation, UAO et aspects médico-légaux
a. Unité d’Hospitalisation et UAO
L’unité médecine A2 Hospitalisation
La médecine A2 hospitalisation est une unité hospitalière qui accueille en admission
ordinaire (ou en PAFA, rarement) des enfants et adolescents de moins de 16 ans, atteints
d’un problème de santé relevant de la pédopsychiatrie et parfois de la pédiatrie également
(anorexie mentale par exemple).
Elle propose une prise en charge pluridisciplinaire alliant approche individuelle, familiale et
de groupe et travaille en étroite collaboration avec le réseau professionnel des patients.
Les admissions font suite à une évaluation par un pédopsychiatre aux urgences -ou à un
séjour dans une unité hospitalière pédiatrique ou à l’unité d’évaluation-. La plupart des
hospitalisations sont programmées (le médecin chef de clinique reçoit avec l’interne qui
suivra la situation le patient et ses parents).
La demande d’hospitalisation depuis une unité de la pédiatrie passe par le pédopsychiatre
de liaison (ou de piquet hors heures ouvrables) qui contacte le CDC responsable de la
médecine A2.
L’entrée en Médecine A2 implique le consentement explicite des parents ou du/des
détenteur(s) de l’autorité parentale. Le refus du représentant légal implique l’admission en
PAFA ou le recours au Tribunal Tutélaire (clause péril) dans des situations exceptionnelles.
L’hospitalisation en Médecine A2 requiert donc l’indication à une hospitalisation en milieu
pédopsychiatrique de même que en principe, l’accord des parents.
Les moyens de contention qui peuvent être prescrits en médecine A2 (traitement
neuroleptique en urgence, chambre de sécurité) selon nécessité clinique sont soumis à des
règles strictes, cf aspects médico-légaux plus bas.
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L’unité médecine A2 Evaluation
La médecine A2 Evaluation est une unité hospitalière qui accueille des enfants et
adolescents de moins de 16 ans en admission ordinaire ou parfois en PAFA pour une
évaluation pédopsychiatrique dans la continuité de celle effectuée aux urgences, s’il ne
parait pas possible que cette évaluation soit effectuée en ambulatoire. Le séjour hospitalier
est limité dans le temps (5 jours), l’objectif principal étant d’orienter le patient et sa famille au
sein du dispositif de soins pédopsychiatriques (ambulatoire ou hospitalier).
Cette unité, et la médecine A2-Hospitalisation également, répondent aux demandes
d’évaluation pédopsychiatrique du SAUP (urgences de pédiatrie).
La demande d’hospitalisation depuis une unité de la pédiatrie passe par le pédopsychiatre
de liaison (ou de piquet hors heures ouvrables) qui contacte le CDC responsable de la
médecine A2.
Les moyens de contention qui peuvent être prescrits en médecine A2 (traitement
neuroleptique en urgence, chambre de sécurité) selon nécessité clinique sont soumis à des
règles strictes, cf aspects médico-légaux plus bas.

L’unité le Salève
Le Salève est une unité hospitalière qui accueille des pré-adolescents et adolescents de 12
à 18 ans en admission ordinaire ou en PAFA. Cette unité répond à la demande d’un accueil
et de soins d’adolescents pour lesquels un traitement ambulatoire ou une hospitalisation à
temps partiel (hôpital de jour) ne peuvent pas être mis en place d’emblée en raison du
tableau clinique ou pour lesquels ces traitements se sont avérés momentanément
insuffisants. Elle complète les évaluations déjà effectuées concernant le diagnostic et les
indications thérapeutiques.
Le Salève est une unité hospitalière localisée sur le domaine de Belle-Idée.
La demande d’hospitalisation depuis une unité de la pédiatrie passe par le pédopsychiatre
de liaison (ou de piquet hors heures ouvrables) qui contacte le CDC responsable de l’unité le
Salève.

L’unité médecine A2 HDJ (Hôpital de Jour)
L’hôpital de jour a été créée pour favoriser la sortie de patients des unités hospitalières du
SPEA qui nécessitent une importante prise en charge mais peuvent bénéficier de soins
ambulatoires s’ils sont renforcés. Elle répond donc aux besoins du SPEA prioritairement. Elle
s’adresse à des patients en situation d’impasse psychique, sociale, scolaire, dont la
psychopathologie demande un aménagement actuel des apprentissages.
Elle propose un suivi sur trois mois (renouvelable), afin de relancer les investissements
narcissiques et objectaux pour permettre une réintégration socio scolaire. Elle offre des soins
sous forme de traitement de groupe essentiellement, deux jours par semaine. Il est
nécessaire qu’un psychologue/psychiatre/pédiatre en ambulatoire assure le suivi individuel
du patient adressé à l’HDJ.
Il est possible d’accueillir en programme réduit des patients du B2 pédiatrie lors de leur
séjour hospitalier. La demande passe par l’équipe de liaison qui contacte les responsables
de l’HDJ.

UAO : urgence accueil orientation
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L’UAO est l’unité qui prend en charge les patients nécessitant un avis pédopsychiatrique au
SAUP durant la journée, et qui prend en charge les demandes de consultations
pédopsychiatriques durant le Service de Piquet hors jours et heures ouvrables au sein du
SPEA, du DEA et des HUG.
La journée et les heures ouvrables, l’UAO se compose d’un trieur infirmier, d’un médecin
interne (PAGER) et d’un superviseur cadre qui couvrent les demandes urgentes au SAUP :
GSM Trieur infirmier : 079 553 47 77. Dans la règle, le patient est évalué par l’interne
porteur du PAGER et l’infirmier trieur après avoir été examiné par un médecin pédiatre du
SAUP qui en a référé au CDC du SAUP.
La nuit, le we et les jours fériés, le Service de piquet est assuré par un médecin interne de
piquet et un cadre de seconde ligne, au sein du SPEA. Le médecin interne de piquet est
joignable via la loge de Belle-Idée : 022 305 41 11
La journée et les heures ouvrables, c’est chaque unité du SPEA qui couvre ses propres
urgences, et non les pédopsychiatres de l’UAO.

b. Aspects médico-légaux
Utilisation des chambres de sécurité : leur utilisation est soumise à un règlement strict
approuvé que chaque médecin de garde est tenu de connaître. Le texte de loi est disponible
ci-dessous. Pour toute décision de soin, traitement ou de chambre d’isolement, les parents
doivent être consultés ! S’ils ne sont pas joignables et qu’une décision urgente doit être
prise, celle-ci peut être exécutée, mais il faut ensuite les en avertir au plus vite.
Un protocole ad hoc doit être :
- rempli (disponible sous commun - garde),
- signé par un chef de clinique et l’infirmier responsable de l’unité,
- renouvelé toutes les 24h.
Si le patient ou son représentant légal désire faire recours, il doit s’adresser au TPAE
(Tribunal de Protection de l’Adulte et de l’Enfant).
TEXTES EN LIEN AVEC LA LOI :
Aide-mémoire médico-légal du médecin interne du département de psychiatrie (à télécharger sur
l’intranet, tout médecin doit en connaître le contenu!).
http://aidememoirepsy.hcuge.ch/
Aide mémoire PAFA_MED
http://aidememoirepsy.hcuge.ch/admission/admission.html#pafa_med
Chambre de sécurité
http://processus-formulaires.hcuge.ch/liste_formulaires/liste_details_eid_1012_lid_1.htm
CODE CIVIL SUISSE articles 426 à 439
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201307010000/210.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2011/725.pdf
LOI D’APPLICATION DU CODE CIVIL SUISSE articles 54 à 75
http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/rsg_e1_05.html
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2. Unité de liaison
L’équipe de liaison répond aux demandes de consultations pédopsychiatriques émanant des
diverses unités de l’Hôpital des Enfants et de la Maternité.
L’Unité de liaison est divisée en deux sous-unités et est sous la responsabilité du Dr D.
Schechter, médecin adjoint à 100%.
1.

Liaison périnatale
L’équipe reliée à cette sous-unité intervient comme consultante dans les services
suivants : service du prénatal de la maternité, consultation des grossesses à risque
psycho-social à la maternité, post-partum, néonatologie et soins intensifs de
néonatologie, UD, service des BB, et UPHA (Psychiatrie adulte).
Cette équipe est composée d’une cheffe de clinique à 70% (Alicia Vischer), d’un
médecin associé à 25% (Ana Almeida Heymans), d’une médecin interne à 60%
(Elena Georgiadi), d’une psychologue à 70% (Axelle Kreis) et d’une psychologue à
40% (Aurélia Manini)

2.

Liaison « enfants et adolescents »
L’équipe reliée à cette sous-unité intervient comme consultante dans les services
suivants : B1B2, Orthopédie, Chirurgie, Soins Intensifs adultes, sous-spécialités de
Pédiatrie
(Onco-Hématologie,
Endocrino-Diabétologie,
Pneumologie
et
mucoviscidose, greffes, urologie, autres sous-spécialités)
Cette équipe est composée d’une cheffe de clinique à 80% (Lise Machet) et d’une
médecin interne à 100% (Clothilde Hamion).
La Dresse Yse Couloundre, médecin associé, travaille comme consultante
pédopsychiatrique au sein de l’Unité d’Onco-Hématologie. A noter que l’interne
(Elena Georgiadi) assure également un 40% dans cette unité.
La Dresse Ariane Schwab, médecin associé, travaille comme consultante pour
l’équipe des maladies du foie de l’enfant.

L’équipe de liaison assure également un rôle de consultant au sein du GPE. Il n’y a pas de
personne responsable des consultations pour le GPE, les cas étant distribués en fonction du
service où se trouve hospitalisé l’enfant.
Toute demande de consultation pédopsychiatrique hormis les urgences doit passer par
ce numéro

GSM 079 55 35 650
Pour pouvoir entrer en contact avec l’enfant et ses parents pour une consultation
pédopsychiatrique, il est important d’avoir pu obtenir l’accord éclairé des parents et de
l’enfant. Le médecin en charge du patient nous fait la demande après avoir pu discuter de
cette consultation avec le patient avant que nous venions voir celui-ci. Il en va de notre
alliance thérapeutique et donc de la validité de notre évaluation. Le rôle du pédopsychiatre
doit également être expliqué aux parents.
En outre, il est important pour nous de bien comprendre quelle est la question de l’équipe
médico-infirmière en charge du patient, ce que nous discuterons bien, avant d’aller voir le
patient, afin de se mettre d’accord sur ce que l’on peut apporter.
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Une évaluation pédopsychiatrique nécessite plusieurs entretiens : au minimum un avec
l’enfant et ses parents et si possible plutôt deux avec l’enfant seul. Il faudrait donc dans la
mesure du possible éviter de demander une évaluation pédopsychiatrique le jour de la sortie
de l’hôpital.
A la fin de l’évaluation, si celle-ci conclue à la nécessité d’un suivi pédopsychiatrique
ambulatoire, nous organiserons la suite de la prise en charge avec le réseau
pédopsychiatrique ambulatoire.
Raisons pour lesquels vous pouvez appeler le pédopsychiatre :
x Soutien des parents ou de l’enfant en cas de maladie chronique, prématurité,
accident grave, décès etc…
x Evaluation pédopsychiatrique lorsqu’on pense qu’une partie des symptômes peuvent
être provoqués ou augmentés par l’état psychique
x Suspicion de trouble de la relation parents-enfants avec répercussion sur la
symptomatologie de l’enfant (troubles alimentaires, sommeil, RGO etc…)
x Evaluation de la relation parent-enfant lors d’une pathologie psychiatrique parentale
x Mauvaise compliance ou trouble du comportement chez des enfants hospitalisés
pour des raisons somatiques
x Maltraitance, situation sociale compliquée qui peut avoir des répercussions sur l’état
psychique de l’enfant
x Suspicion de pathologie pédopsychiatrique ou répercussions de sa maladie ou de
l’hospitalisation sur le développement psycho-affectif
x Question de psychopharmacologie
x Evaluation de la capacité de discernement
Nous sommes toujours disponibles pour donner un avis dans n’importe quelle situation,
même s’il n’est pas nécessaire de voir le patient ou si vous vous posez la question de la
nécessité d’une consultation.
Travail direct – Travail indirect :
En plus du travail d’évaluation et de traitement que nous effectuons directement auprès des
patients, notre travail consiste également en un travail indirect avec les équipes médicoinfirmières. Ce travail indirect se fait essentiellement au travers de rencontres régulières
avec des infirmières des différents services. Le but de ces rencontres est double :
discussions cliniques sur la base de présentations de cas de patients et moments
d’échanges sur le vécu de l’équipe dans les prises en charge ou les situations
particulièrement difficiles. Les médecins internes et chefs de clinique sont toujours les
bienvenus à ces rencontres. Par ailleurs, pour les patients qui restent longtemps hospitalisés
avec des implications affectives nécessitant une prise en charge pédopsychiatriques, il est
toujours souhaitable de faire des réunions multidisciplinaires hebdomadaires.
Activité ambulatoire de la liaison : nous avons également une activité ambulatoire limitée
aux situations suivantes :
x Si le passage dans l’unité ambulatoire du SPEA nous paraît difficile et dans le but de
travailler celui-ci, à savoir que les patients puissent ensuite être adressé à des
consultations ambulatoires
x Si on pense que quelques consultations ambulatoires suffiront
x Pour des patients dont on sait qu’ils seront souvent hospitalisés
x Pour les patients avec maladies chroniques même si la prise en charge somatique
est ambulatoire
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En résumé, petit aide-mémoire :
GSM 079 55 35 650
Accord des parents
Question au pédopsychiatre
Temps de l’évaluation pédopsychiatrique

3. Formation et séminaires
Voici quelques séminaires qui font partie de la formation post-graduée et continue en
pédopsychiatrie et qui serait susceptible de vous intéresser :
x

Séminaire théorico-clinique de psychopathologie de l’adolescent et du jeune
adulte
Organisé par R. Barbe. Conférenciers invités. Horaires modifiés, consulter le site
internet

x

Présentation clinique au Prof. Ansermet de tout le SPEA les jeudis de 10h15 à
11h45 au 41 ch. des Crêts-de-Champel

x

Présentation clinique au Prof. Ansermet de l’Unité de liaison ou de la médecine A2
les lundis selon un calendrier de 8h30 à 10h. au 51 Bv. de la Cluse.

Si vous êtes intéressez par la formation post-graduée et continue de pédopsychiatrie, vous
trouverez les informations sur notre site internet : http://spea.hug-ge.ch
Vous êtes évidemment les bienvenus à ces séminaires, d’autant plus si l’on présente des
situations dans lesquelles vous avez été ou êtes impliqués.
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PRISE EN CHARGE DES ADOLESCENTS APRES
UNE TENTATIVE DE SUICIDE (TS)
Une tentative de suicide n'est pas une crise passagère ; elle signale
un mal-être profond préexistant, qu'il faut essayer de comprendre.
Chaque appel téléphonique ou consultation pouvant faire suspecter
une tentative de suicide, en particulier l'ingestion de médicaments chez des
enfants, préadolescents ou adolescents, doit être pris au sérieux.
Il n'y a pas de tentative de suicide bénigne ou anodine.

1.

Investigations concernant l'intoxication
Essayer de savoir rapidement par les personnes qui amènent le jeune :
- le lieu où le jeune a été retrouvé
- s'il y a notion de prise de médicaments ou autres drogues, en particulier :
- le nom de la ou des substance(s) ingérée(s)
- la quantité maximale
- l'heure de l'ingestion.
- le poids du patient
Téléphoner aux Tox-Zentrum/Zurich (145) ou au centre antipoison de Lyon
(permanence téléphonique : 04 72 11 69 11) pour connaître
- les doses toxiques
- les effets secondaires des médicaments ingérés
- les demi-vies

2.

Examens cliniques et paracliniques
Contrôle des fonctions vitales :
- température centrale
- score de Glasgow
- réflexe de protection des voies aériennes
- fréquence cardiaque et tension artérielle
- fréquence respiratoire
- recherche de lésions spécifiques :
traces d'injections, marques de traumatisme associé, de violence ou signes de
négligence, cicatrices ou autres lésions d’automutilation : scarifications, veinosections
Examens complémentaires :

- ECG à la recherche de troubles du rythme
- prise de sang pour gazométrie, glycémie, électrolytes, tests rénaux et hépatiques
- prise de sang pour une recherche de toxiques (médicaments, drogues) et si
nécessaire alcoolémie
- récolte d'urine pour une recherche de toxiques (toujours garder les urines, même s’il
n’y a initialement pas toujours une indication pour des examens toxicologiques
complémentaires).
- Garder les vêtements ou sous-vêtements dans un sac plastique en cas de suspicion
de violence physique et/ou abus sexuel.
M.I
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Traitements d'urgences :
- en cas de suspicion d'intoxication aux opiacés et/ou benzodiazépines administrer si
nécessaire :
- Naloxone (Narcan£) (0.1mg/kg/dose - max. 2mg/dose, à répéter après trois
minutes)
- Flumazénil (Anexate£) (0.01mg/kg/dose - max. 0.5mg/dose sur 15 min, à répéter
après 1 minute)
- intubation en cas d'insuffisance respiratoire
- très rarement lavage gastrique nécessaire pour une recherche toxicologique dans le
liquide gastrique ( ! lavage gastrique après intubation préventive, lorsqu’il y a une
altération de l'état de conscience de l'enfant)
- traitement de décontamination (entre autre charbon actif 1g/kg de poids corporel),
selon avis des centres
spécialisés
Attention aux interactions médicamenteuses et aux effets tardifs avec intervalles libres
ou péjorations secondaires de certaines substances. Une observation clinique de
quelques heures à quelques jours peut s’avérer indiqué.

4.

Toujours avertir les parents ou les personnes ayant l'autorité parentale (tuteur, foyer)
de la venue d’un patient à l’hôpital

5.

Anamnèse approfondie
a.

Si possible dans un premier temps avec le jeune seul
Des questions dirigées sont souvent nécessaires. La consultation aux urgences est
souvent le premier contact du jeune avec l'hôpital, il se sent démuni et nécessite un
cadre rassurant et structurant.
A rechercher :
- mode de la tentative de suicide (85% des tentatives de suicide se font avec des
médicaments (pharmacie familiale ou tables de nuit des parents)
- abus répétés de médicaments ou drogues
- idées suicidaires, antécédentes de tentatives de suicides et d’idées noirs persistantes
- recherche de facteurs déclenchants
- situations familiales conflictuelles / ruptures sentimentales
- échecs scolaires
- antécédents d'hospitalisations somatiques ou psychiatriques

b. Dans un deuxième temps il faut pouvoir parler avec le jeune et ses parents :
A clarifier :
- chaque TS doit être prise au sérieux
- il faut se donner le temps pour comprendre ensemble
- il s'agit d'éviter les récidives
6.

Aviser le psychiatre de garde
- jours ouvrables 8-18h
- 18.00-08.00 et les week-ends:

7.

079 55 34 777.
022 305 41 11 centrale de Belle-Idée

Introduire le pédopsychiatre et proposer une hospitalisation
Prévoir l’hospitalisation en accord avec les pédo-psychiatres à l’unité d’évaluation
- en tant que lieu neutre de réflexion et mise à distance de l'environnement habituel
- ne jamais donner de limites de durée pour l'hospitalisation

M.I
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Troubles du Comportement Alimentaire (TCA)
Définitions (selon les critères du DSM-IV)

1.1 Anorexie mentale
A.

Refus de maintenir le poids au niveau ou au-dessus d’un poids minimum normal
pour l’âge et pour la taille (p.ex. perte de poids conduisant au maintien du poids à
moins de 85 % du poids attendu, ou incapacité à prendre du poids pendant la
période de croissance conduisant à un poids inférieur à 85 % du poids attendu).

B.

Peur intense de prendre du poids ou de devenir gros, alors que le poids est
inférieur à la normale.

C.

Altération de la perception du poids ou de la forme de son propre corps, influence
excessive du poids ou de la forme corporelle sur l’estime de soi, ou déni de la
gravité de la maigreur actuelle.

D.

Chez les femmes post-pubères : aménorrhées (absence d’au moins trois cycles
menstruels consécutifs).
(Critère diagnostique non valable pour les moins de 13 ans avec une
aménorrhée primaire, les filles sous contraception ou les garçons)

Deux types d’anorexie :
x

Anorexie mentale restrictive
Pendant l’épisode actuel d’anorexie mentale, le sujet n’a pas, de manière
régulière, présenté de crises de boulimie, ni recouru aux vomissements
provoqués ou à la prise de purgatifs (c’est-é-dire laxatifs, diurétiques, lavements).

x

Anorexie mentale avec crises de boulimie/vomissements ou prises de purgatifs
Pendant l’épisode actuel d’anorexie mentale, le sujet a, de manière régulière,
présenté des crises de boulimie et/ou recouru aux vomissements provoqués ou à
la prise de purgatifs.

Une règle simple à retenir :
Il est justifié de soupçonner la présence d’un TCA dès que les 4 A sont réunis :
x A pour Anorexie (conduite alimentaire restrictive)
x A pour Amaigrissement
x A pour Aménorrhée
x A pour Adolescente
Souvent ces restrictions s’accompagnent d’activités physiques ou intellectuelles
intenses.
L’anorexie mentale s’accompagne aussi souvent d’anxiété, de dépression, de repli sur
soi et parfois de dépendance aux stupéfiants.

1
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1.2 Boulimie
A. Survenue récurrente de crises de boulimie :
1. Absorption en une période de temps limité (par exemple moins de 2h) d’une
quantité de nourriture largement supérieure à celle que la plupart des personnes
absorberait en une période de temps similaire et les mêmes circonstances.
2. Sentiment d’une perte de contrôle sur le comportement alimentaire pendant la crise
(par exemple le sentiment de ne pas pouvoir s’arrêter de manger ou de ne pas
pouvoir contrôler ce que l’on mange ou la quantité que l’on mange).
B. Comportements compensatoires inappropriés et récurrents visant à prévenir la
prise de poids tels que vomissements provoqués, emploi abusif de laxatifs, de
diurétiques, de lavements ou d’autres médicaments, jeûne, exercices physiques
excessifs (jogging, gymnastique).
C. Les crises de boulimie ou les comportements compensatoires inappropriés
surviennent, en moyenne, au moins deux fois par semaines pendant trois mois.
D. L’estime de soi est influencée de manière excessive par le poids et la forme
corporelle.
E. Le trouble ne survient pas exclusivement pendant des épisodes d’anorexie
mentale.
Les quantités de nourriture absorbées en cas d’accès de boulimie peuvent être
considérables (3500 à 15000 calories par jour) et sont de préférence des aliments
habituellement interdits (pâtisseries, chocolat, frites, charcuterie, …), parfois ils seront
mangés sans préparation (crus, froids voire congelés). Ces accès seront cachés à
l’entourage car empreints d’un fort sentiment de culpabilité. Dans la boulimie, le poids
n’est pas forcément excessif, parfois il est même inférieur à la normale, en raison des
périodes de jeûne, des vomissements provoqués et l’utilisation de laxatifs.
1.3 Eating disorders not otherwise specified (EDNOS)
Tous les autres TCA qui ne répondent pas aux critères d’anorexie mentale ou de
boulimie sont classé dans cette catégorie dans le DSM IV.
1.4 Spécificités de l’anorexie mentale à début précoce
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Stagnation ou perte de poids
Les répercussions sont plus marquées sur la croissance.
La peur de prendre du poids peut être absente.
Les capacités cognitives (abstraction) sont moins développées.
o Moins de prise de conscience du danger.
o Introspection plus difficile.
Les perturbations de l’image corporelle sont moins exprimées
o Plaintes somatiques.
Pas d’aménorrhée secondaire.
Evolution globalement moins satisfaisante.
Alimentation sélective.
Dysphagie fonctionnelle. (Peur de vomir, refus alimentaire par crainte d’être malade,
peur de s’étouffer)

2
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Clinique : Symptômes de la perte de poids
x

Physiques : Bradycardie, hypotension avec vertiges, frilosité, acrocyanose, perte
de cheveux, fatigue. (Avec la fatigue, les patients abandonnent d’abord l’exercice
physique et en dernier l’école (problèmes de concentration avec l’épuisement)).
(Fréquents plaintes de constipation : plutôt une sensation de plénitude par vidange
gastrique diminuée (essayer de minimiser au maximum le recours à des
médicaments (evtl : suppositoires de glycérine), DD pince mésentérique.

x

Psychiques : pensées obsédantes qui les enferment progressivement dans un
isolement social, perte des amies et amis. Aspects dépressifs anxieux … (autres
troubles de l’Axe I du DSM IV) : estimer les comorbidités et leur présence avant ou
pendant le TCA. Avant : évolution plus compliquée.

Parfois les parents sont épuisés psychiquement avant les adolescents et sont
demandeurs d’aide.
3

Critères d’hospitalisation
x
x
x
x
x
x
x
x

Amaigrissement supérieur à 30 % du poids initial ou BMI< 3e percentile
Fréquence cardiaque < 50/minute le jour, 45 la nuit.
Tension artérielle < 80/50, malaises orthostatiques à répétition.
Déshydratation avec refus de boire depuis quelques jours.
Perturbation électrolytique (K, Na, Phosphore).
Stagnation pondérale.
Prise en charge ambulatoire inefficace.
Epuisement familial
De manière générale se rappeler
x Signes vitaux menacés (rarement troubles électrolytiques, ECG, déshydratation)
- Bradycardie < 50 / min
- Hypotension avec manifestations cliniques
x Epuisement de l’adolescente
x Epuisement des parents

4

Examens complémentaires
Sang:

- FSC Anémie : très rare, leucopénie/thrombopénie: parfois
- Iono : Na, K, CI, CO2 (CO2 total > 30mmol/l forte probabilité de
vomissements), Mg, Ca, phosphate (ajouter au bilan de départ si on craint
un syndrome de renutrition pour comparer avec les résultats à J2-J3)
- Albumine, ASAT, ALAT, urée, créatinine,
- Glycémie (rarement abaissée - à contrôler au coup par coup pour celles qui
refusent catégoriquement de manger)
- TSH (DD) (autres examens hormonaux peu utiles au moment du diagnostic
car hormones (sexuelles, thyroïdiennes, facteurs de croissance) souvent
effondrées et cortisol augmenté (stress) ; indication donnée si aménorrhée
persistante de plus de 6 mois après reprise de poids
Urines: - Densité (pour évaluation d’une insuffisance pré-rénal ou une potomanie)
ECG:
- si FC moins de 45 (évaluation QT, irrégularités du rythme)
Echocardio : si FC moins de 32 (risque d’épanchement, anomalies cardiaques IM)
Minéralometrie : si BMI inférieur à la norme depuis plus de 6 mois (remboursée par
l’assurance tous les deux ans)
3
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Syndrome de renutrition (refeeding syndrome)
Il s’agit d’un shift intracellulaire de liquide et d’électrolytes qui apparaît lors de la
renutrition orale, entérale ou parentérale chez des patients très dénutris. La présentation
clinique est non spécifique. Les conséquences sont : insuffisance respiratoire et/ou
cardiaque, problèmes gastro-intestinaux, délirium et rarement décès.

6

Evolution

L’anorexie une maladie en 4 actes (Schéma d’après Dr Jean Wilkins, CHU Sainte Justine valable
pour les > 13 ans) : Acte I : La perte de poids ; Acte II La période de stagnation ; Acte III La
reprise pondérale ; Acte IV L’après Anorexie

Le pronostic à long terme est en général assez bon :
x 65% fonctionnent bien
x 25% gardent des difficultés
x 15% deviennent chroniques
Les plus jeunes (< 13 ans) et les plus âgées (17-18 ans) ont un moins bon pronostic. Le
taux de mortalité est plus élevé chez les adultes (2-8%) que chez les adolescents.
4
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Rôle du médecin interne (souvent en première ligne et coordinateur des soins)
x
x
x
x
x
x
x

Dépister.
Ecarter d’autres diagnostics (DD)
Suivre les répercussions somatiques (examen physique et bilan sanguin)
Créer un lien thérapeutique avec la patiente (visites du médecin interne quotidiennes)
Réalimenter la patiente
« Encadrer les parents »
Organiser et coordonner la prise en charge multidisciplinaire (consultation
diététicienne, évaluation pédopsychiatrique, consultation de médecine pour
adolescents …) en participant aux colloques pluridisciplinaires

A quoi faut-il faire attention ?
x Manipulation et clivage : diviser pour mieux régner
x Manipulation par l’intermédiaire des parents
x Suivre la prise de poids:
o Si excessive sur 1 jour dire que c’est le total sur plusieurs jours qui compte
o Éviter une prise de poids > 1 kg par semaine (risque d’œdèmes avec godet)
o Lors d’un doute d’une prise excessive d’eau, faire un iono et une densité urinaire
le matin sans prévenir le patient
x Eviter de prescrire des laxatifs pour plaintes de constipation
Se rappeler la règle des 3 C lorsqu’on s’occupe de patients souffrant de TCA
x Cohérence
x Coordination
x Compétence
8

Traitements
x TT 1 : alimentation adéquate, reprise de poids
x TT 2 : travail sur les facteurs stressants, thérapie de groupe et famille
x TT 3 : thérapie individuelle

8.1 Traitements pharmacologiques
Il n’y a pas d’étude randomisée contrôlée pour les traitements pharmacologiques pour
les troubles alimentaires chez les enfants et les ados :
x Pour les AN, il n’y a pas de traitement pharmaco reconnu efficace. Des données
préliminaires suggèrent une efficacité des antidépresseurs atypiques et de
l’olanzapine (rarement utilisés). L’approche behavoriale et les thérapies basées sur
la famille sont les traitements reconnues efficaces à court et long terme.
x Pour les BN, la fluoxetine 60mg 1x/j est approuvée pour les adultes. Chez les enfants
et les ados, les guidelines (NICE/APA) recommandent en première ligne une
approche psychologique ; dans les cas qui ne répondent pas éventuellement une
médication (fluoxétine).
Le traitement est toujours prescrit après une évaluation pédopsychiatrique demandée au
besoin selon l’évolution psychique des patients au cours de l’hospitalisation ou lors du
suivi ambulatoire. La plupart du temps ce sont les co-morbidités présentes avant le TCA
qui sont traitées (d’où l’importance de les dépister).
Retenir qu’il est communément admis qu’il faut d’abord rétablir un poids adéquat avant
de pouvoir espérer une capacité d’introspections pour un travail psychologique.
5
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Réalimentation
Objectifs
x Prise de poids de 500-1000g (-2000g) / semaine
x Apports maximaux : Garçons 4000 kcal/j, Filles 3500 kcal/j

8.2.1 Per os
A. Régime hypercalorique, repas 3x/j. avec 2 collations (r Fortimel) à la salle à manger
(pas d’aliments apportés de l’extérieur) :
x augmentation progressive des calories selon la vitesse de la prise de poids (si
stagnation pendant 2-3jours sans tricheries et mangeant tout, passer à l’étape
suivante)
- Etape 1 : r 2500kcal
- Etape 2 : r 2800kcal
- Etape 3 : r 3100kcal
- Etape 4 : r 3300kcal
x selon l’âge et le degré de dénutrition (pour les plus jeunes < 12 ans et les très
dénutris)
- Etape A : r 1800kcal
- Etape B : r 2000kcal
- Etape C : r 2200kcal
x l’augmentation des calories se fait en général en rajoutant des compléments
alimentaires liquides de type Fortimel 1 à 4 /j
B. Si pas de prise de poids ou perte de poids après discussion multidisciplianaire,
passer à une alimentation par sonde naso-gastrique
C. Si prise de poids trop rapide (>1kg/semaine), adaptation des calories avec la
diététicienne sur OM.
8.2.2 Par sonde naso-gastrique (SNG)
x en continu sur OM avec surveillance iono 1-2x/j. (sur 2 semaines) selon risque de
syndrome de renutrition
- J1 :
1500 (>12 ans) ou 1800 kcal/j (> 12 ans)
- J2-J5 : + 200kcal/j. jusqu’à max 2600kcal/j.
- Jours suivants : après 2 nuits consécutives de FC>45 ou 7 à 10 jours
complets de SNG en continu, transition sur 3 jours vers une alimentation
complète per os à 2600 kcal/j en gardant la SNG en place (en complétant au
besoin sur la nuit pour un total de 2600kcal/j (évaluation approximative des
quantités prise po sur la journée)
x Alimentation avec Pédiasure ou Novasource selon avis des diététiciennes
x Si état de dénutrition sévère, commencer avec une supplémentation per os de
Thiamine 200-300mg/j en 1 prise et de phosphate sodium 20-25mg/kg/j en 2
prises (à adapter selon les bilans sanguins)
8.2.3 Compléments alimentaires (quelques exemples)
Fortimel regular
Fortimel energy
Fresubin original
Fresubin energy
Fresubin
Fresubin fibre
Ensure
Resource
Recommandation

kcal/ml
1 kcal
1.5 kcal
1 kcal
1.5kcal
2 kcal
2 kcal
1.5 kcal
1.25 kcal

Protéines
40%
16%
15%
15%
30%
20%
15%
30%

Lipides
19%
35%
30%
35%
35%
35%
28%
25%
30-40%

Glucides
41%
45%
55%
50%
45%
43.5%
57%
45%
Env 40%

6
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Cadre pour les TCA
1. Repas :
a. Per os ou SNG selon OM.
2. Boissons :
a. Maximum des apports normaux calculés sur le poids (selon carnet bleu).
b. A surveiller : Si suspicion de prise excessive de boisson, faire une densité urinaire
surprise.
3. Repos au lit :
a. Si FC<45 le jour.
b. Activité physique chambre, couloir et jardin interdite.
4. Surveillances :
a. Signes vitaux 3-4x/j. au début puis 1-2x/j.
b. Satu en continu la nuit jusqu’à FC>45 pendant minimum 2 nuits consécutives.
c. Stop satu la nuit sur OM.
d. Régler la satu de nuit pour une FC à 10 de moins que le jour mais au max à FC 30
(ex : FC 45 le jour -> FC 35 la nuit).
e. Si FC < 35/minute: réveiller la patiente et lui donner un jus d'orange.
f. Si FC < 30/minute ---> transfert aux soins continus.
5. Pesée :
a. Au début tous les jours le matin à jeun (surtout si alimentation per os).
b. Puis le matin à jeun 3x/semaine : lundi, mercredi, vendredi.
6. Visites entre 14h et 19h, 2 personnes max en même temps :
a. Parents et famille : 3x/semaine et 1x/week-end max 2h.
b. Amis : 1x/j. max 2h.
7. Permissions :
a. Pas de sortie de l’unité avant FC>45 la nuit 2 nuits consécutives.
b. Selon signes vitaux et prise de poids sur OM.
c. Selon évolution clinique et demande patient/parents sur OM.
8. Téléphone portable et autres communication via internet à l’étage :
a. 2h/j max.
b. Appareils remis au plus tard à 21h30 à l’infirmière.
9. Intervention pédopsychiatrique :
a. A convenir en colloque pluridisciplinaire (réunion du jeudi 16h15).

Littérature
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2007;40:117–122.
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CEPHALEES

I Classification :

Céphalées
Primaires

- Migraines

Secondaires

- Hypertension artérielle
Rare mais à ne pas manquer

- Céphalées de tension

- Hypertension intra-crânienne
Céphalées matinales, strabisme,

- Varia

vomissements

- Hypotension intra-crânienne
Post-PL / Surdrainage ventriculo-péritonéal

- Infections ORL
Sinusites

- Anomalies oculaires
Hypermétropie, strabisme

- Problème orthodontique
- Problème de l’articulation temporomandibulaire
- Lésion / malformation du rachis
cervical

- Troubles psychologiques
Dépression

II Anamnèse :

N.I

x

Début : nouveau, ancien ( jours / semaines / mois / années)

x

Evolution : épisodique, chronique, progressif

x

Localisation : frontal, temporal, occipital, unilatéral, bilatéral

1
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x

Caractère : constant, pulsatile, en étau, coup de couteau

x

Intensité: continue à jouer, se couche, pleure

x

Moment de la journée : matin, soir, réveils nocturnes

x

Circonstances particulières : voiture, travail scolaire, gym, conflits, stress,
surmenage

x

Prodromes (heures): irritable, boulimie

x

Aura (minutes) : troubles visuels (scotomes hémichamp), troubles neurologiques
sensitifs, moteurs

x

Symptômes accompagnants : pâleur, yeux cernés, rougeur visage, fièvre, douleurs
abdominales, nausées, vomissements, phonophobie, photophobie

x

Traitements efficaces: médicaments (AINS, paracétamol…), repos, sommeil

x

Aggravation : bruit, lumière, mouvements

x

Séquence d’un épisode typique

x

Fréquence des épisodes : stable, variable, en diminution, en augmentation

x

Antécédents médicaux: IVRS, allergies, affections cardiaques, traumatisme crâniocervical, anomalies oculaires, médicaments, affections rénales

x

Anamnèse familiale de céphalées

x

Inquiétude de l’enfant et des parents

x

Examens complémentaires pratiqués : ophtalmo, ORL, Rx crâne, CT, IRM

2
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III Situations particulières :
La majorité des céphalées sont primaires et bénignes mais méfiez-vous si :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

N.I

Première céphalée sévère
Modifications cliniques : localisation, sévérité, caractère, fréquence, réponse au
traitement
Migraine avec aura invariablement du même côté : anomalie vasculaire ?
Progression : fréquence ou intensité
Etat fébrile
Vomissements matinaux
Convulsions
Anomalies à l’examen neurologique : FO, déficit moteur ou sensitif, ataxie, torticolis
Etat général altéré : perte de poids, fatigue, asthénie, arrêt de croissance
Traumatisme crânien récent
Déficit immunitaire
Hypertension artérielle
Dérivation ventriculo-péritonéale (imagerie en urgence absolue à envisager)

3
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MOUVEMENTS (A)NORMAUX

C. Korff, Genève
J. Fluss, Genève

Introduction
• Paroxysmal (ab)normal movements are frequent in
children
• Large differential diagnosis
– Epileptic vs non epileptic
– If non epileptic
• Transient « developemental » phenomena
• Movement disorder
– Acute
– Transient
– Chronic

• In many situations: benign + no investigations needed

1
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Classification





By phenomenology
By presumed underlying etiology or anatomic localization
By disease course
…

• Hyperkinetic (dyskinesias)
– Abnormal, repetitive, involuntary
– Tics, stereotypies, chorea, dystonia, myoclonus, tremor,…
– Frequent in childhood

• Hypokinetic (akinetic/rigid disorders)
– « Parkinsonism »
– Rare in childhood

Diagnosis: key points
– Medical history (family and personal)
– General and neurological examination
– Observation of the event
• « Live » (rare)
• Video sequences (smart phones)

2
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Standardized description
• Body part involved ?
• Predominant features (jerks, « dance-like »,
writhing,…)
• Frequency (slow vs rapid, Hz) ?
• Amplitude (high vs low) ?
• Stereotyped ?
• Rhythmic ?
• Environmental modulation ?
• Voluntary suppression ?

Glossary
•

•
•
•

•

Ataxia: inability to generate a normal
or expected voluntary movement,
not attributable to weakness or
involuntary muscle activity
Athetosis: involuntary slow, writhing,
continuous movements
Ballism: involuntary, high-amplitude,
flinging movements
Chorea: involuntary, continual,
irregular movements (proximal parts
of the limbs), variable rate and
direction (unpredictable), worsening
during attempted voluntary action
Dystonia: involuntary, sustained or
repetitive muscle contractions, that
produce abnormal but patterned
postures

•
•
•

•
•

Myoclonus: quick (10-50 msec on
EMG), shock-like movements of one
or more muscles
Nystagmus: involuntary, regular,
repetitive movements of the eyes
(direction = quick phase)
Stereotypies: involuntary, patterned,
coordinated, repetitive (same fashion
with each episode), often rhythmic
movements
Tics: involuntary, sudden, rapid,
repetitive, non-rhythmic, simple or
complex movements or vocalizations
Tremor: oscillating, rhythmic
movements about a fixed point that
occur when agonist and antagonist
muscles contract alternately
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O. I

OBÉSITÉ CHEZ L’ENFANT :

I. Epidémiologie en Suisse:
20% des enfants sont en surpoids dont 5-8% sont obèses.
Cette problématique touche environ 320'000 enfants en Suisse.
Les données actuelles montrent une stabilisation de la prévalence de l’obésité infantile
en Suisse et en Europe.

II. Définition :
Indice de masse corporelle (IMC) = Poids/taille2 (kg/m²)
(= indice de Quételet)
Seuils:
- Adultes: IMC ≥ 25 surpoids ; IMC ≥ 30 obésité
- Enfants et adolescents: courbes de corpulence (percentiles) en fonction de
l’âge et du genre (cf. Annexes) :
1. Surpoids si IMC P90-P97
2. Obésité si IMC > P97

III. Etiologies :
Multiple : rôle de la génétique, de la famille, de l’environnement (TV, publicité,
marketing…), de l’activité physique, de la santé psychologique, du niveau socioéconomique et de l’alimentation.

IV. Anamnèse personnelle:
x
x
x
x
x
x
x

Histoire de la prise de poids
Symptômes associées (douleurs articulaires, lombalgies, céphalées, trouble
du transit, troubles du sommeil, dyspnée à l’effort)
Médicaments (corticoïdes, antiépileptiques, neuroleptiques,…)
Développement psychomoteur
Puberté
Souffrance, estime de soi, moqueries, problèmes d’habillage
Antécédents (terme, maladies, accidents,..)

V. Anamnèse familiale:
x
x
x
x
x
x

Surpoids, obésité
Diabète type 2
Hypercholestérolémie
HTA
Infarctus / AVC
Troubles thyroïdiens, endocriniens

VI. Anamnèse complémentaire :
x
x
O.I

Contexte familial
TV, ordinateurs (nombre heures, en mangeant, dans la chambre ...)
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x
x
x
x

Activité physique (scolaire, extrascolaire, transports, exclusions)
Alimentation (vitesse, contexte, boissons, quantités, équilibre alimentaire,
grignotage, trouble du comportement alimentaire)
Recherche des facteurs déclenchant : séparation, deuil, arrivée d’un autre
enfant, redoublement, difficultés scolaires, déménagement, maltraitance, …
Recherche de facteurs de risques: obésité des parents, situation économique
défavorisée, RCIU ou poids de naissance >P90, rebond précoce d’adiposité
(augmentation de l’IMC avant 6 ans)

VII. Complications :
x
x
x
x
x
x
x

Signes précoces de maladies cardiovasculaires (dysfonction artérielle,
hypertension)
Troubles lipidiques (diminution des HDL, augmentation des triglycérides et du
cholestérol LDL)
Cholelithiase, stéatose hépatique non alcoolique (NASH)
Résistance à l’insuline, diabète de type 2 (T2DM)
Apnée du sommeil, syndrome d’hypoventilation, asthme
Affections orthopédiques
Anxiété, dépression

VIII. Status :
x
x
x
x
x
x

Mesures anthropométriques : poids, taille, tour de taille, tour de hanche, IMC
Stade pubertaire
TA au repos, en position assise après 10 minutes de repos
Signes de complications ou d’autres problèmes endocrinologiques : Acanthosis
nigricans, vergetures, goitre, facies cushingoïde, acné, hirsutisme
Signes de complications orthopédiques : Genu valgum, pieds plats, hyperlordose,
épiphysiolyse de la tête fémorale
Autres « signes » : Répartition des graisses, adipo-gynécomastie, hépatomégalie,
macération

IX. Quand faut-il demander l’avis d’un spécialiste ?
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ralentissement de la vitesse de croissance staturale
Petite taille pour l’âge et/ou la taille cible parentale
Retard mental
Déficit sensoriel (surdité, anosmie…)
Dysmorphie
Hypogonadisme ou signe d'appel d'endocrinopathie
Hérédité familiale majeure
Obésité à début très précoce
Compulsions alimentaires « pathologiques »

X. Types d’obésités secondaires (rarissimes) :
x
x

O.I

une maladie endocrinienne : hypercorticisme, hypothyroïdie, déficit en hormone de
croissance, PCOS (syndrome des ovaires polykystiques) …
une anomalie génétique ou moléculaire: p.ex. syndrome de Prader-Willi, de
Bardet-Biedl …
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XI. Examens complémentaires:

•
•
•
•
•

De base :
Bilan lipidique complet
ALAT
Glucose, insuline à jeun avec calcul de l’index HOMA :
Glycémie (mmol) x Insuline (μU/mL)/ 22.5. Si valeur > 4 pathologique.
TSH
Vitamine D

 Suivant l’anamnèse et le status:
• HGPO (hyperglycémie provoquée orale): recherche une intolérance au
glucose/résistance à l’insuline/T2DM. (selon les critères de l’ADA)
Chez un enfant avec IMC > 97ème percentile, ayant débuté sa puberté
et si présence d’au moins 2 des facteurs si dessous :
 AF positive pour T2DM (1er ou 2ème degré)
 Ethnie à risque (africains, indiens, asiatiques)
 Présence d’un acanthosis nigricans au status
 Si glycémie à jeun > 7 mmol/l
 Si insulinémie à jeun > 15 μU/mL : suspicion de R à l’insuline
Résultats :
Prédiabète : glycémie à jeu entre 5.6 et 6.9 mmol/l ou glycémie à 2h de
l’HGPO entre 7.8 et 11.1 mmol/l (= intolérance au glucose)
Diabète type 2 : glycémie à jeu > 7 mmol/l ou glycémie à 2h de l’OGTT >
11.1 mmol/l
• Polygraphie nocturne (si apnées, ronflement, fatigue, irritabilité, énurésie
nocturne secondaire)
• Si TA au repos 3x > 95ème percentile: enregistrement de 24 h. Si valeurs
moyenne du Remmler > 95ème percentile (cf. tables de références en
annexe) : avis néphro et bilan complémentaire.
• Bilan PCOS chez fille pubère avec irrégularité du cycle et hirsutisme :
androstenedione, testostérone libre, 17-OH progestérone, LH, FSH, PRL, 17hydroxy-progestérone/ dehyroepiandrostérone sulfate (DHEAS) et écho
abdominale, puis avis gynécologique.

XII. Objectifs du traitement :
x
x
x
x
x
x
x
x

x

O.I

Comprendre l’étiologie
Prise en charge le plus tôt possible, si possible avant l’âge de 8 ans
Augmenter l’activité physique (min. 1 heure par jour, intensité modérée)
Diminuer les activités sédentaires (max. 1-2 heures de TV, ordi,…par jour)
Améliorer les habitudes alimentaires
Créer des règles familiales et renforcer le rôle parental
Maintenir les changements à long-terme
Diminuer l’IMC z-score et le pourcentage de graisse corporelle en assurant une
croissance normale. Viser la stabilisation du poids, l’enfant va grandir dans son
poids et donc s’amincir. Pour un adolescent en fin de croissance, on vise une
perte de poids de maximum 1 kg par mois.
Prévenir ou réduire les complications
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XIII. Schémas décisionnels face à un excès pondéral :

L’excès pondéral est-il réel ?
Tracé de la courbe de corpulence

Tracé :
rebond d’adiposité précoce (<6ans)
ème
ou courbe > 90
percentile

Courbe < 90ème percentile

Pas d’excès pondéral

Excès pondéral
- surpoids (P90-97)
- obésité (>P97)

Eliminer
-Retard intellectuel ?
-Signes d’hypercorticisme ?
-Signes d’hypothyroïdie
-Hypotonie néonatale ?
-Dysmorphie ?

Courbe de taille

Ralentissement
statural

Accélération de la courbe de taille

Obésité « commune »

Prise en charge

O.I

4

Oui

Rechercher une
obésité
secondaire.
Avis spécialisé
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Prise en charge
* Bilan de base:

Multidisciplinaire + Bilan de base *
Début puberté ?
Oui

Non

¾2 facteurs de

risques associés **
ou IMC >P97 ?

Non

• Bilan lipidique
• ALAT
• Glucose
• Insuline
• TSH
• Vitamine D (25OHD)

Contrôle du bilan de base tous les 2 ans
sauf si résultats anormaux ou
changements cliniques

Oui

** Facteurs de risques
pour T2DM:

HGPO (après avis
des endocrinologues)

• AF +
• Acanthosis nigricans
• Glucose à jeun > 7 mmol
• Insuline > 15 μU/mL
• Ethnie à risque

Annexes :
Courbes d’IMC de la SSP Fille et Garçon
Tables de références des Tensions artérielles suivant la taille et le sexe
Référence :
1) Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO
consultation. World Health Organization technical report series 2000;894:i-xii,
1-253
2) Comment traiter l’obésité de l’enfant ? Importance de la prévention primaire.
N.J. Farpour-Lambert, A. Nydegger, S. Kriemler, D. L’Allemand, J.J. Pruder.
Rev Med Suisse, 2008 ; 4 : 533-536
3) Définition, diagnostic et indications thérapeutiques de la surcharge pondérale
de l’enfant et de l’adolescent. N.J. Farpour-Lambert, D. L’Allemand et J.
Laimbacher. Paediatrica, 2006 ; 17 : 19-23
O.I
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