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08H55 Ouverture de la réunion scientifique -  Dr Françoise Mascart 
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09H35  
10H10 
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11H10 Pause  Messages de sponsors 
 

 
Modérateur : Dr Marie-Agnès Hayez 

  
11H30 Prévention des accidents domestiques  Dr Nathalie Mélice, Dr Catherine Pieltain  
11H55 Dent pour dent  La prévention  Mme Françoise Fiasse, Dr Thérèse Sonck 

 
12H30 Message de notre sponsor principal  NUTRICIA 
12H40  

 
  

 
13H30 : "Pediavox : les actualités pédiatriques belges" 
SESSION GBPF - Dr Pierre Philippet (président du GBPF) 

 

 Modérateurs : Dr Philippe Lannoo, Dr Jacques Lombet 
 

13H50 Gestion des maladies l  Pr Tessa Goetghebuer  
14H25 Questions fréquentes en endocrinologie  Dr Sophie Lambert  
15H00 Orthos ou pas orthos ?  Dr Isabelle Schrouff 
15H35 Plagiocéphalie ou angoisse de la tête plate ?  Mme Cécile Dargent, Dr Adrienne Henroteaux  
  
16H10 Fin de la réunion scientifique 
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81ème réunion - GBPF

Dr Ingrid Morales
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Plan

• Quel est le rôle de l’ONE en médecine 
préventive en FWB?

– Avant et après la 6ème réforme de l’état

• Quelle est la politique de médecine 
préventive menée par l’ONE?

• Quels sont les programmes de médecine 
préventive gérés par l’ONE?
(définition, objectif, stratégie, ressources, suivi,…)



Organisation de l’ONE : OIP type B

• Offres de service intégrées et cohérences 
éducatives

• Réalité décentrée (6 sub-régions)

• Outils de prévention et d’accompagnement 

• Formation des professionnels (initiale et 
continue) 

• Collaboration avec le monde académique 
et les associations professionnelles



Actions de l’ONE

• Pour la réduction des inégalités 
sociales de santé, l’ONE

– Conçoit la prise en charge médico-

psychosociale de l’enfant et de la famille

– Offre des soins universels et gratuits

– Promeut la participation volontaire

– Ajuste l’offre aux besoins de l’enfant et 

de la famille (fréquence des RDV)

• La santé publique passe par la 
médecine préventive.  



Collaboration cruciale avec les pédiatres

• Le Collège des conseillers pédiatres

– Support scientifique

– Définition des programmes prioritaires

– Elaboration des guides de référence

– Soutien et connaissance de la réalité sur le 

terrain

– Lien entre médicine préventive et curative …



Répartition des prestations médicales par spécialité



1. Responsabilité médicale de 
l’ONE avant et après la 6ème 
réforme de l’Etat (2015) 



Rôle de l’ONE avant la 6ème réforme de l’Etat (2015)

• La DG Santé de la FWB assurait la gestion des 

principaux programmes de médecine préventive.

• L’ONE opérationnalisait ces programmes dans ses 

structures et mettait en place de nombreux autres 

sous la guidance de la Direction Santé et des 

Collèges médicaux.



Après, l’ONE devient responsable pour la FWB :

• De la santé à l’école

• Du programme de vaccination

• Des programmes de dépistage néonatal 
de la surdité et des maladies métaboliques

• De la prévention bucco-dentaire 

Cela a permis d’améliorer l’efficacité opérationnelle des programmes
• En les articulant les uns aux autres
• En mettant en place un continuum de soins qui accompagne l’enfant 

dans sa croissance
• En permettant une prise en charge globale de l’enfant et la famille.



2. L’organisation de la 
médecine 
préventive par 
l’ONE



2.1 ACCOMPAGNEMENT:

• Les consultations prénatales (N=42)

• Les services de liaison dans les maternités 

• Le premier contact 

• L’accompagnement à domicile 

• Les structures de suivi de l’enfant (N=584) 

• Les programmes de santé 

• La prévention de la maltraitance 

• L’adoption

• L’accompagnement en prison



Répartition et évolution des structures de suivi de 
l’enfant en FWB, 2019



2.2 L’ACCUEIL (0-3 ET 3-12 ANS) 

• Les milieux d’accueil de la petite enfance
– Accueil collectif (crèches, prégardiennats, Maisons Communales 

d’Accueil de l’Enfance -MCAE, maisons d’enfants et haltes-accueil) 

– Accueil familial (accueillants conventionnés, salariés et autonomes)

• Accueil durant le temps libre « ATL »
(l’accueil extrascolaire, écoles de devoirs et les centres de vacances) 

• Services d’accueil spécialisé de la petite 
enfance (SASPE)



Taux de couverture global accueil 0-2,5 ans



Taux de couverture global accueil 0-2,5 ans



2.3 LA PROMOTION DE LA SANTE A L’ECOLE

• Approche par missions (Décret PSE)  
– Les bilans de santé et la vaccination (70%)

– la promotion de la santé et d’un environnement favorable à la santé (20%) 

– Autour du recueil de données sanitaires

• Approche transversale en lien avec les 
missions décrétales 
– Situations familiales ou sociales inquiétantes

– Absentéisme scolaire 

– Accueil inclusif, … 

• En sus des obligations du Décret PSE 
– Textes légaux des autres secteurs concernant la PSE (maltraitance, soins 

et médicaments, …)



LE SOUTIEN A LA PARENTALITE ET DES ACTIONS 
TRANSVERSALES 

• Soutien à la parentalité 
– Lieux de rencontre enfants et parents 

– Référentiel soutien à la parentalité. 

– Outils spécifiques pour les parents non-lecteurs 

• Outils de prévention pour les parents 
– Carnet de grossesse, Devenir parents, Carnet de l’enfant 

• Outils à destination des professionnels 
– Guide de médecine préventive 

– 3.2 Information et accompagnement des professionnels 

• Banque de données médico-sociales 
(BDMS)



3. Les programmes de santé



Les programmes de santé prioritaires

• Allaitement maternel

• Alimentation saine

• Prévention de l’obésité

• Croissance

• Dépistages néonataux de 
surdité et de maladies 
métaboliques

• Dépistage visuel

• Vaccination

• Anomalies neurologiques

• Prévention de la maltraitance

• Santé buccodentaire

• Prévention de l’allergie

• Santé mentale

• Mort subite du nourrisson

• Soutien à la parentalité

• Prévention de la maltraitance

• Des programmes spécifiques 
pour les femmes enceintes

• …



Développement du langage 
chez l’enfant

CAMPAGNE 2016-2017

« LE LANGAGE DE L’ENFANT »

Dr N. Melice et 
Dr T. Goetghebuer

Conseillère pédiatre ONE



Rebond précoce 
d’adiposité 

Moyenne âge repérage  

enfants en excès 34 mois

Moyenne âge 1er rebond 

enfants en excès 26,5 mois

Moyenne âge repérage  

enfants non en excès 33 mois

Moyenne âge 1er rebond 

enfants non en excès 28,9 mois



Des ouvrages de référence



Des outils à votre disposition



Conclusion

• La sixième réforme de l’état a permit une étude 

pratique, au niveau populationnel, de ce que 

l’intégration des services à finalité publique 

permet en terme de qualité des soins destinés 

aux enfants.

• Peut être un modèle de ce qu’il faudrait pour les 

personnes âgées?



Merci pour votre attention !



Le parcours santé du petit Nicolas

Dr Nathalie Ribesse

Direction Santé ONE, pôle PSE



Objectifs et contenu de la présentation

Objectifs : 
• Objectif général : 

• Favoriser la collaboration entre 
équipes PSE et partenaires santé de 
l’enfant

• Objectifs spécifiques :
• Différencier service PSE et Centre 

PMS
• Comprendre les missions de la PSE
• Comprendre l’hétérogénéité du 

secteur PSE

Contenu : 
• PMS-PSE-ONE : Qui fait quoi à l’école?

• Missions PSE : 
• Suivi individuel des élèves

• Programmes de promotion santé et 
l’environnement scolaire favorable à la 
santé

• Prophylaxie des maladies transmissibles

• Gestion de la crise COVID-19

• Recueil de données sanitaires

• Pour en savoir plus



PMS – PSE - ONE : QUI FAIT QUOI A L’ECOLE ?

Septembre 2012 : Petit Nicolas a 3 ans. 
Ce matin il est très fier, il entre à l’école !

Nicolas entre à l’école Saint Julien, une école du 
réseau libre. 

2 intervenants santé :
- l’équipe du centre PMS
- l’équipe du service PSE

Les parents de Nicolas ont un peu de mal à s’y 
retrouver…



Centres PMS et Services PSE  : spécificités et convergences

Centres Psycho-Médico-Sociaux (CPMS) Services de Promotion de la Santé à l’Ecole 
(SPSE)

1947. Dernier décret mission = 2006

Missions : Dans le cadre des objectifs généraux de 

l’enseignement :

1. Promouvoir les conditions psychologiques, psycho-

pédagogiques, médicales et sociales de développement 

(citoyen actif autonome  et responsable);

2. Contribuer au processus éducatif de l'élève, tout au long de 

son parcours scolaire, en mobilisant, entre autres, les 

ressources disponibles de l'environnement familial, social et 

scolaire de l'élève; 

3. Soutenir l'élève dans la construction positive de son projet de 

vie personnelle, scolaire, professionnelle et de son insertion 

socio-professionnelle. 

1964 Inspection Médicale Scolaire => 2001 décret PSE

Missions : 

1. Mettre en place de programmes de promotion santé et de

promotion d’ un environnement scolaire favorable à la 

santé;

2. Assurer un suivi médical préventif des élèves: bilans de 

santé et suivi vaccinal;

3. Veiller à la prophylaxie et au dépistage des maladies 

transmissibles;

4. Etablir un recueil de données sanitaires;

5. Acteur de 1ere ligne pour le repérage de la maltraitance

(décret sur l’aide aux enfants victimes de maltraitance, 

2004)



Centres PMS et Services PSE  : spécificités et convergences

Centres Psycho-Médico-Sociaux (CPMS) Services de Promotion de la Santé à l’Ecole 
(SPSE)

• Equipe: Psychologue, assistant(e) social(e) , infirmier(e)

• Sur demande

• Logique de réseaux (// enseignement)

• Dépendent de la DG enseignement

• Dans enseignement obligatoire

• Equipe : Médecin scolaire et infirmier(e) scolaire (+ certains 

services: assistant(e) social(e))

• Obligatoire

• Logique de réseaux (// enseignement)

• Dépendent de l’ONE depuis 2014 (agrément, 

subventionnement, respect de la législation,accompagnement, 

appui à la formation...)

• Dans enseignement obligatoire et supérieur hors universités

Concertations , échanges PMS-PSE: 
- Obligatoire en 3eme maternelle
- Expériences pilotes de rapprochement PSE-PMS (Maison provinciales du mieux-être du Namurois, SPOS ville de Bxl)

- Dans l’enseignement ORGANISE par la Fédération Wallonie-Bruxelles, les missions  PSE sont assurées par les CPMS => Doivent 
appliquer également les décrets PSE, intégration complète des missions

Concertations , échanges PMS-PSE: 
- Obligatoire en 3eme maternelle
- Expériences pilotes de rapprochement PSE-PMS (Maison provinciales du mieux-être du Namurois, SPOS ville de Bxl)

- Dans l’enseignement ORGANISE par la Fédération Wallonie-Bruxelles, les missions  PSE sont assurées par les CPMS => Doivent 
appliquer également les décrets PSE, intégration complète des missions



Logique de réseaux

Enseignement officiel 
organisé par la FWB
(WB Enseignement)

Enseignement officiel 
subventionné par la FWB

Enseignement libre 
subventionné par la FWB

Enseignement 
libre non
subventionné 
(privé)

= Athénées royaux
(ex : Athénée Jean Absil) et 
écoles fondamentales 
annexées

= écoles organisées par les 
communes (écoles communales), 
les villes et provinces (ex : Haute 
école province Namur) ou la 
COCOF (ex :Emile Gryson)

-Confessionnel
Catholique (St Dominique …) ou 
autre (Beth-Aviv (=juive), La 
vertu (=islamique)…

-Non confessionnel 
(ex : école Decroly, Singelijn…)

= Ecoles 
internationales et 
initiatives privées 
non subsidiées par 
la FWB

(Ecole 
européenne, lycée 
français, pistache,
bemontessori, …)



Logique de réseaux

Enseignement officiel 
organisé par la FWB
(WB Enseignement)

Enseignement officiel 
subventionné par la FWB

Enseignement libre 
subventionné par la FWB

Enseignement 
libre non
subventionné 
(privé)

= Athénées royaux
(ex : Athénée Jean Absil) et 
écoles fondamentales 
annexées

= écoles organisées par les 
communes (écoles communales), 
les villes et provinces (ex : Haute 
école province Namur) ou la 
COCOF (ex :Emile Gryson)

-Confessionnel
Catholique (St Dominique …) ou 
autre (Beth-Aviv (=juive), La 
vertu (=islamique)…

-Non confessionnel 
(ex : école Decroly, Singelijn…)

= Ecoles 
internationales et 
initiatives privées 
non subsidiées par 
la FWB

(Ecole 
européenne, lycée 
français, pistache,
bemontessori, …)

CPMS-WB E
(missions PMS + missions 
PSE)
= +/-15 % de la population 
scolaire

- CPMS (PO provincial, comm…)
- SPSE (PO provincial, comm…)

- CPMS libre
- SPSE libre 

/



La PSE en chiffres

• Enseignement
– Enseignement fondamental et secondaire (ordinaire et spécialisé) : +/- 900 000 élèves
– Enseignement supérieur hors universités :+/- 95 000 étudiants

• Les services PSE : Dans l’enseignement subventionné par la FWB (officiel et libre)
– 41 services, 101 antennes
– env. 85% de la population scolaire
– Agréés et subventionnés par l’ONE
– Env. 23 millions d’euros de budget annuel ONE + financements complémentaires par PO 
(=> hétérogénéité de moyens!)

• Les centres PMS WB-E : Dans l’enseignement organisé par la FWB (athénées…)
– 41 centres
– env. 15% de la population scolaire sous tutelle

• Statut du médecin : très variable : à l’acte, à l’heure (forfait), salarié, fonctionnaire



Rôle de l’ONE

Fixé dans contrat de gestion de l’Office

• Responsable de la politique PSE
• Agrément, subventionnement, accompagnement et contrôle des services PSE
• Assure le secrétariat de la commission PSE et participe au Conseil
• supérieur des centres PMS.
• Veille à la formation continuée pour le secteur PSE
• Accompagne scientifiquement le secteur PSE



SUIVI MEDICAL PREVENTIF DES ELEVES (+/- 70% du temps)

2012-2013 : Le premier bilan de santé de petit Nicolas
- En 1ere maternelle (M1).

- Bilan partiel : 
- Recueil anamnèse médicale 

- Poids-taille (=> BMI)

- Dépistage  sensoriel (visuel & auditif)

- Examen ORL et bucco-dentaire

- Bilan des vaccinations

- Recueil des observations de l’enseignant

- Résultats envoyé aux parents

Suivi médical préventif des élèves : 

- Programme de bilans de santé partiels ou complets, +/- tous les 2 ans

=> Occasion pour chaque enfant de bénéficier d’un suivi médical préventif.

- Bilan spécifique possible en cas de besoin identifié

- Vaccinations normalement proposées en P2, P6, (S1), S2, S4
- ! E-vax

- Hétérogénéité de l’offre vaccinale : manque de médecins (! CPMS-WBE) et de ressources (! libre)



Maltraitance

Petit Nicolas a un copain, Anceau, qui vit des choses 
pas très drôles chez lui. Il est souvent triste et craintif.

Hier, il avait des bleus, et le docteur de l’école est 
venu voir Anceau. Ils sont partis ensemble, et Anceau
a rejoint les copains plus tard, après la récré.

Les équipes PSE sont, comme les équipes PMS, des 
acteurs de 1ere ligne pour l’aide aux enfants victimes 
de maltraitance (décret 2004). 

Le médecin PSE est amené notamment à réaliser des 
constats de lésions.



Louisette, elle a un shoot terrible! Mais elle a une maladie, le diabète. Alors elle doit 
souvent avoir des piqûres et elle a le droit de manger en classe. 

Dans le cadre du suivi médical des élèves, les équipes PSE peuvent intervenir pour 
favoriser l’inclusion d’enfants à besoins médicaux spécifiques, à travers le Plan 
d’Accueil Individualisé. 

Enfants à besoins médicaux spécifiques



Enfants à besoins médicaux spécifiques

• Circulaire de l’enseignement n°4888 (2014) : Soins et prise de 
médicaments à l’école   http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39948_000.pdf

Autorise le personnel de l’école à administrer les médicaments nécessaires à 
l’enfant (// aidant proche), moyennant conditions :

– projet d’accueil individualisé, fixé dans un document écrit. 

– Conditions : 

• une prescription du médecin, détaillant les médicaments, horaires etc…, 
régulièrement mise à jour

• Un document de consentement écrit des parents pour l’administration du 
médicament

• Le respect des conditions de la délégation d’actes médicaux posées par l’Ordre



PROGRAMMES DE PROMOTION SANTE et ENVIR SCOLAIRE FAVORABLE A 
LA SANTE (+/- 20% du temps)

Mai 2015 : Petit Nicolas est en 3eme maternelle
– Bilan de santé + évaluation de sa maturation neuromotrice

(obj = dépister d’éventuels risques de troubles de l’apprentissage)

– Concertation en fin de M3 (instit, équipe PSE et équipe PMS) 
sur le passage de chaque enfant de la classe en primaire

– Selon son projet de service, l’équipe PSE est venue faire une 
animations sur le respect de soi et le respect de l’autre 
(EVRAS- Eveil à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle)

Projet de service : 

- Définit les priorités et les actions du service en matière de promotion santé et 
d’environnement scolaire favorable à la santé 

Visite d’établissement scolaire (1X/an à 1X 3 ans)



PROPHYLAXIE DES MALADIES TRANSMISSIBLES

Septembre 2020 : Le petit Nicolas entre en 6ème primaire

• Nicolas est très enthousiaste, ayant été privé d’école avec le confinement du 
printemps 2020 !

En théorie : Bilan de santé complet + RRO2 si autorisation parents

En pratique (crise COVID-19) : ???

Priorisation des missions suite à la crise COVID-19 : 

1. Gestion épidémie 

2. Urgences de santé (méningococcie, constats de lésions…)

3. Vaccinations prioritaires

4. Dépistage amblyopie des M1 et M2 non vus en M1

5. Suivi des situations de grande vulnérabilité/maltraitance



Mission de prévention maladies transmissibles en milieu scolaire

• Mesures prophylactiques standardisées obligatoires en PSE pour les maladies 
suivantes (arrêté 2011, annexe 2014) :

Méningococcies, diphtérie, poliomyélite, gastro-entérites, hépatite A, scarlatine, 
tuberculose, coqueluche, oreillons, rougeole, rubéole, varicelle, impétigo, gale, 
teignes, pédiculose.

• En coordination étroite avec autorités compétentes si maladie à déclaration obligatoire 
ou en cas de nécessité (autre maladie…) :

• Bruxelles : Inspection de l’hygiène de la COCOM

• Région Wallonne: Cellule de surveillance des maladies infectieuses de l’AViQ

• + Le FARES pour la tuberculose

• Exemples 2017-2018:

– 22 SPSE/41 sont intervenus au moins une fois pour un/des cas de coqueluche

– 21 SPSE/41 sont intervenus au moins une fois pour une méningococcie



COVID-19

• Appui aux directions et aux équipes pédagogiques 

• pour la gestion de l’épidémie en milieu scolaire, notamment à l’organisation de mesures 
d’hygiènes indispensables à la vie en collectivité. Visites d’établissements dans ce but. 

• pour aborder des questions de santé liés à l’épidémie (santé mentale, écrans, myopie, 
sédentarité,...) 

• Tracing des contacts des cas positifs
– Contacts des cas, explication des mesures, tracing des contacts, analyse de 

risques, mise en quarantaine des contacts étroits

– Gestion des clusters

– Procédure standardisée AVIQ-COCOM-ONE

• Relevé hebdomadaire des cas en milieu scolaire



A partir des procédures Sciensano « contacts », « GP » et enfants »; en concertation avec AVIQ et COCOM



Info continue sur procédures et documents de référence PSE ? 
Excellencis -ONE

https://www.excellencis-one.be
- Procédure
- Arbres décisionnels
- Lettres types pour les parents
- Conseils gel hydroalcoolique en milieu 

scolaire
- Modèle document éviction scolaire pour raison 

sanitaire (quarantaine)
- Conseils utilisation du masque en milieu 

scolaire
- Affiche, outils, document Unicef…



RECUEIL DE DONNEES SANITAIRES 

- A partir de certaines données des bilans de 
santé

- Anonymisé et aggrégé

- Exhaustif Fwb

- But : contribuer à définir les besoins de santé 
au niveau local et de la FWB

- Données collectées : 
o Poids, taille, BMI 

o Acuité visuelle

o PA (secondaire)

o Glucosurie & protéinurie (secondaire) 

o Envois faits vers les médecins traitants et les 
spécialistes

Recueil standardisé de données sanitaires de la FWB



Les chiffres-clés de la FWB 2017 
http://www.directionrecherche.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=fea45f670d3
10b99e4695976bef7950a98d53dd1&file=fileadmin/sites/sr/upload/sr_super_editor/sr_editor/document
s/statistiques/CC2017web%20HD.pdf



Enquêtes de couvertures vaccinales PSE

• Enquêtes de couvertures vaccinales FWB par la PSE 
– Annuelles, sur base des dossiers médicaux des élèves
– Objectif général : évaluer et orienter la politique vaccinale
– Porte chaque année sur une couverture vaccinale différente + couverture RRO2

• 2018-2019 : dTpa 16 ans + RRO2 

– Public cible : élèves fin S4 (57130 élèves); Echantillon aléatoire stratifié (4.879 élèves)
– Couvertures vaccinales

• dTpa : 57.2% (IC 95%:55.8-58.6); légère hausse par rapport à 2013-14 (53.4%)

• RRO2 : 72.2% (IC95%:70.9-73.5); stable par rapport à 2016-17 (71,1% [69,8 à 72,4%])

– >20% de données vaccinales inconnues

– Vaccination pas réalisée de la même manière en fonction du type de réseau

– Taux de vaccination nettement plus bas dans l’enseignement professionnel



Pour en savoir plus :

• Pour informer les parents sur les bilans de santé: Air de famille http://www.airdefamilles.be/sante-
visite-medicale-sante-enfants-one-adf516/#.WtYPXbkh2Uk

• Pour des informations générales sur la PSE : http://www.one.be/professionnels/suivi-medico-
social/a-l-ecole/

• Pour accéder à la législation PSE : http://www.one.be/index.php?id=2409

• Pour accéder aux ressources ONE à l’attention des médecins scolaires, dont les documents de 
gestion de l’épidémie COVID-19 : https://www.excellencis-one.be

• Pour connaître le service PSE d’une école: Direction PSE à l’ONE

• dpse@one.be 02/432 88 10 (Mme Laurence Servais)

• Responsable : M. Alec de Vries alec.devries@one.be 02/432 88 09 

• Pour une question médicale relative à la PSE : Pôle PSE de la Direction santé ONE

• directionsanté-polePSE@one.be

• Responsable pour la PSE : Dr Nathalie Ribesse nathalie.ribesse@one.be 02/452 15 12 

• Pour le programme de vaccination FWB : e-vax https://www.e-vax.be/welkom.do



L’équipe PSE, partenaire au service 
du bien-être et de la santé de 

l’enfant  

Merci de votre attention!
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Œil pour œil : le dépistage

Monique CORDONNIER

GROUPEMENT BELGE DES PEDIATRES DE LANGUE FRANCAISE 
81ème réunion – 28 novembre 2020 

La médecine préventive au secours de l’enfant 

Il y a 2 catégories d’affections visuelles à 
rechercher chez l’enfant

1ère catégorie = affections oculaires graves car potentiellement 
cécitantes.
La plupart sont présentes dès la première année de vie et sont visibles 
à l'inspection, par ex : cataracte, glaucome, rétinoblastome, opacité 
des milieux
Acteurs de ce dépistage = les médecins qui suivent les nourrissons dans 
leur première année de vie (néonatologues, pédiatres, médecins 
généralistes)
2ème catégorie = désordres moins graves, qui s'expriment plus 
tardivement (après 18 mois), et qui peuvent avoir des répercussions 
sur la fonction visuelle s’ils ne sont pas reconnus et traités à temps, 
par ex : anomalies réfractives et strabisme
Acteurs de ce dépistage = personnes formées, mais pas nécessairement 
médecins
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Notions épidémiologiques générales

• L’UNICEF définit comme “enfant” un individu en 
dessous de 16 ans.

• La World Health Organization (WHO) définit :
 la “cécité” comme une acuité visuelle inférieure à 

1/20ème sur le meilleur oeil  
 la “malvoyance sévère” comme une acuité visuelle 

inférieure à 1/10ème sur le meilleur oeil

1/20

1/10

2/10

Petite idée de ce que représente à 5m la 
taille des images correspondantes
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Un enfant avec une vision de 
3/10 (sans autre handicap) peut 
suivre l’enseignement normal

Taille nécessaire des 
lettres pour lire avec 1/30
de vision

Petite idée de ce que 
représentent ces 
scores de vision en 
lecture de près

Prévalences approximatives pour la population 
pédiatrique des pays riches

0,03 % malvoyance 
profonde bilatérale
(= 3 pour 10.000)

0,3 % malvoyance 
profonde unilatérale
(= 3 pour 1000) 

3 % malvoyance relative 
unilatérale
(= 3 pour 100)

Catégorie 1

Catégorie 2
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2 catégories, 3 prévalences

Dans les autres pays…

• Dans les pays à faibles revenus où la mortalité infantile est élevée, la 

prévalence de la cécité est aussi élevée que 15/10.000 enfants, (c’est-à-

dire 5 fois plus que les 3/10.000 des pays riches).. 

• Au total, dans les pays à faibles revenus, les opacités cornéennes 

prédominent, tandis que dans les pays à hauts revenus, les cécités sont 

essentiellement dues à des causes héréditaires ou périnatales avec 

comme première étiologie les pathologies rétiniennes.
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Causes prioritaires selon le revenu du pays

Pays à revenu élevé Pays à revenu intermédiaire Pays à faible revenu

– Troubles visuels d’origine 
corticale
– Lésions du nerf optique et 
voies optiques 
rétrochiasmatiques
– Rétinopathie des 
prématurés

Rétinopathie des 
prématurés 

– Opacités cornéennes 
séquellaires secondaires 
(rougeole,
carence en vitamine A, 
thérapies nuisibles des  
médecines
traditionnelles, ophtalmie 
néonatale), onchocercose,
trachome
– Cataracte rubéolique

Causes prioritaires communes à tous les pays

Maladies oculaires génétiques et congénitales :
– cataracte
– glaucome
– dystrophies rétiniennes héréditaires
– traumatismes : causes importantes

Les causes de malvoyance chez l’enfant dans le monde
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Exemple de cécité 
cornéenne par manque de 
vitamine A (encore possible 
en Indonésie par ex.)

La cécité «évitable»

• Le terme évitable concerne les causes susceptibles d’être prévenues ou guéries.
• Du point de vue mondial, ce sont les causes cornéennes qui prédominent comme 

causes de cécité évitable, suivies de la cataracte et de la rétinopathie du 
prématuré.

• Le programme WHO’s VISION 2020  donne la priorité au contrôle de ces 3 
conditions ainsi qu’à la fourniture de verres correcteurs et de matériel optique 
d’agrandissement pour les malvoyances établies, avec l’espoir de se rapprocher de 
la prévalence de 3/10.000 rencontrée dans les pays riches

• Prévention possible pour la rougeole, la carence en vitamine A, l’ophtalmie du 
nouveau-né, l’utilisation de thérapies traditionnelles nocives, la rubéole 
congénitale

• Cause où un traitement précoce empêche la cécité : glaucome, rétinopathie du 
prématuré

• Cause directement curable : cataracte et taies cornéennes
• Fourniture de matériel optique (correction des erreurs réfractives ou loupes 

diverses et variées) pour restaurer une fonction visuelle 
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Affections de 1ère catégorie Le dépistage revient le plus souvent à 
traquer les obstacles à la pénétration de la lumière dans l’œil ou les comportements 
flagrants de malvoyance (acteurs = pédiatres, médecins généralistes, personnel 
spécialisé ONE) 
Dès la naissance, l’enfant voit.  Même si son acuité visuelle n’est que de 1/50, il décèle 
les objets contrastés de la taille d’un gros crayon par exemple. 

La fonction visuelle va progressivement se développer :
- Le niveau d’acuité de 10/10 est atteint vers 5 ans. 
- Le champ visuel adulte est atteint vers l’âge de 1 an. 
- Les couleurs et le relief sont perçus vers l’âge de 3 mois.

« 3 mois : suis-moi, 6 mois : prends-moi »
Parlant d’un objet d’intérêt pour l’enfant = dicton mnémotechnique pour retenir deux 
étapes importantes du développement visuel

Matériel nécessaire

1. Interrogatoire

2. Inspection  (TOPP)

3. Vérification de la symétrie du reflet cornéen avec une lampe crayon

4. Vérification de la fixation (PMS) et du suivi oculaire conjugué

5. Test de transillumination pupillaire : rouge orange et symétrique ?
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Matériel

Objets ludiques, lampe crayon, ophtalmoscope
à lumière halogène

1. Interrogatoire:

Toujours croire la mère

? ATCD familiaux ( strabisme, amblyopie, lunettes…)

? ATCD personnels (pathologies héréditaires, prématurité, 
convulsions/épilepsie)

Situations cliniques à risque

 La prématurité, et le petit poids de 
naissance (strabisme, rétinopathie 
du prématuré)

 L’infirmité motrice cérébrale 
(strabisme, malvoyance par 
hypoxie des voies optiques)

 Les anomalies chromosomiques, 
en particulier la trisomie 21 
(strabisme, cataracte, kératocône, 
nystagmus)

 Les craniosténoses et les 
malformations de la face 
(strabisme, atrophie optique)

 Les embryofoetopathies 
(cataracte, rétinopathie)

 Une exposition in utero à l’alcool 
ou au tabac (hypoplasie du nerf 
optique)

 Des antécédants familiaux de 
troubles de la réfraction, ou de 
strabisme (facteur héréditaire 
++)
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2- Inspection (TOPP)

- Tête 
Vérifier la normalité de sa position (un léger torticolis peut être révélateur d’un 
strabisme ou d'un nystagmus) 

- Oeil 
Vérifier la normalité et la symétrie de toutes ses composantes :  sclère, 
conjonctive, iris et cornée (parfaitement lisse et transparente).

- Paupières 
Aspect, symétrie, position et propreté

- Pupilles
Doivent réagir à la lumière, être noires, rondes, à peu près de même taille (car 
20% des anisocories entre 0,4 et 1 mm chez les enfants de 1 à 3 ans sont 
physiologiques).

Anomalies de l ’inspection : tête

Un torticolis peut être provoqué par un désalignement oculaire.  Si celui-ci n’est pas pris 
en charge, conséquences durables possibles sur la statique de la colonne vertébrale.

Position spontanée de l’enfant tête légèrement penchée à gauche dans le but inconscient de jouir d’une 
vision binoculaire car ses yeux sont bien alignés dans cette position.  Lorsque sa tête n’est pas du tout 
penchée, ou bien penchée à droite, le désalignement vertical s’exprime franchement (la position du reflet 
cornéen indique que l’œil droit est plus haut que le gauche), et l’enfant perd sa vision binoculaire
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Anomalies de l ’inspection : oeil

Vérifier les bonnes proportions et la symétrie de toutes les composantes du globe 

La partie colorée de l’œil prend toute 
la place, quasi pas de sclère blanche 
visible : glaucome bilatéral

L’œil gauche est réduit à un 
petit moignon : anophtalmie 
gauche

Titou et Miquette ont un petit œil droit et un gros œil gauche

Chez Titou, c’est l ’œil gauche qui est pathologique

Chez Miquette, c’est l ’œil droit qui est pathologique
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Anomalies de l’inspection : Cornée

Une cornée saine est parfaitement transparente et lisse

Si la cornée est malade, elle perd de 
sa transparence.
Si sa surface est irrégulière, le reflet 
lumineux est « mangé des mites ».
Une pathologie de la cornée entraîne 
en général de la photophobie.

Anomalies de l’inspection : paupières

Timing d’installation à partir du jour de la naissance (J0) en fonction des différentes étiologies de conjonctivites 
(en rouge les conjonctivites sévères, en bleu les conjonctivites modérées))..  

            GGoonnooccooqquuee        CChhllaammyyddiiaa                                                                                                                                                                                              
JJ00              JJ11              JJ22              JJ33              JJ44              JJ55              JJ66              JJ77              JJ88              JJ99              JJ1100              JJ1111              JJ1122          JJ1133          JJ1144          JJ1155  
RRééaaccttiioonn                                                                                                        GGeerrmmee  bbaannaall                  IImmppeerrffoorraattiioonn  vvooiieess  llaaccrryymmaalleess  
NNiittrraattee  AAgg            ((ssaauuff  ppyyooccyyaanniiqquuee))  

Voies lacrymales Dacryocèle Dacryocystite

Conjonctivite purulente Imperforation voies lacrymales
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Anomalies de l’inspection : paupières
Hémangiome capillaire : disparaît spontanément vers l’âge de 4 à 5 ans.  

Ne rien faire sauf si obstrue l’axe visuel ou les voies respiratoires.

Le meilleur traitement actuel = Béta-bloquants

Avant traitement Après traitement

Anomalies de l’inspection : ptosis

L’urgence d’opérer est surtout liée à la quantité de fermeture de l’oeil.
Si quasi-totale, il faut faire une chirurgie tôt pour éviter l’amblyopie.

L’autre indication si ptosis bilatéral est l’entrave au développement de la marche due au 
torticolis tête en extension. 

Sinon, la plupart du temps, une occlusion du bon œil associée à une correction optique 
permet d’attendre l’âge de 4 à 5 ans pour opérer

Ptosis 
intermittent 
(phénomène 
de Marcus-
Gunn)

Ptosis quasi complet et permanent

Ptosis bilatéral
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Anomalies de l’inspection : pupilles
Doivent réagir à la lumière, être noires, rondes, et à peu près de même taille

Colobome irien (peut cacher un colobome 
rétinien affectant la vision)

Rétinoblastome rétinien gauche altérant le retour 
d’une lumière impactant le fond d’œil sous un certain 
angle, et se répercutant sur la luminosité pupillaire 
comparativement à l’autre oeil

Pupille déformée par une inflammation qui 
fait coller l’iris au cristallin (uvéite de la 
polyarthrite juvénile) Pupille blanche en surface : cataracte

REMARQUES SUR LES PUPILLES

• Les pupilles des nouveaux-nés prématurés ont un 
large diamètre et une hyporéflexie relative à la 
lumière jusqu ’à 31 semaines

• Une anisocorie qui augmente à l’obscurité peut
se voir dans l’atteinte orthosympathique (syndrome 
de Claude Bernard Horner), mais statistiquement, la 
probabilité qu’il s’agisse d’une anisocorie 
physiologique (20 % des anisocories < 1 mm sont 
physiologiques) est plus importante.
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3- Examen de la symétrie du reflet cornéen avec la lampe 
crayon
Ne pas tomber dans le piège de l ’épicanthus

TOUT STRABISME:
• PERMANENT AVANT 3 MOIS
• PERMANENT OU INTERMITENT APRES 3 MOIS
est PATHOLOGIQUE

Vrai strabisme 
convergent 
gauche

La qualité de la fixation reflète l ’acuité visuelle de l ’enfant.  La fixation doit être
Prise, Maintenue, Stable = PMS

Lorsque l’acuité visuelle d’un œil est très mauvaise, la prise de fixation est erratique et 
instable : le reflet cornéen de la lampe fixée par l’enfant n’est pas nécessairement au milieu de 
la pupille et il se déplace car la fixation n’est pas maintenue.
Si les deux yeux bougent en fixant, il s ’agit très probablement d ’un nystagmus. L’aspect du 
nystagmus moteur pur est semblable à celui du nystagmus d’origine sensorielle. En cas de 
doute sur la vision, il faut faire un électrorétinogramme.

4- Examen de la fixation et du suivi oculaire conjugué

Nystagmus moteur pur 
Le nystagmus d’origine 
sensorielle (albinisme)



21/11/2020

15

Types de nystagmus chez l’enfant
• Chez le nourrisson et l’enfant jusqu’à l’âge de 2 ans, on distingue :

 Le nystagmus d'origine sensorielle (30 à 35 % des cas), présent dès les premiers 
mois de vie et dû à une pathologie oculaire entraînant une mauvaise vision. Parmi 
les principales causes citons l'albinisme, les cataractes congénitales, des lésions 
rétiniennes, cornéennes ou du nerf optique. 

 Le nystagmus congénital essentiel (20 à 25 % des cas) où il n'existe aucune lésion 
organique de l'oeil, ni d'affection neurologique décelable.  Ce nystagmus apparaît 
plus tard que le nystagmus sensoriel, seulement après 3 à 4 mois de vie.  Il 
s'accompagne parfois d'un torticolis de fixation (car les yeux bougent moins dans 
cette position de la tête, améliorant les performances visuelles) et d'oscillations de 
la tête.  Il est compatible avec une bonne vision, même si celle-ci se développe plus 
lentement que chez les enfants normaux.  Ces nystagmus peuvent être héréditaires 
dans certains cas.

 Le nystagmus d'origine neurologique, dû à une pathologie anténatale, périnatale ou 
post-natale grave du système nerveux central, ou dû à une pathologie 
neurométabolique.

La qualité de la fixation reflète l ’acuité visuelle de l ’enfant.  La fixation doit être
Prise, Maintenue, Stable = PMS

4- Examen de la fixation et du suivi oculaire conjugué

Apraxie oculomotriceSpasmus nutans Opsoclonus

Parfois, un seul œil bouge (spasmus nutans ou très mauvaise vision de cet œil), ou 
les deux mais par intermittence (opsoclonus, flutter) ou bien l ’enfant fait des 
mouvements de jetage de tête car il a des difficultés à bouger ses yeux, même si le 
mouvement est conjugué (apraxie oculomotrice).
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Le suivi oculaire conjugué s ’étudie en se déplaçant autour de l’enfant avec une 
cible ludique.  Normalement, les deux yeux se déplacent dans la même direction et 
de la même quantité lors d ’un mouvement du regard.   

Si ce n ’est pas le cas dans une certaine direction du regard, c ’est qu ’il y a un 
strabisme dans cette position du regard.  Cela ne représente pas nécessairement 
une menace pour la vision s’il n’y pas de strabisme dans la position naturelle de 
fixation.  Cependant, si il y a certitude que le problème est acquis, il faut référer à 
l ’ophtalmologue.

4- Examen de la fixation et du suivi oculaire conjugué

5- Examen de la couleur/symétrie du reflet pupillaire avec 
l’ophtalmoscope 

Toute 
asymétrie 

est 
suspecte
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A 3 mois, un nourrisson qui a l’air aveugle
Ce comportement justifie de référer à l’ophtalmologue.  Il correspond à 3 
grandes catégories de pathologies :

1. Les pathologies de la rétine ou du nerf optique (nystagmus souvent 
présent)

2. La cécité corticale (pas de nystagmus)

3. Le retard de maturation visuelle (pas de nystagmus)

Deux signes d’appel particuliers 

Le signe oculo-digital L’attirance anormale vers la lumière

Motifs de référence pour urgence potentielle 
(en gras, de préférence dans les 8 jours, à moduler par votre impression clinique) 

• Asymétrie ou anomalie 
de forme/couleur des 
yeux 

• Obstacle à la pénétration 
de la lumière

• Strabisme (à tout âge si 
constant, après 3-4 mois 
si intermittent)

• Nystagmus
• Anomalie de la lueur 

pupillaire

• Suspicion de vision 
insuffisante

• Larmoiement excessif 
(purulent ou non)

• Photophobie importante
• Motilité anormale
• Torticolis
• Antécédents familiaux 

ophtalmologiques
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A retenir
Dans les 18 premiers mois de vie, l ’examen a pour but de 
traquer la 1ère catégorie d’affections souvent graves, ou 
potentiellement cécitantes, dont beaucoup sont traitables si 
prises en charge rapidement.

Inspection TOPP  (tête, œil, paupières, pupilles)
Importance de la SYMETRIE (Globes, paupières, pupille, reflets 
cornéens et pupillaires)

Fixation PMS (prise, maintenue, stable)

« 3 mois suis-moi, 6 mois prends-moi »

Dépistage affections 2ème catégorie

Désordres moins graves, qui s'expriment après 18 
mois, et qui peuvent avoir des répercussions sur la 
fonction visuelle s’ils ne sont pas reconnus et traités à 
temps.  
= anomalies réfractives et strabismes qui font le lit de 
l’amblyopie
Ce dépistage relève de l’initiative des responsables de 
santé publique. 
Les acteurs de ce dépistage = personnes formées, mais 
pas nécessairement médecins
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 Dépistage =  application d'un test à une
population donnée pour identifier une maladie.

 Les résultats des tests de dépistage (test + ou -) sont 
comparés à ceux d'un examen de référence (malade + 
ou -), où les termes de : 

Sensibilité = propension à éviter les faux négatifs

Spécificité = propension à éviter les faux positifs

 Les anomalies réfractives, l'amblyopie ou le strabisme 
ne compromettent pas le pronostic vital

Définitions/précisions

Une spécificité de 90% ou plus est souhaitée pour un dépistage visuel

Dépister le strabisme ne serait d'aucun
intérêt s'il n'était associé à l'amblyopie...

Strabisme prononcé
 dépistage inutile

Strabisme peu visible sans amblyopie 
 dépistage inutile
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Un dépistage est-il justifié pour autant ?

 Sa prévalence 

 Son histoire naturelle

 Son impact sur la morbidité et sur la qualité de vie

 Son traitement

 Les tests de dépistage

Pour justifier qu’une affection soit dépistée, il faut 
respecter certains critères concernant :

PREVALENCE / HISTOIRE NATURELLE

Strabisme = Amblyopie = 3 à 5%

Participent à la genèse de 
l'amblyopie :
- Anomalies réfractives  60% 
- Strabisme  35 à 40%
- Autres causes  environ 1%

Cible du dépistage des facteurs 
amblyogènes = anomalies 
réfractives + strabisme

0

10

20

30

40

50

60

Troubles
réfractifs

Strabismes Autres causes
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IMPACT SUR LA MORBIDITE ET LA QUALITE DE VIE

Strabisme

 Chez l'enfant, l'amblyopie strabique 
altère les performances de dextérité 
manuelle sous contrôle visuo-moteur

 Altère la qualité de vie psycho-sociale
de l'adulte

Amblyopie

 Peu d'études robustes démontrant que 
l'amblyopie unilatérale sans strabisme 
altère la qualité de vie de l'adulte aussi 
longtemps qu'il n'y a pas perte du bon œil

 Double le risque de handicap visuel 
bilatéral

TRAITEMENT EFFICACE, ACCESSIBLE, PEU COUTEUX ? 

 Port de verres correcteurs adéquats

 Occlusion sur peau, et/ou une pénalisation 
optique/pharmacologique de l'oeil dominant

 Dépister avant l'âge de 4 ans apporte un bénéfice léger mais 
significatif au résultat du traitement de l'amblyopie et du strabisme
(moindre fréquence de chirurgie). 

= traitement simple, d'un coût raisonnable,
comportant 70 à 93 % de succès. 
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DEPISTAGE DIRECT/SUBJECTIF

1. Mesure de l'acuité visuelle
(coût en centaines d'euros)

 Acuité visuelle de reconnaissance 
ou morphoscopique 

 Faisabilité à large échelle à partir de 
3,5 ans seulement

 65 % de sensibilité globale pour une 
spécificité de 90 %

2. Tests de stéréopsie
(coût en centaines d'euros)

 Peu de valeur ajoutée au dépistage 
(manque de sensibilité pour 
l'amblyopie et manque de spécificité 
pour le strabisme) 

Test de Sander-
Zanlonghi

Test Léa isolé avec barres 
d'interaction de contour 

Test de Lang

1. La photo/vidéoréfraction
60% de sensibilité globale pour une 
spécificité de 90 % 

2. Les réfracteurs automatiques
portables
75% de sensibilité globale pour une 
spécificité de 90 % 

DEPISTAGE INDIRECT/OBJECTIF 
(= dépister anomalies réfractives et/ou strabisme) 

Ces méthodes se pratiquent sans cycloplégie 
(coût entre 5.000 et 10.000 euros).

- Rapidité d'exécution (quelques secondes/minutes)
- Personnel non qualifié 
- Applicables à l'enfant pré-verbal
- Testabilité élevée
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Qui peut dépister qui et à quel âge ?

La qualification du dépisteur dépend essentiellement de la méthode, des
disponibilités locales et des contraintes économiques.

Aucun facteur de risque identifiable prédictif de l'amblyopie et du 
strabisme : il faut dépister toute la population d'enfants correspondant à 
l'âge ciblé.

L'âge idéal du dépistage

 Recherche des facteurs amblyogènes
 1,5 an et < 3,5 ans

 Mesure de l'acuité visuelle  3,5 ans et < 5 ans

EFFICIENCE DU DEPISTAGE

 Le dépistage des facteurs 
amblyogènes entre 1,5 et 3 ans 
permet le diagnostic précoce des 
dysmétropies importantes et des 
anomalies des milieux.

 Il doit être complété par un 
dépistage ultérieur des amblyopies + 
tardives, augmentant le coût pour la 
société.  

Consensus

 Un dépistage d'AV entre 
3,5 et 4,5 ans est la stratégie 
économiquement la plus 
rentable  
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MAITRES ACHAT 

3,5 à 4,5 ans

AV morphoscopique par infirmières 
scolaires de maternelle avec une 

échelle, une distance d'examen et un 
seuil d'anomalie appropriés 

1,5 à 3 ans

Dépistage par réfractomètre 
automatique  + strabisme 

(Rétinomax, test à l'écran et/ou 
biprisme) par orthoptistes en 

milieu d'accueil.

1,5 à 3 ans

Dépistage par vidéoréfraction + 
strabisme par personnel non 
qualifié en milieu d'accueil. 

A B

C

C seul = Option "économique"

A+C = Option "de luxe" 
du dépistage ONE

B+C = Option "intermédiaire"  
de kind en gezin
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MC Nassogne

Service de Neurologie Pédiatrique

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
2

Evaluation développementale de l’enfantEvaluation développementale de l’enfant

• Grande prudence

• Variabilité chez les enfants

 Influences culturelles

 Influences des antécédents

 Influence individuelle

 Influence du contexte : enfant malade, irritable

 Retard simple

• Variabilité chez les parents

• Vigilance

 Dépistage précoce prise en charge précoce

 Maladies graves

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

18 mois 6 ans

Langage

Course, sauts,…

Ecriture

Amis

Développement psycho-moteur
Développement psycho-affectif

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Age de diagnostic de
 La déficience intellectuelle
 L’infirmité motrice cérébrale
 L’autisme
 Le trouble spécifique du langage
 …

 Retard simple de marche
 Retard de langage
 Difficultés psycho-motrices

18 mois 6 ans
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Assis sans support
Passe d’une main

Jargonne
Coucou

3 6 9

Debout avec appui
Pince pouce-index

Papa-maman
Fait bravo

Se retourne
Attrape un objet

Gazouille
Sourire spontané

Tête dans l’axe
Mouvements symétriques

Réagit à la cloche
Sourire/réponse

Développement psychomoteur de 0 à 12 mois

Motricité globale

Motricité fine

 Langage

 Contact social
Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
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Evaluation développementale de l’enfantEvaluation développementale de l’enfant

• Cris à la naissance

• Vocalisations au 2ème mois.

• Babillage après le 5-6ème mois.

• Premiers mots vers 10-16 mois

• "non" vers 18 mois

• Première phrase (sujet + verbe) vers 20- 26 mois

• "Je" utilisé vers 3 ans

• Apprentissage du langage écrit vers 6 ans

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Pathologie neurologique chez l’enfantPathologie neurologique chez l’enfant

Pathologie développementale

Retard simple

Atteinte motrice prédominante

Atteinte centrale : infirmité motrice cérébrale et spina bifida

Atteinte périphérique : neuropathie, myopathie, atteinte corne
antérieure

Atteinte cognitive ± atteinte motrice : déficit intellectuel

Troubles de la communication : autisme

Difficultés scolaires

Troubles du langage

Troubles « DYS »

TDAH

Pathologie neurodégénérative

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Pathologie neurologique chez l’enfantPathologie neurologique chez l’enfant

Mécanismes physiopathologiques - étiologiques

Processus malformatif

Origine infectieuse : méningites et encéphalites

Processus inflammatoires : sclérose en plaques

Processus tumoral

Processus vasculaire

Accidents vasculaires ischémiques ou hémorragiques

Hypoxie-anoxie

Origine génétique : héréditaire ou non

Origine toxique

Origine traumatique

Origine carentielle

Origine métabolique
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X
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ok

Profil dysharmonique

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Atteinte motrice prédominante

Ages clés :
6-9 mois : position assise
12-18 mois : marche

Variante : bottom shuffling

Evaluation : 
Développement 
Signes neurologiques

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Cerveau : infirmité motrice cérébrale

Cervelet : malformation cérébelleuse

Moëlle : spina bifida

Motoneurone : amyotrophie spinale

Nerfs : neuropathie

Jonction neuro-musculaire : myasthénie

Muscles : myopathie

Atteinte motrice prédominante
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= syndrome qui associe trouble de la posture et trouble du
mouvement résultant d’une lésion cérébrale non progressive et
définitive survenue sur un cerveau en voie de développement :
période fœtale ou néonatale.

Troubles moteurs non isolés :
+ épilepsie
+ déficience cognitive
+ troubles sensoriels visuels ou auditifs

Notion d’intervalle libre entre la constitution des lésions
cérébrales et l’apparition des premiers troubles moteurs
définitifs. Nécessité d ’une maturation cérébrale.

2 conséquences
Ne pas attribuer ces troubles à une origine postnatale
Pronostic prudent si il y a eu un problème à la naissance

Infirmité motrice d’origine cérébrale

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

La plus fréquente, la moins mauvaise
Histoire clinique

Découverte anténatale d’un kyste ou d’une hémorragie unilatérale
Période néonatale : convulsions focales parfois
Intervalle livre de 4 à 5 mois : latéralisation précoce
1ers S : préhension volontaire : asymétrie de mouvements

poing fermé, immobilité, raideur du membre supérieur
Atteinte du membre inférieur : lors de la marche

Examen clinique
5-12 mois : absence d ’utilisation du membre : ignorance
12-18 mois : prend conscience : s ’aide, hémiplégie spastique

diminution de force plutôt distale
spasticité : extenseurs membre inf et fléchisseurs membre sup.
réflexes myotatiques vifs, signe de Babinski

Plus tard; hypoplasie de l ’hémicorps

Hémiplégie congénitale infantile

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Signes associés
Intelligence normale ou limite
Epilepsie : 40 à 50 % des cas
Pas de troubles majeurs du langage

Etiologie
1/3 cas : infarcissement sylvien prénatal
1/3 cas : inconnu
1/3 cas : origine périnatale

Pronostic
Encourageant
Epilepsie rebelle

Hémiplégie congénitale infantile
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Léa, âgée de 17 mois est adressé pour trouble de la marche

• 1er enfant du couple

• Naissance à 28 semaines

• Examen clinique : tenue assise instable, raideur des membres inférieurs. 
Réflexes vifs. Signe de Babinski. 

 diplégie spastique

20

Démarche cliniqueDémarche clinique

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Léa, âgée de 17 mois est adressé pour trouble de la marche
• La deuxième infirmité motrice cérébrale  en fréquence
• Intervalle libre moins important
• Paralysie spastique des membres inférieurs

• Membres en extension complète : en ciseaux
• Limitation de la dorsi-flexion des pieds
• Réflexes myotatiques vifs
• Clonus du pied
• Signe de Babinski bilatéral
• Hypotonie de l ’axe corporal : position assise assez tardive

• Signes associés
• 50 % : intelligence normale
• 25 % : épilepsie
• souvent déficit visuel et déficit auditif

21

Démarche cliniqueDémarche clinique

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Leucomalacie périventriculaire du prématuré
touche le corps du ventricule latéral, la corne frontale
et trous de Monro

Atteinte des membres inférieurs
diplégie spastique

Diplégie spastique ou maladie de Little
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Gilles, âgé de 30 mois est adressé pour trouble de la marche

• Difficultés motrices avec déficit proximal
• Suspicion d’atteinte myopathique
• Dosage de CKs

Démarche cliniqueDémarche clinique

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
26

Cerveau : infirmité motrice cérébrale

Cervelet : malformation cérébelleuse
ataxies d’origine génétique

Moëlle : spina bifida

Motoneurone : amyotrophie spinale

Nerfs : neuropathie

Jonction neuro-musculaire : myasthénie

Muscles : myopathie

Atteinte motrice prédominante

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Antécédents familiaux : âge de la marche du père, de la mère 
Antécédents personnels
 la grossesse, le terme et le poids de naissance et le terme, 
 l’âge de la tenue de tête et de la station assise autonome 
 le mode de déplacement (aucun, shuffling, ramper, 4 pattes, petit lapin…). 
Examen 
• poids, taille, PC, 
• contact, babillage, coordination oculomotrice.
• motricité spontanée, stimulée, réflexes, tonus passif
• oculomotricité, préhension
• Échelle de développement
Biologie : dosage des Cks
Stimulation neuromotrice par un kiné

27

Retard/trouble de la de marcheRetard/trouble de la de marche

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

X

Enfant de 3 ans : retard global

X

X

X
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Pathologie neurologique chez l’enfantPathologie neurologique chez l’enfant

Pathologie développementale

Retard simple

Atteinte motrice prédominante

Atteinte centrale : infirmité motrice cérébrale et spina bifida

Atteinte périphérique : neuropathie, myopathie, atteinte corne
antérieure

Atteinte cognitive ± atteinte motrice : déficit intellectuel

Troubles de la communication : autisme

Difficultés scolaires

Troubles du langage

Troubles « DYS »

TDAH

Pathologie neurodégénérative

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Définition

Intelligence : capacité générale à comprendre et maîtriser le monde qui
nous entoure » et à s’adapter « à des situations nouvelles par des
procédures cognitives ». L’intelligence humaine = capacité à raisonner.

La « déficience intellectuelle » : un déficit de l’intelligence et un
déficit du comportement adaptatif qui y est associé.

3 critères

1. le constat de déficits dans les fonctions intellectuelles comme le
raisonnement, la résolution de problèmes, la planification, la pensée
abstraite, le jugement, l’apprentissage académique, l’apprentissage
par l’expérience et la compréhension pratique. Ces déficits sont
confirmés à la fois par des évaluations cliniques et par des tests
d’intelligence personnalisés et normalisés

QI (quotient intellectuel) moyen  =  100 et l’écart-type = 15

(QI) < 2 ET ./. moyenne de la population générale, soit < 70, 
30

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Définition

La « déficience intellectuelle » : un déficit de l’intelligence et un
déficit du comportement adaptatif qui y est associé.

3 critères

2. des limitations significatives du comportement adaptatif en
général, c’est-à-dire dans les habiletés conceptuelles, sociales et
pratiques apprises qui permettent de fonctionner dans la vie
quotidienne

une performance du comportement adaptatif 
< 2 ET ./. moyenne de la population générale 

3. l’apparition de ces déficits intellectuels et de ces limitations
adaptatives au cours de la période développementale, avant 18 ans

l’OMS, l’American Association on Intellectual and Developmental

Disabilities (AAIDD), l’American Psychiatric Association (APA)
31

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Historique

oligophrénie, idiotie, imbécillité, crétin, mongol, faibles 

d’esprit, débilité mentale, déficience mentale, handicap 

mental, arriération mentale, retard mental, incapacité 

intellectuelle, … » 

32

Déficience intellectuelle
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Epidémiologie

≠ simple retard quantitatif

= déficience organique, chronique qualitative & quantitative

DIL : Déficience intellectuelle légère (50-70) : 10-20/1000

DIS : Déficience intellectuelle sévère (< 50) : 3-4/1000

Sex-ratio : 1,2-1,9 garçons ./. filles

Facteurs environnementaux

• Contexte socio-économique DIL

• Prématurité

• Retard de croissance intra-utérin

• Alcoolisation maternelle

• Dépistage néonatal phénylcétonurie et hypothyroïdie congénitale

33
Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

34

Légère

2-2 %

30 %

37 %

25 %

11 %

6 %

Sévère

3-4 ‰

70 %

83 %

55 %

21 %

19 %

Déficience

Prévalence

Etiologie

Signes associés

Tr visuels

Epilepsie

Tr moteurs

• Mauvaise croissance staturo-pondérale, troubles d’alimentation,
difficultés de langage

• Troubles psychiatriques et difficultés de comportement : auto-mutilations, 
stéréotypies et ruminations

Epidémiologie

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Circonstances de diagnostic

Période anténatale

Période néonatale

• malformation d’un organe

• signe neurologique (hypotonie, convulsions, microcéphalie, troubles de
succion, de déglutition)

 syndrome : trisomie 21, syndromes de Williams-Beuren ou de Prader-
Willi).

! qualité de l’annonce du diagnostic

! accompagnement adapté

Décalage dans le développement psychomoteur « tout venant » sans
facteur de risque familial, anté- ou périnatal

35
Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Décalage dans le développement psychomoteur « tout venant » sans
facteur de risque familial, anté- ou périnatal

Le type de signe d’appel et l’âge du repérage ~ degré de déficience

• hypotonie, mauvais contact oculaire, absence de sourire réponse dès
les premières semaines déficience sévère

• retard de langage, retard de marche, hyperactivité, agressivité, entre
un et cinq ans  déficience modérée

• échec scolaire, trouble des conduites, dépression à l’adolescence 
déficience légère.

36

Circonstances de diagnostic
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X

Enfant de 3 ans : retard global

X

X

X

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Etiologie

Diagnostic étiologique : crucial

• répondre à la question du « pourquoi »,

• nommer la maladie

• préciser le pronostic et la trajectoire développementale

• mettre en place un suivi médical approprié

• accéder aux protocoles thérapeutiques

• éviter de nouveaux examens inutiles et potentiellement invasifs

• adapter la prise en charge socio-éducative

• aider au support familial

• préciser le conseil génétique

38

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
39

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FASkid.gif#/media/File:FASkid.gif

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Affection associée avec la consommation alcoolique durant la grossesse. 

Incidence ? : 1/500 –1/3000

Symptômes

 Retard de croissance intra-utérin  retard post-natal

 Microcéphalie

 Retard global de développement  déficit intellectuel

 Troubles du comportement : hyperactivité, troubles d’attention

Tolérance O

Syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF)Syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF)
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Etiologie

Causes génétiques

• Anomalies chromosomiques

• de nombre : trisomie 21, 13, 18

• de structure

• « Classiques » délétion 5p : cri du chat, délétion 4p

• Microdélétions, duplications 

• Remaniements télomériques 

• Anomalies monogéniques : dominant, récessif, lié à ‘X

• Anomalies génétiques non mendéliennes (phénomène d’empreinte 
parentale...)

> 400 gènes impliqués dans la DI

41

Caryotype
CGH-array

FISH

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

42

Causes génétiques

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Visage allongé
Front haut

Cernes sous-orbitaires
Menton proéminent

Grandes oreilles

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

44

Syndrome de X-Fragile (Syndrome de Martin-Bell)

• Maladie liée à l’X : 1ère cause de DI d’origine héréditaire
• 1 homme sur 4 000 : mutation complète (> 200 copies) de l’X-

Fragile -- > syndrome de l’X-Fragile 
• 1 femme sur 260 : prémutation (59-200) de l’X-Fragile

Causes génétiques

Expansion de la répétition
du tri nucléotide CGG (200
copies), situé côté 5’ de la
région non traduite du
gène FMR1, gène localisé
sur la bande q27.3 du bras
long du chromosome X
(Xq27.3), ce qui inhibe la
transcription du gène.

Caryotype 
!! Analyse moléculaire
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Syndrome de X-Fragile : chez le garçon
Signes cliniques 

face allongée et étroite, avec un front proéminent et des oreilles 
protubérantes
hyper laxité ligamentaire associée à une dysplasie du tissu 
conjonctif, pieds plats
macro-orchidie après la puberté chez l’homme. 

Déficits cognitifs sévères
Retard de langage 
Troubles émotionnels et comportementaux  

anxiété et les troubles de l’humeur, 
troubles déficients de l’attention avec hyperactivité
troubles obsessionnels compulsifs 
caractère difficile 
Autisme : 30 %

Epilepsie

Causes génétiques

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Etiologie

47

Etiologie retrouvée
~ de la sévérité de la DI : 75 % si QI < 50 >< 20 % si DIL
~ du type d’investigations réalisées
~ de la prise en compte des avancées technologiques

Infections, intoxication

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

48

Hypothyroïdie congénitale
Déficience en hormone thyroïdienne à la naissance
• « transitoire » : carence en iode, prise de traitements anti 

thyroïdiens par la mère, 
• « permanente » : dysgénésie de la thyroïde, dysfonction de la 

synthèse et/ou du métabolisme des hormones thyroïdiennes, 
déficience de TSH

• 1/2 000 à 4 000 naissances
• Dépistage néonatal : dosage de la TSH

Causes traitables
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Signes cliniques

• 1/14 000

• Aucun signe en période néonatale

• Intoxication progressive Toxicité cérébrale

• Déficit intellectuel

• Microcéphalie

• Epilepsie

• Troubles psychiatriques

• Anomalies de pigmentation

Phénylcétonurie

Causes traitables

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Prise en charge

Annonce du diagnostic

• Probablement le plus difficile à annoncer

• Si il ne marche pas, ce n’est pas grave…

• Difficile de s’imaginer l’avenir

• Perte de repères

• Remise en question des parents

• ! Rôle des parents : résilience

• Insuffisance du développement intellectuel

• sous-estimer le sujet >< d’en dire trop

• trop pessimiste

50

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Prise en charge

Annonce du diagnostic

• Vécu différent : période anté-péri-postnatale

• Selon l'âge : difficile d’évaluer le degré de déficience

• Epreuve du temps

• Réponse à la rééducation

• Selon l’étiologie :  globale, mais domaines spécifiques

• Selon les associations

• Selon la sévérité des atteintes

51
Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

Pathologie neurologique chez l’enfantPathologie neurologique chez l’enfant

Pathologie développementale

Retard simple

Atteinte motrice prédominante

Atteinte centrale : infirmité motrice cérébrale et spina bifida

Atteinte périphérique : neuropathie, myopathie, atteinte corne
antérieure

Atteinte cognitive ± atteinte motrice : déficit intellectuel

Troubles de la communication : autisme

Difficultés scolaires

Troubles du langage

Troubles « DYS »

TDAH

Pathologie neurodégénérative
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Troubles du langage

Le langage chez l’enfantLe langage chez l’enfant

• Conditions organiques :

 Audition

 Phonation : intégrité des organes phonatoires

 Système nerveux central : intégrité

• Conditions affectives :

 Qualités des interactions avec l'entourage - attention conjointe

 "Bain de langage" de l'enfant

 Stimulation…

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
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Le langage chez l’enfantLe langage chez l’enfant

• Conditions organiques :

 Audition

o Dépistage systématique néonatal

o 1/3 surdités après la naissance

o Facteurs de risque et signes d’appel

 Prématurité

 ATB en période néonatale

 Méningite, infection prénatale à CMV

 Otites à répétition

 Ronflement

Troubles du langage

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
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Le langage chez l’enfantLe langage chez l’enfant

• Conditions organiques :

 Audition

o Dépistage systématique néonatal

o 1/3 surdités après la naissance

o Facteurs de risque et signes d’appel

o Evaluation par une équipe spécialisée

 Audiométrie comportementale

 Potentiels évoqués auditifs

Troubles du langage

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
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Le langage chez l’enfantLe langage chez l’enfant

• Conditions organiques :

 Audition

 Phonation : intégrité des organes phonatoires

 Système nerveux central : intégrité

• Conditions affectives :

 Qualités des interactions avec l'entourage - attention conjointe

 "Bain de langage" de l'enfant

 Stimulation…

Troubles du langage
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Le langage chez l’enfantLe langage chez l’enfant

• Conditions organiques :

 Audition

 Phonation : intégrité des organes phonatoires

 Système nerveux central : intégrité

• Conditions affectives :

 Qualités des interactions avec l'entourage - attention conjointe

 "Bain de langage" de l'enfant

 Stimulation…

Troubles du langage

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

X

ok

ok

ok

Profil dysharmonique

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
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Troubles du langage

Retard de la paroleRetard de la parole

• Trouble de l'organisation phonétique du langage

• Persistance au-delà de 4-5 ans des simplifications phonétiques normales

("parler bébé")

• Confusion et substitution des phonèmes, omission ou élision de finales

(voitu pour voiture)

• Simplification des phonèmes complexes (tatine pour tartine), simplification

des mots, déplacement ou répétition des certains phonèmes à l’intérieur

des mots.

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
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Troubles du langage

Retard simple de langageRetard simple de langage

• Trouble de la phonologie et la syntaxe

• Pas de trouble de l’apparition des premiers mots, mais de la première phrase

(après 3 ans), en l’absence de déficit cognitif, de trouble grave de la

personnalité ou de trouble auditif.

• Compréhension généralement bonne mais langage rudimentaire,

vocabulaire pauvre, style télégraphique, temps des verbes mauvais, pluriel

pas utilisé, mots souvent déformés.

• Lacunes importantes parfois masquées par une compréhension correcte
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Troubles du langage

Retard simple de langageRetard simple de langage

• Plusieurs facteurs : héréditaires, neurologiques, socioculturels ou

psychoaffectifs

• Exclure une cause organique : audition

• Evolution généralement favorable.

• Rééducation logopédique

• Suivre l’évolution scolaire

• Apprentissage de la lecture

• Méthode d’apprentissage

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
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Troubles du langage

DysphasieDysphasie

• Trouble persistant de la structure du langage sans substratum organique et

en l'absence de déficit auditif et cognitif majeur et de trouble psychotique.

• Forme la plus sévère des troubles du langage.

• Persistance d’un trouble du langage chez un enfant > 6 ans.

• Vocabulaire imprécis et rudimentaire, parfois difficilement compréhensible

• Construction de phrases primitive

• Gestes préférentiellement utilisés par l’enfant pour se faire comprendre.

• Apprentissage de la lecture difficile

• Compréhension du langage parfois perturbée

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
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Troubles du langage

DysphasieDysphasie

• Bilan approfondi : multidisciplinaire « DYS »

• Rééducation logopédique intensive et prolongée

• Suivi en psychomotricité

• Soutien psychologique de l’enfant : frustré

• Evolution à long terme mal connue

• Surveiller le langage écrit

• Scolarisation adaptée : classe de langage à discuter

• Analyse génétique : caryotype moléculaire

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
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Le langage chez l’enfantLe langage chez l’enfant

• Conditions organiques :

 Audition

 Phonation : intégrité des organes phonatoires

 Système nerveux central : intégrité

• Conditions affectives :

 Qualités des interactions avec l'entourage - attention conjointe

 "Bain de langage" de l'enfant

 Stimulation…

Troubles du langage
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X

Enfant de 3 ans : retard global

X

X

X
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Le langage chez l’enfantLe langage chez l’enfant

• Conditions organiques :

 Audition

 Phonation : intégrité des organes phonatoires

 Système nerveux central : intégrité

• Conditions affectives :

 Qualités des interactions avec l'entourage - attention conjointe

 "Bain de langage" de l'enfant

 Stimulation…

Troubles du langage

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

5ème édition du DSM

• Déficits des interactions sociales et de la communication
• Dès le plus jeune âge. 

• difficultés à établir le contact visuel. Ils ne tendent pas leurs bras 
vers leurs parents pour être pris à bras et se raidissent quand 
ceux-ci le font. 

• bébés ‘faciles' qui peuvent rester des heures couchés dans leur lit 
à regarder la lumière danser sur le plafond, sans signifier leurs 
besoins ou attentes.

• Caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts ou activités.

Troubles du spectre autistique

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

5ème édition du DSM

• Déficits de la communication et des interactions sociales 
• 25% ne parlent pas ou ont un langage très limité.
• Régression du langage entre 18-24 mois
• le langage n'est pas souvent utilisé pour réellement communiquer 

• Echolalie : (dessin animé).
• Confusion des pronoms : (‘tu' à la place de ‘je’) 
• Communication unilatérale : elles n'attendent pas de réponse en 

retour quand elles parlent. 
• Leur compréhension particulière. Elles prennent souvent le langage au 

pied de la lettre.

• Caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts ou activités.

Troubles du spectre autistique
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Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne

5ème édition du DSM

• Déficits de la communication et des interactions sociales 
• Caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts ou activités.

• Intérêts limités
• stéréotypies motrices (comme tourner sur soi-même ou se balancer)
• préoccupations répétitives, de routines dans le temps (faire les choses 

dans un certain ordre) ou dans l'espace (par exemple, toujours 
prendre le même chemin pour atteindre

• Jeu non fonctionnel
• Attachement aux choses qui ont peu de valeur : des ficelles, des morceaux 

de papier, …

 limiter leur contact avec le monde environnant. 
 assurer une structure

Tableau autistique

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
72

Troubles du langage

Troubles envahissant du développementTroubles envahissant du développement

• Garçons > filles

• Trépied de signes

 Altération qualitative des interactions sociales

 Altération qualitative de la communication et du langage

 Intérêts restreints

• Bilan dans un équipe spécialisée

• Prise en charge précoce

• Scolarité adaptée

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
73

Troubles du langage

Arrêt du langageArrêt du langage

• Tableau autistique

• Aphasie acquise

• Exclure un problème neurologique sous-jacent :

• Epilepsie cognitive : EEG de sommeil +++ : URGENCE

• (Maladie dégénérative)

• (Mutisme d’origine psychologique)

Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
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Troubles du langage

Arrêt du langageArrêt du langage

• Tableau autistique

• Aphasie acquise

• Exclure un problème neurologique sous-jacent :

• Epilepsie cognitive : EEG de sommeil +++ : URGENCE

• (Maladie dégénérative)

• (Mutisme d’origine psychologique)
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Syndrome de Pointes-Ondes Continues du 

Sommeil
Cliniques universitaires Saint-Luc – MC Nassogne
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Enfant agité  chercher la causeEnfant agité  chercher la cause

Source:

CapacitésEnvironnement

Utilisation des 
capacités

Trouble du langage

Merci de votre attention
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Introduction : Définition

Traumatismes (non intentionnels) de la vie courante : 
- Accidents domestiques (domicile et environnement immédiat)
- Accidents scolaires (y compris dans les transports)
- Accidents sport/loisirs
- PAS accidents de la route ni du travail

Prévention des traumatismes de la vie courante
=

Prévention des accidents + réduction de la gravité des blessures

Traumatisme  =  évènement qui cause des blessures



Introduction

• En Belgique les accidents de la vie courante sont une  cause 
de mortalité́ importante chez les enfants < 15 ans

• Peu de recherche et littérature sur le sujet

• Ces accidents sont pour la plupart évitables : intérêt de la 
prévention

• Impact sur la qualité de vie de l’enfant mais également de la 
famille =  enjeu important de santé publique

• Thème peu abordé par MT/pédiatres en consultation?



Rapport mondial prévention des traumatismes de l’enfant OMS 2008

Principales causes de 
décès chez l’enfant, 
pour les deux sexes, 

Monde, 2004



Données BDMS ONE – Bilans 18 mois

2015 2016 2017 2018 2019

Cinq types d'accidents 7 4 4 4 5

Quatre types d'accidents 5 8 5 6 2

Trois types d'accidents 2 3 6 2 3

Deux types d'accidents 49 38 35 42 39

Un type d'accident 913 871 842 862 778

Aucun accident 10422 10633 9940 9646 9107
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Evolution du score “aucun accident” 
domestiques par année
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Données BDMS ONE - Bilans 18 mois
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Evolution par année du nb de brûlures pour les 18 mois*

Aucune Une brulure Deux ou plus

2015 2016 2017 2018 2019

Inconnues 
exclues 2443 3026 2408 2077 2244

* Ne tenant pas compte des inconnues exclues:



Données BDMS ONE - Bilans 18 mois
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Année

Evolution par année du nb de chutes pour les 18 mois*

Aucune Une chute Deux ou plus

Interprétation du graphique: 8.281 nouveaux nés de 18 mois ayant chuté 0 fois

* Ne tenant pas compte des inconnues exclues:

Graphique qui ne tient pas compte des inconnues exclues

2015 2016 2017 2018 2019
Inconnues 

exclues
2403 2979 2382 2033 2208



Intoxications : répartition des victimes par classe d’âge

Rapport d’activité du centre antipoison 2019



Proportion de décès liés aux accidents de la vie courante 
(Statbel 2010-2016)

Belgique données parcellaires 
- Pas d’enregistrement en continu
- Pas de centralisation
- Informations peu complètes/biaisées (lieu et circonstances des décès)

https://statbel.fgov.be/fr



Répartition en pourcentage des causes externes de décès

(estimation moyenne établie à partir des données Statbel 2010-2016)

https://statbel.fgov.be/fr



Mortalité liée aux accidents domestiques 

54 enfants 0-5 ans décédés en Belgique en 2011 d’accident 
domestique = 10% des décès infantiles
- Noyade 25%
- Etouffement 19%
- Moyens de transport 16%
- Exposition feu-fumées –flammes 9%

Educa sante .org

50% des accidents mortels d’enfants de moins de 5 ans ont lieu à la maison



Accidents avec intervention médicale

Belgique pas de système de surveillance morbidité 

- Dernier programme Européen  EHLASS stop 1999

- Enquêtes de santé et données hospitalières

Enquête de Santé par Interview (2018)

7.6 % < 15 ans accidents avec intervention médicale (12 mois précédents l’enquête)

45% d’hospitalisation 

Enregistrement médecins vigie 2002 accident domestique avec consultation médicale

< 5 ans (212 enfants)

- 55% plaies ouvertes 

- 19% contusions

- 17% hématomes

- 9% fractures

- 6% brûlures

- 6% commotions

- 3% entorses

5-14 ans (382 enfants)

- 51% plaies ouvertes

- 25% contusions

- 14% hématomes

- 13% fractures

- 10% entorses

- 2% brûlures

- 5% commotions cérébrales

Wiv-isp.be – SciensanoInt J Inj Contr saf Promot 2006



Les facteurs influençant le risque d’accident domestique

La survenue des accidents et la gravité des traumatismes sont
influencées par des facteurs humains (la victime et son entourage) et

des facteurs environnementaux (physique et matériel)



Moyens de prévention 

• Efficacité : nécessité d’agir de façon complémentaire sur les 
comportements individuels et environnement de vie

• Meilleure information des parents et professionnels de 
l’enfance pour meilleure prévention = rôle à jouer

• Education possible des enfants > 2.5-3 ans



Types de prévention 

Prévention active
Education individuelle et collective
Vise changement de comportement
Prise de conscience des risques
Amélioration de la vigilance des parents

Prévention passive
Vise l’environnement et le milieu de vie
Promotion des mesures de protection
Renforcement de la législation
La plus efficace, durable et égalitaire



Efficacité de la prévention OMS 

Réduction des décès d’enfants et de la morbidité en 10 ans (2018)

Rapport OMS (2008) prévention des traumatismes chez l’enfant

Recommandations pour parents, grands-parents, enseignants, 
professionnels de l’enfance



Efficacité des stratégies de prévention 

Rapport d’activité du centre antipoison 2019



Prévention : conseil minimal à délivrer à toutes les 

familles

• Ne jamais laisser un enfant seul dans son bain, table à langer, 

en présence d’un chien, dans la cuisine, au jardin, près d’une piscine

• Mettre hors de portée les produits dangereux, les médicaments, les objets et 
liquides brûlants

• Pour les plus grands , le port du casque de vélo est indispensable

www.pipades.ch



Prévention : conseils ciblés en fonction de l’âge : 0-3 mois

www.pipades.ch



Prévention : conseils ciblés en fonction de l’âge 4-6  ans

www.pipades.ch



Accidents dans les milieux d’accueil

Recommandations pour l’accueil des enfants de 0-3 ans dans 

les MA 
Formation du personnel 

N         Ne jamais laisser un enfant sans surveillance

- Mesures de protection passive ( matériel de protection, mise hors de portée 

- des objets à risque, pas de contact avec les animaux,…)
Chutes et accidents & conséquences 2015-2016

Types d’évènements déclarés en 2015-2016



• Problème de santé publique

• Intérêt de l’enregistrement de mortalité/morbidité pour améliorer prévention

• Prévention = efficace 

• Prévention est aussi rôle du MT et pédiatre

• Prévention active et passive - complémentaires

• Importance du conseil minimal

• Conseils adaptés à l’âge 

• Public cible : parents - enfants > 3 ans - professionnels de la petite enfance 

Take home messages



Merci pour votre attention 



Département de 

Santé Dentaire



Qui sommes-nous ?                 

Association professionnelle de plus de 2200 membres

Trois départements:

1. Département professionnel (syndical)
2. Département scientifique (cours pour nos membres)
3. Département Santé dentaire =



Dent pour dent

1- prévention de la carie dentaire

2- prévention orthodontique



1- prévention de la carie dentaire

Indice carieux
Quelques données chiffrées
Carie



Indice carieux exemple

C = 2

A = 3

O = 4

CAO = 2+3+4 = 9

Orange = carie

Gris = obturation





Indices CAO chez des enfants âgés de 12 ans (Per Axelson)



Quelques données chiffrées







Contacts/âge
Mutualités Libres, période 2011-2015)

Recours aux soins



Trois constats :        
- des indices CAO qui s’aggravent avec l’âge

- une plus mauvaise santé dentaire chez les enfants des              

familles les plus fragilisées.

- un moindre recours de ces familles aux soins dentaires 

malgré la gratuité des soins

Sources : e.a. Enquête de Santé par interview ISP, INAMI



Carie



Comment se forme une carie?

Un déséquilibre de la balance déminéralisation-reminéralisation









Courbe de Stephan









MIH: Molar Incisor Hypomineralisation





Prévention de la carie 
de la petite enfance

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij4vaUmu7OAhUJOxQKHVxCAwcQjRwIBw&url=http://www.eftchantier.be/nos-partenaires/one-logo&bvm=bv.131286987,d.ZGg&psig=AFQjCNHtAPE44M2SAzTJY9wCGSPnUkjS2w&ust=1472820522124295


http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij4vaUmu7OAhUJOxQKHVxCAwcQjRwIBw&url=http://www.eftchantier.be/nos-partenaires/one-logo&bvm=bv.131286987,d.ZGg&psig=AFQjCNHtAPE44M2SAzTJY9wCGSPnUkjS2w&ust=1472820522124295






























2- La prévention
orthodontique…



Croissance

Facteurs 
GENETIQUES

FONCTIONS

RESPIRATION
SUCCION -

DEGLUTITION
MASTICATION Phonation





La matrice 
fonctionnelle est en 
interrelation 
constante avec l’unité 
squelettique qui la 
soutient

• Respiration : toujours nasale

• Succion : allaitement > biberon

• Déglutition infantile (poussée de la langue en avant) 
< 2 ans, doit faire place à la déglutition adulte 
(poussée de la langue vers le palais) : la position 
haute de la langue → forces→ développement facial 
harmonieux

• Mastication : mixé < 8 mois → alimentation dure et 
résistante, latéralité alternée, occlusion équilibrée 

• Parafonctions : succion du pouce/tétine associée à 
la persistance d’une déglutition primaire avec 
malposition linguale





Examen clinique

Taille des amygdales

Perméabilité nasale (test du miroir)



Frein lingual 
restrictif:
tétée, posture linguale basse , 
phonation.





Freins labiaux :
Tétée, espace
interdental, 
récession gingivale



Examen clinique : Signes à surveiller

• Dents de devant ne se touchent pas 
quand la bouche est fermée

• Boite de camembert

• Correspondance de la largeur des deux 
mâchoires

• Perte prématurée de dents lactéales →
manque d’espace pour les dents 
définitives



•Rapports dentaires : occlusion

• Sens tranversal

• Sens antéro-postérieur

• Sens vertical







Sens antéro-
postérieur





Glissement fonctionnel de la mandibule





Persistance 
de succion 
non 
nutritive





Risque de malocclusion dentaire  augmente avec la durée de cette pratique  

< 2 ans : malocclusion  chez 14 % des enfants 

3-4 ans : malocclusion chez 32%  des enfants

> 4 ans : malocclusion chez 71 %  des enfants

→mauvaise position de la langue, entretien d’une déglutition primaire, 
mauvaise croissance de la mâchoire : malposition dentaire et troubles 
articulatoires













Traitements orthodontiques

Traitement de première intention : interceptif

consultation à 6-7 ans, traitement à 7- 8 ans (6 mois)

- orthopédie dentofaciale : décalage de l’ossature des deux mâchoires, 
mauvaise posture (enfant en croissance)

- orthodontie : modifier la position des dents (forces exercées →
apposition/résorption de l’os alvéolaire autour des racines) pour optimiser :

l’équilibre postural entre les structures osseuses

l’occlusion



Traitements orthodontiques

Intervenir tôt, avoir la coopération → 6-7 ans (sortie des premières dents 
permanentes)

Sinon, déviation fonctionnelle de la mâchoire → déséquilibre squelettique 
(mandibule plus longue suite à la croissance, articulé croisé à gauche suite à 
étroitesse maxillaire: croissance déviée, asymétrie squelettique) : altération de la 
fonction de mastication, usure des dents, chocs sur dents mal positionnées, non-
éruption de dents définitives, difficultés de brossage , atteinte de l’articulation 
temporo-mandibulaire et esthétique



Encombrements dentaires: corriger 

le manque de place pendant la 

phase de permutation dentaire 



Articulé croisé



Appareil  : disjoncteur



Traitement sans chirurgie



Traitement orthodontique :
prévention des déminéralisations

Prévalence : jusqu’à 50 % (Aknin JJ, Molle A, EMC 2005)

Rétention de plaque dentaire, difficulté de brossage, modification de 
l’écosystème buccal

→Choix des matériaux de collage (adhésifs automordançants, ciments 
verre-ionomères), des attaches

→Techniques de nettoyage (pâte prophylactique fluorée), polissage, 
temps de mordançage, élimination de l’adhésif résiduel…



Traitement orthodontique :

Gouttière en polyuréthane

20 heures / 24h, changement tous les 15 
jours



Gestion des maladies 
infectieuses en Milieu d’Accueil

de la prévention à l’éviction

28 novembre 2020

Dr Tessa Goetghebuer



La fréquentation d’un milieu d’accueil représente
une source d’infection pour les nourrissons

Pourquoi prévenir les infections dans les milieux 
d’accueil?



Pourquoi prévenir les infections dans les milieux 
d’accueil?

334 enfants suivis entre 0 et 3 ans en Allemagne
Facteurs de risque d’infections: 
- Nombre d’enfants dans le milieu d’accueil (en particulier 

pour les infections respiratoires hautes)
- Surface en m2 par enfant dans le milieu d’accueil
- Age à l’entrée en milieu d’accueil



En Belgique

Relevé ONE en 2007 dans 64 crèches (1500 enfants, Lg): 
Chaque mois d’ hiver, un enfant/2 est malade et 
1 enfant/3 est absent pour maladie

Kidoscope,  union des mutualités libres, août 2016:
1 bébé/2  reçoit au moins 1 fois/an des antibiotiques 
4 bébés/10 reçoivent un traitement par bronchodilatateur
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Le milieu d’accueil est source d’infection

L’enfant en milieu d’accueil présente:

• + 51% d’épisodes infectieux (Wald ER, J Pediatr 1988;112:540-
546)

• + 40-80 % consultations médicales pour infections 
(Rassmusen Acta PaediatriaScand.1990: 79:838-846)

comparés aux enfants gardés à la maison 

Et

• les parents d’enfants fréquentant un milieu d’accueil ont 
en moyenne 13 j/an absence au travail (Brady MT, 
Am.J.Infect Control. 2005:33(5):276-85)



Facteurs associés au risque infectieux dans les milieux 
d’accueil

Facteurs associés
à l’hôte

Facteurs
environnementaux

Facteurs associés au 
pathogène

Infection chez l’enfant



Facteurs associés à l’hôte

➢ immaturité immunitaire < 2 ans

➢ immaturité anatomique (otites, 
bronchiolites …) 

➢ exploration environnement avec la 
bouche (GEA)                       

➢ contacts proches entre les 
enfants

➢ absence de contrôle sphincters 



➢ Taille du milieu d’accueil & nombre 
d’enfants

➢ Aménagement de l’espace

➢ Division en section

➢ Hygiène des surfaces et des 
équipements

➢ Autres mesures d’hygiène (lavage 
des mains…)

➢ Présence d’enfants malades en 
collectivité

Facteurs environnementaux



Facteurs associés au pathogène

➢ Mode de transmission

➢ Survie dans l’environnement

➢ Contagiosité (Ro)

➢ Symptômes chez l’individu 
infecté

➢ Saisonnalité (RSV, Influenza)



Rôle du médecin en milieu d’accueil

Extrait du ROI:
Le médecin du milieu d’accueil n’intervient pas pour diagnostiquer, 
soigner ni surveiller l’évolution des maladies de votre enfant. Si votre enfant 
est malade, il vous reviendra de consulter son médecin habituel. Un 
certificat médical sera fourni au milieu d’accueil précisant si votre enfant 
peut ou non fréquenter la collectivité et reprenant le cas échéant le 
traitement qui doit lui être donné pendant son séjour dans le milieu d’accueil. 
Aucun médicament ne sera administré sans attestation médicale à 
l’exception du paracétamol en cas de fièvre. Si des symptômes de 
maladies apparaissent pendant les heures d’accueil, vous en serez informés 
rapidement afin de prendre les dispositions nécessaires. 
Le médecin du milieu d’accueil prend toute mesure qu’il juge utile en cas de 
danger pour la collectivité et peut, dans ce cadre, demander des examens 
complémentaires pour protéger la collectivité (ex prélèvement de gorge) ou 
vous demander de consulter rapidement le médecin traitant de votre enfant. 
Il décide des cas d’éviction selon les recommandations de l’ONE. Un tableau 
reprenant les cas d’éviction vous sera remis lors de l’examen médical 
d’entrée. 
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Facteurs associés
à l’hôte

Facteurs
environnementaux

Facteurs associés au 
pathogène

Infection chez l’enfant

Vaccination

Modes de prevention des infections en milieu d’accueil

Vaccination

Mesures d’hygiène

Eviction des 
enfants malades

Chimioprophylaxie
1

2

3
3

4



Eviction des enfants malades: principes généraux

1) Enfant avec état général altéré  ->  éviction dans tous 
les cas car surveillance impossible dans le MA et l’enfant 
ne peut pas bénéficier des activités  

2) Affection aigüe bénigne : éviction pendant les 24 
premières heures (température, douleur, toux, malaise…)

3) Selon tableau d’éviction

Eviction Mesures d’hygiène vaccination chimioprophylaxie



Eviction Mesures d’hygiene vaccination chimioprophylaxie
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Quand faut-il un certificat 
médical ?

• A partir du 3e jour d’absence 
pour maladie 

• Dans tous les cas si il y a des 
traitements à administrer 
(peut être noté dans le carnet 
de l’enfant)

• Le certificat doit préciser le 
nombre de jours d’absence 
pour maladie, la date du retour 
possible dans le MA et le cas 
échéant le traitement à 
administrer 



Déclaration obligatoire dès suspicion clinique des 
pathologies suivantes

❑ Coqueluche

❑ Rougeole

❑ Syndrome hémolyse urémie liée à une infection à E. 
coli EHEC/VTEC

❑ Infection invasive à méningocoque

❑ Paralysie flasque aiguë (suspicion de poliomyélite) 

❑ Diphtérie

❑ Ou épidémie autres germes

Cellule de surveillance de l'AViQ etla COCOM
https://www.wiv-isp.be/Matra



Eviction Mesures d’hygiène vaccination chimioprophylaxie

1) Infrastructure: Séparation des espaces de change 
et d’alimentation

2) Sécurité alimentaire (AFSCA)

3) Bonne hygiène des mains du personnel et des enfants

4) Nettoyage correct et désinfection des surfaces 
potentiellement contaminées

→ Importance des mesures formalisées par écrit  

→ Education et formation du personnel (à répéter 
régulièrement )



Eviction Mesures d’hygiène vaccination chimioprophylaxie

Art.29. Dans le cadre de la surveillance médicale préventive, le carnet de l'enfant constitue un 
document de référence servant de liaison entre les différents intervenants et les parents. A cette 
fin, les parents veillent à ce qu'il accompagne toujours l'enfant.

Art.30. Lorsqu'un enfant est confié à un milieu d'accueil, les parents fournissent au médecin de la 
structure un certificat médical spécifiant l'état de santé de l'enfant et, le cas échéant, les 
implications éventuelles sur les aspects collectifs de la santé. Le certificat médical précise également 
les vaccinations déjà réalisées.

Art. 31. Sauf décision médicale, laquelle est sur la demande du milieu d'accueil confirmée par le 
conseiller médical de la sub-région, tout enfant est vacciné selon les modalités déterminées par 
l'Office dans le cadre du schéma élaboré par la Communauté française. Les vaccinations sont 
pratiquées par le médecin de la consultation des nourrissons ou par un médecin choisi par les parents. 
Dans ce cas, les parents fournissent au milieu d'accueil la preuve des vaccinations.

Art.32. Le milieu d'accueil ne peut accepter un enfant malade en son sein que selon les modalités et 
recommandations définies par l'Office et à la condition qu'un certificat médical atteste qu'au moment 
de l'examen, l'affection dont souffre l'enfant ne l'empêche pas de fréquenter le milieu d'accueil.

Art. 33. Dans le respect des conditions fixées par l'Office, l'accueil d'un enfant porteur d'un 
handicap est encouragé en vue de favoriser son intégration dans le respect de ses différences, pour 
autant que le milieu d'accueil remplisse des conditions suffisantes pour garantir la sécurité de 
l'enfant.

27 FEVRIER 2003. - ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

PORTANT RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DES MILIEUX D'ACCUEIL



Eviction Mesures d’hygiène vaccination chimioprophylaxie

Extrait du ROI

Selon la législation, les enfants fréquentant un milieu d’accueil 

doivent être vaccinés selon les recommandations de l’ONE. 

Les vaccins obligatoires sont ceux contre la poliomyélite, la 

diphtérie, la coqueluche, la méningite à haemophilus 

influenzae b, la rougeole, la rubéole, les oreillons. Le vaccin 

contre la diphtérie est toujours associé au vaccin contre le 

tétanos. 

Les vaccins fortement recommandés sont ceux contre la méningite 

à méningocoques C, l’hépatite B, le pneumocoque et le rotavirus. 

Si vous faites réaliser les vaccins par le médecin du milieu 

d’accueil, vous serez invités à signer une autorisation de 

vaccination. 

L’état vaccinal de votre enfant sera contrôlé régulièrement, 

notamment à l’entrée, à 9 mois et 18 mois. L’enfant pourra être 

exclu du milieu d’accueil en cas de non-respect de cette 

obligation ou de retard important dans le calendrier vaccinal. 



Eviction Mesures d’hygiène vaccination chimioprophylaxie

La vaccination post exposition est indiquée
après survenue de :

- Rougeole

- Coqueluche

- Varicelle

- Hépatite A

chez un enfant fréquentant le milieu d’accueil.



Eviction Mesures d’hygiène vaccination chimioprophylaxie

La chimioprophylaxie est indiquée après survenue de:

- Coqueluche

- Infections invasive à méningocoque

- Infections invasives à haemophilus Influenzae

chez un enfant fréquentant le milieu d’accueil.



Cas particulier de maladie infectieuse en MILAC

Facteurs associés
à l’hôte

Facteurs
environnementaux

Facteurs associés au 
pathogène

Infection chez l’enfant

Rougeole

Transmission par contact direct, contact 
indirect  et voie aérienne 
Incubation: 8–12  jours 
Contagiosité +++
Durée contagiosité: 4j avant et 4 jours 
après début de l’éruption

vaccination dès 12 mois
Eviction de l’enfant malade

vaccination des enfants 
non immunisés dans les 
72h du contact dès l’âge 
de 6 mois



Cas particulier de maladie infectieuse en MILAC

Facteurs associés
à l’hôte

Facteurs
environnementaux

Facteurs associés au 
pathogène

Infection chez l’enfant

Coqueluche

Transmission par contact direct et voie 
aérienne 
Incubation: 7-10  jours 
Contagiosité +++
Formes asymptomatiques chez l’adulte 

Vaccination dès 8 semaines
Vaccination du personnel
Eviction de l’enfant malade 
jusqu’à 5 jours après début 
antiB

Chimioprophylaxie des contacts : 
adultes et enfants 
insuffisamment vaccinés

Compléter la vaccination des 
enfants de la même section



Cas particulier de maladie infectieuse en MILAC

Facteurs associés
à l’hôte

Facteurs
environnementaux

Facteurs associés au 
pathogène

Infection chez l’enfant

Gastroentérite

Transmission par voie entero-fécale 

Eviction après la 3ième selle 
liquide
Renforcement des mesures 
d’hygiène
Mesures particulières en cas 
d’épidémie (cellule surveillance)

Promouvoir la vaccination contre 
le Rotavirus



Cas particulier de maladie infectieuse en MILAC

Facteurs associés
à l’hôte

Facteurs
environnementaux

Facteurs associés au 
pathogène

Infection chez l’enfant

Bronchiolite

Transmission par contact direct 
(gouttelettes) et voie aérienne 
Contagiosité +++
Durée contagiosité: 3-8j (RSV)

Eviction des enfants avec DR
Renforcement des mesures 
d’hygiène



Cas partiulier de maladies infectieuse en MILAC

Facteurs associés
à l’hôte

Facteurs
environnementaux

Facteurs associés au 
pathogène

Infection chez l’enfant

Infection invasive à Méningocoque

Transmission par  voie aérienne et contact 
direct 
Incubation: 1-10  jours 
Contagiosité +
10 % porteurs sains

Vaccination contre le 
méningocoque C (ou ACWY)
Eviction de l’enfant malade 
jusqu’à guérison clinique et
chimioprophylaxie

Chimioprophylaxie des contacts: 
adultes et enfants
(si refus de la prophylaxie : 
éviction 7 jours à dater du 
contact avec le malade)             



Cas particulier de maladie infectieuse en MILAC

Facteurs associés
à l’hôte

Facteurs
environnementaux

Facteurs associés au 
pathogène

Infection chez l’enfant

Varicelle

Transmission par  contact direct et 
indirect
Incubation: 10-21  jours 
Contagiosité ++ (débute 2 jours avant 
l’apparition des vésicules)

Eviction de l’enfant malade 
jusqu’ au stade de croutes 
Renforcement mesures hygiène

Vaccination endéans es 72H 
après contact





Merci pour votre attention 



Quelques problématiques 
fréquentes en endocrinologie 
pédiatrique, quand référer?  
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 CONGRÈS GBPF  

28-11-2020 



 
Vignette 1: Anomalie des OGE à la 
naissance 



De quoi parle t’on?  
 ›  

 Anomalies des OGE fréquentes et variées, allant de situations « banales »  
à des situations complexes où le sexe ne peut être établi du premier coup 
d’œil. 

  

 DSD (Disorder of sex development): Ensemble de maladies rares ayant 
comme caractéristique commune une anomalie des organes génitaux 
internes et/ou externes, survenue in utero, affectant leur aspect et/ou 
leur fonctionnement. 



Prise en charge à la naissance 

 Examen clinique  
◦ Bourgeon génital : taille en mm  

◦ Orifice urétral : localisation/nombre  

◦ Bourrelets génitaux : aspect striés/lisses, fusionnés? 

◦ Gonades palpées ou non : nombre, localisation 

◦ Distance recto-vaginale 

◦ Autres malformations ? 

 Retarder la déclaration de l’enfant à la commune 

 Prendre des photos (consentements) 

 Bilan hormonal + échographie pelvienne (utérus?) 



Hypospade: banal ou pas?  

 Méat urétral ectopique 

 +/- Coudure ventrale 

 1/125 à 1/300 nouveau-nés = malformation très fréquente 

 20% de cas familiaux (14% frère, 7% père)  

 



Hypospade 
 Degré de sévérité dépendant de la 
localisation de la division du corps 
spongieux 

◦ Division distale > hypospade 
antérieur 

◦ Division proximale > hypospade 
postérieur, sévère 

 

 Explorer un hypospade si  
◦ postérieur  

◦ Micropénis associé 

◦ Cryptorchidie uni/bilatérale 

◦ Phénotype asymétrique 

  

  

  

  

  

  

 

  

 Comment explorer: 
◦ Biologie: T, 17OHP, FSH, LH, AMH, 

ACTH, cortisol 

◦ FISH/caryotype 



Micropénis 

Boas et al EJE 2006 

A ne pas confondre avec pénis 
 enfoui dans la graisse pré  
pubienne  



La différenciation sexuelle du 
foetus 

 Détermination du sexe chromosomique  XX ou XY (caryotype)  

  

 Détermination du sexe gonadique (génétique) 

  

 Production d’AMH et de testostérone (dosages hormonaux)  

  

 Détermination du sexe phénotypique (OGI et OGE)  (examen clinique et 
imagerie)  



46,XX ou 46,XY 

AMH 

Testo 

Ni AMH, ni Testo 

Quelle étape de la différenciation sexuelle s’est  
mal déroulée? 



Détermination du sexe 
gonadique 



 Fonctions testiculaires exocrine et 
endocrine  chez l’homme  



Contrôle hormonal de de la 
différenciation sexuelle 



Axe gonadotrope au cours du 
développement 



Trois situations qui doivent inquiéter: 



 
46,XX - Hypertrophie clitoridienne isolée,  pas de gonade palpée  
 Excès d’androgènes (surrénale, gonade, placenta) 

 

 Hyperplasie congénitale des surrénales (80%)  

Bloc en 21 hydroxylase +++ => 17 OHP en urgence 

      Diagnostic étiologique simple: 17 OHP Dépistage   
Pas d’enjeu de “choix de sexe“:    ovaires normaux,  vagin et utérus présents  

Pronostic médico chirurgical 

Bloc en 11 b hydroxylase     

 

 Ovotestis (Hermaphrodisme vrai)  

  

 Déficit en aromatase placentaire (virilisation de la mère)  

  

 Virilisation d’origine maternelle 
  

 





Nouveau-né  46,XY insuffisamment virilisé 



Cryptorchidie: Arbre 
décisionnel   



 
 
 Vignette 2: 
Mon enfant boit beaucoup 



Polydypsie 
 Exclure protéinurie, glycosurie, insuffisance rénale, obstruction des voies urinaires … 

 Demander aux parents de ne donner que de l’eau plate (en plus du lait) pour 
dissocier la soif de l’envie de sucré/aromatisé.  

 Si possible boire au gobelet pour dissocier la soif de l’envie de succion.      
Importance de quantifier les volumes (bilan IN/OUT, peser les langes). 

 Si l’enfant ne boit pas trop la nuit, proposer une analyse d’urine et de sang un matin 
après une nuit sans boire pour doser l’osmolarité urinaire et sanguine + 
ionogramme.  

Si OSM urines>750 mOsm/L, pas de diabète insipide. 

!  Si la polydipsie est sévère, faire ce test de restriction en hospitalisation car risque 
de déshydratation. 



Polyurie 
 La polyurie est caractérisée par un volume urinaire en excès de 2l/m²/j  
ou selon l’âge: 

◦  150 ml/kg/jour (à la naissance) 

◦ 100-110 ml/kg/j (jusqu’à l’âge de 2 ans) 

◦ 40-50 ml/kg/jour (chez l’enfant et l’adulte) 

 



 Diabète insipide central: Anomalie de la synthèse et sécrétion d’AVP 

 Diabète insipide néphrogénique: Anomalie de l’action de l’AVP 

 Potomanie (PP d’entraînement) 

 

 





Vignette 3 : développement 
mammaire prématuré 



Critères cliniques d’une puberté 
précoce 

  



Avance de l’âge de la puberté? 



Croissance 

Age osseux 
Prédiction de la taille adulte en  
comparaison avec la taille cible génétique 



Echographie petit bassin 

Taille des ovaires,  
nombre et taille des follicules 
Présence de kystes, taille 
Longueur utérine,  
Rapport col/corps 
Ligne endocavitaire 
Doppler artères utérines 



Le début de la puberté centrale 

se caractérise par  une augmentation 

de la réponse de LH  

à la stimulation par LHRH/GnRH 

 

 

 

Critères diagnostiques de PPC: 
- Pic de LH> pic de FSH - rapport 
LH/FSH>1 
- Pic de LH > 5 UI/l (entre 3 et 8ans) 

Dosages hormonaux 



  



Puberté Précoce centrale 



Conséquences de la puberté précoce 
 Staturales 

◦ Comme enfant: Grand(e) pour leur âge chronologique 

◦ Risque de petite taille adulte (<accélération de la maturation osseuse) 

 

 Psychologiques 
◦ Décalage par rapport aux pairs 

 



Buts du Traitement 
 Arrêter le développement mammaire  

 Éviter la ménarche précoce 

 Réduire la vitesse de maturation osseuse 

 Atteindre une taille adulte normale 

 Prévenir les perturbations psychologiques?  



Axe hypothalamo-hypophyso-gonadique 

GnRH agonistes: STOP 



-1/3 des PPC idiopathiques sont familiales.  

-Des mutations dans le gène MKRN3 ont été rapportées dans des cas 
familiaux de PPC idiopathiques.  (Abreu AP et al, NEJM 2013) 



MKRN3 
  

 Gène localisé sur le chromsome 15,  soumis à 
empreinte maternelle (uniquement exprimé si 
transmis via l’allèle paternel). 

 Une mutation perte de fonction de ce gène est 
associée à une puberté précoce. 

 Le mécanisme d’action de MKRN3 sur la ré-
activation de l’axe hypothalamo-hypophyso-
gonadique est encore partiellement incompris 

 KISS1 et TAC3 vont permettre, lors de la puberté, 
la ré-apparition de la sécrétion pulsatile de GnRH. 

 MKRN3 agirait en réprimant l’activité 
transcriptionnelle de ces 2 gènes. Une mutation 
de MKRN3 lèverait ce frein de manière 
prématurée. 

  

  

Abreu AP, JCI, August2020 
 



Fillette de 1 an: 
développement mammaire 



Développement isolé prématuré de la pilosité pubienne ou axillaire 
chez une fille avant 8 ans (/garçon avant 9 ans) associée à une 
modification de l’odeur corporelle.u axillaire chez une fille 

 Virilisation absente 

 Vitesse de croissance normale 

 Age osseux normal ou légèrement avancé 

 Le + probablement: adrénarche prématurée (= 
développement de la pilosité sous l’action des 
androgènes surrénaliens (DHEAS++)) 

  



Mise au point 
Biologie à 8H : 

 17OH-Progestérone normale 

 Testostérone normale 

 DHEAS augmenté  

 

Prémature pubarche isolée 

Risque de PCOS et syndrome métabolique 

 

  Conseiller à ses enfants de ne pas prendre trop de poids et de faire du 
sport.  



Diagnostics différentiels d’une 
prémature pubarche 

-Bloc en 21 hydroxylase, forme non classique (17 OHP élevée) 

-Tumeur surrénalienne ou ovarienne/testiculaire 

-Adrénarche dans un contexte de RCIU, pouvant être très agressive 
comme dans le SILVER RUSSELL  

-Maladie de Cushing  

 



Vignette 4: Mon enfant grossit, 
problème thyroïdien?  



Hyperthyrotropinemia and 
obesity 

Une élévation modérée de la TSH et de la T3 est fréquemment retrouvée 
chez les adultes et enfants obèses.  Ces changements sont réversibles avec 
la perte de poids. 
 



↑ TSH and T3 concentrations in obese 
subjects seems to be a consequence rather 
than a cause of obesity  

Leptin increases  
TRH neuron activity 
 
↑ TSH and T3 may 
represent an 
adaptation process to 
obesity, increasing the 
Resting Energy 
Expenditure to reduce 
the availability of 
energy for conversion 
to fat 
 



TSH et obésité: un mécanisme 
adaptatif 



Obésité: évaluer les causes 

 Association entre prédisposition 
polygénique et environnement 

 Médicaments (neuroleptiques) 

 Syndromes: Prader willi, Bardet Biedl 

 Cause hormonale (hypothyroïdie, 
syndrome de Cushing, déficit en 
hormone de croissance) 

 Obésité monogénique 

fréquent 

rare 



L’obésité s’accompagne normalement 
d’une croissance rapide 
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Approche clinique 
 Toute obésité associée à une croissance lente doit 
avoir une évaluation médicale: 

- glucose urinaire 

- glycémie à jeûn + insulinémie à jeûn 

- profil lipidique 

- bilan thyroïdien 

- cortisolurie de 24 h 

- Evaluation de l’hormone de croissance 



Maladies endocriniennes et 
obésité   

 Hypothyroïdie (TSH ) 

 Déficit en hormone de croissance  
◦ Dosage d’IGf1, prolactine, LH et FSH, Cortisol, ACTH 

◦ Pas de dosage d’hormone de croissance at random mais test 
dynamique 

 Cushing (hypercorticisme)  
◦ 3 CORTISOLURIES DE 24H 

◦ TEST à la dexaméthasone 

Cushing Syndrome 



 ACANTHOSIS Nigricans 

 Reflet de l’hyperinsulinisme 

 Dans les plis (cou, aisselles, poitrine, aine) 

 Souvent confondu avec saleté par famille 



Conclusion  
 - Explorer les cryptorchidies bilatérales et les unilatérales associées à un 
autre signe (hypospade, micropénis) 

 -   Explorer les hypospades postérieurs et associés à un autre signe 
(micropénis, cryptorchidie). 

 - Nécessité de réaliser un test de restriction hydrique en hospitalisation 
en cas de suspicion de diabète insipide (Osm U > 750 mOsm/L exclut le 
diagnostic de DI). 

 - Référer en cas de pilosité pubienne/axillaire – développement 
mammaire avant 8 ans chez la fille / 9 ans chez le garçon. 

 - Penser à une cause hormonale en cas de croissance lente en regard 
d’une prise pondérale rapide.  



Merci pour votre attention 



Ortho ou pas ortho

Dr Schrouff Isabelle

Chirurgie orthopédique

CHU Liège



Anomalies orteils

Pas avis ortho précoce



Pieds malformés

Chirurgie à la carte



Pied talus

Nouveau-néPas avis ortho systématique



!!! Pied convexe
Ne pas confondre avec talus

Equin fixé arrière pied, talus raide avt-pied



DD très important talus / convexe

Talus Convexe



Metatarsus adductus
Metatarsus supinatus

Metatarsus varus

Arrière pied normal

Avant pied en 

adduction supination



Metatarsus Adductus Positionnel
Etiologie

• Position fœtale .Pied moulé

– Présent à la naissance

– Entretenu par décubitus ventral

• Décubitus ventral

Bon pronostic

Avis ortho après quelques semaines si nécessaire



Metatarsus adductus
« secondaire »

• Apparait après quelques mois

– Jambier post ++

– Position decubitus, assis

• Composante génétique

• Parfois présent jusque 3-4 ans

• Rarement persistant plus tard

Avis ortho souhaitable pour établir suivi



Pes adductus / pied bot

• Pied bot 

– En équin

– Raide

– Supination importante

– RX : perte divergence 
astragalo-calcanéenne

• Pied adductus

– Arrière pied normal

– Souple

– Supination modérée, 
réductible

– RX : divergence  
astragalo-calcanéenne 
normale



Torsion et axes membres inférieurs



Anomalies dans le plan axial
Les pieds qui tournent
en dedans, en dehorss

En dehors



Les pieds en dedans

Excès rot. Int. des hanches et/ou tibias



Excès antéversion hanches

Strabisme rotulien



Antéversion exagérée
Examen clinique

Excès rotation interne : 90°

Position assise en W



Torsion tibiale interne



Anomalies rotationnelles
en rotation interne

• Fréquent et banal chez le petit. 

• Suivre la correction spontanée

• Corriger position W

• Rassurer

• Rechercher lésion neuro

• Attention à asymétrie

Pas d’avis ortho systématique



Torsion tibiale externe
du tout petit

Très souvent positionnelle : décubitus ventral

• Rechercher problème de hanche

• Rechercher problème neuro

• Se corrige spontanément

et rapidement

Pas d’avis ortho



Marche avec les pieds en dehors

Genu valgum + torsion tibiale externe
Pieds plats



Torsion tibiale externe



Anomalies rotationnelles
en rotation externe

• Fréquent et banal chez le petit 

• Suivre la correction spontanée

• Corriger position W

• Rassurer

• Rechercher lésion neuro

• Attention à asymétrie

Pas d’avis ortho systématique



Anomalies axiales

• Genu varum

– Du petit enfant

– De l’ado

• Genu valgum

– Enfant et ado



Genu varum du petit enfant

Banal
Evolution favorable avant 4 ans

Pas avis ortho



Genu varum excessif du petit

• Souvent bénin

• Exclure

– rachitisme

– Maladie métabolique

– Dysplasie épiphysaire

– Malformation

• Si OK, attendre

Avis ortho souhaitable



Maladie de Blount Achondroplasie

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-pediatrie/cycle2/poly/4600faq.asp&ei=vOW2VISEJoG1UbDvgvgL&bvm=bv.83640239,d.d24&psig=AFQjCNFlIRT6XrMhwRzHE0yICmlxNsDc1A&ust=1421358884623435


Genu varum 7 ans – 15 ans

• Fréquent garçons

• Modéré et symétrique

• Asymptomatique

• Stable dans le temps

• Composante familiale

Surveillance, pas de traitement

Pas avis ortho indispensable



Varum pathologique

Blount Rachitisme

Avis ortho nécessaire



Déviations axiales des membres inférieurs

Genu valgum



Genu valgum

• + fréquent chez la fille

• Laxité et surcharge pondérale favorisent

• Apprécier la réductibilité

• 10 cm tolérés entre les malléoles

• Gonio : valgum < 8°

• Pas d’asymétrie

Pas d’avis ortho indispensable



Genu valgum pathologique

• > que 10 cm

• > que 8° à la gonio

• Troubles fonctionnels

• Répercussion esthétique

Avis ortho précoce en vue chirurgie correctrice



Inégalité de longueur des MI

• 1 à 2cm de différence tolérable

• Exclure une pathologie causale ( hanche, 
neuro,..)

• Mesure clinique aussi fiable que scaniométrie

Pas d’avis ortho



Piège : RX bassin debout

Erreur de mesure. Non fiable



Le torticolis



Le torticolis. Faire la différence

• Torticolis musculaire

– Rétraction SCM

– Olive

• Torticolis positionnel

– Pas de rétraction 
musculaire

– Asymétrie faciale

– Plagiocéphalie

– Positionnel



Diagnostic

• Rechercher la fibrose SCM ou olive

• Mesurer la limitation des

– Inclinaisons latérales

– Rotations

• DD entre maladie muscle SCM et anomalie 
positionnelle



Anomalies positionnelles

• Conseils du positionnement

– La nuit

– Dans les bras

• Manipulations, kiné, coussin

• Evolution favorable en qq mois

Pas d’avis ortho



Rétraction SCM

• 80% évolution favorable

• Si mvts limités plus de moitié, risque 
intervention

• Kiné, coussin, positionnement

• Op à un an si

rétraction musculaire persiste

Avis ortho précoce pour  envisager modalités traitements



Scoliose
Incurvation colonne + gibbosité

Essentielle

• Pas de cause connue

• S ’aggrave avec croissance

• Stabilisé fin croissance

Secondaire

• Malformative

• Neurologique

• Infection, tumeur

• Attitude scoliotique



Scoliose

• Plus jeune, plus grave
• Juger de l’évolution
• Rx ( full spine ) au départ
• ! Période prépubertaire
• Penser neuro

Avis ortho souhaitable dès le début



Attitude scoliotique

• Pas de gibbosité

• Incurvation réductible en corrigeant la cause

– Asymétrie de longueur

– Attitude antalgique

– Affection enraidissante hanche

Pas d’avis ortho systématique



Le pied plat

Avant 6 ans

Après 6 ans

Pied plat symptôme



Examen clinique
Valgum du talon

Eversion avant pied
Affaissement plantaire



Pieds plats souples
Testing réductibilité

Correction valgum calca et affaissement



Pieds plats souples avant 6 ans

• Banal jusque 6-7 ans

• Hyperlaxité

• Réductibles

• Pas de contexte neuro

Pas de traitement

Pas d’avis ortho



Pieds plats souple après 6 ans

• Rechercher une cause

– hyperlaxité

– Achille court

– Valgum genoux

– …

• Si indolore et sans répercussion fonctionnelle

– Pas de traitement

• Si fatigabilité, usure chaussures, douleur

– Semelles
Avis ortho peut être utile



Pieds plats douloureux et rigides

• Rechercher synostose tarsienne

• Rechercher tumeur ou arthrite inflammatoire

Avis ortho indispensable



Pied creux valgus ou
Faux pied plat



Creux valgus

30 % chez les enfant.
Peu symptomatique, souple
Amélioration avec le temps
Semelles si douleur ou usure

Pas d’avis ortho de principe



Pied creux + varus talon

• Souvent contexte neuro

• Mal toléré

• Invalidant

• Douloureux

• Raide



PIEDS CREUX VARUS

• Recherche impérative contexte neuro
• Toujours faire marcher sur talons
• Traitement par plâtres, semelles ou chirurgie

Avis ortho indispensable



Luxation congénitale hanche
Signes d’appel

Antécédents

– Lux dans la famille = 5 X +

– Siège

– Oligoamnios

– Primipare

– Fille

Signes d’appel = echo à 1 mois



Clinique 

déficit d’abduction hanche Raccourcissement Asymétrie plis

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://medicalcontent.hubpages.com/hub/Hemihypertrophy&ei=yccSVfjUF5Ow7AaKm4DABw&bvm=bv.89217033,d.ZGU&psig=AFQjCNEas6aC6OUw6Nknp15Cc7cqqzPZow&ust=1427380323865147


Testing stabilité

Ortolani

Barlow



Avis ortho si

• Signes d’appel +

• Manœuvres + ou douteuses

• Echo : dysplasie cotyle ou luxation

L’examen des hanches doit être répété durant 
les premiers mois

Implications médico-légales



La boiterie

• Problème neuro

• Raccourcissement > 2 cm

• Affections de hanche

– Legg Calve Perthes : 2 à 9 ans

– Rhume de hanche : 2 à 8 ans

– Epiphysiolyse : 10 à 15 ans

– Arthrite rhumatismale

Avis ortho systématique



Examen Hanche

Epiphysiolyse

Legg Calve

Arthrite

Rhume de hanche

Epanchement

Coxarthrose

…..











Marche sur pointes

• Exclure problème neuro
• Toujours symétrique
• Peut durer longtemps ( 7-10 ans)
• Tester réductibilité
• Bien à plat à l’arrêt
• Bon pronostic

• Traitement
– Attendre
– Kiné
– Plâtres
– Botox

Pas d’avis ortho précoce



Conclusions

• Souplesse = bénin

• Raideur = danger

• Douleur impose examen fouillé

• Penser neuro



DEFORMATIONS CRÂNIENNES DU 
NOURRISSON

Dr A. Henroteaux Neurochirurgie 
Dr P. Stainier Physiothérapeute 

Mme C. Dargent Kinésithérapeute



Ostéopathe?

Casque?

Médecin traitant?

Pédiatre?
ONE?

Neurochirurgien?

Sage femme?

Kinésithérapeute?

Physiothérapeute



VOUTE 

BASE 

FACE

Crâne Neural

Crâne Facial

Hile nourricier et 
fonctionnel

« QU’EST CE QU’UN CRÂNE? »



Croissance ADAPTATIVE

8 ans

a

gr

LE CRÂNE

VOUTE 

BASE 

FACE

Ossification membraneuse



Croissance ACTIVE

Synchondroses

Ossification enchondrale

LE CRÂNE

VOUTE 

BASE 

FACE



1/8

1/2

Croissance LENTE
F  16 ans

H 18 ans

VOUTE 

BASE 

FACE

LE CRÂNE



• Contenu crânien: 
• Encéphale 

• Liquide céphalo-rachidien 

• Sang 

• Contenant: 
• Sutures 

• Environnement

MORPHOLOGIE CRANIO-CEREBRALE

Cintre Antérieur

Cintre Sagittal

Cintre Postérieur

+ facteurs génétiques



TABULAIRES

DEFORMATIONS CRANIENNES 
VOLONTAIRES CULTURELLES

CIRCULAIRES



A. Pressions dentaires 

B. Muscles temporaux 

C. Muscles mastoïdien 

D. Rachis (condyles) 

E. Muscles spinaux

Facteurs génétiques

INFLUENCE DE L’ENVIRONNEMENT



DEFORMATIONS CRANIENNES 
POSITIONNELLES

• déformations présentes soit a la naissance ou 
qui s’installent les premiers mois de vie 

• malléabilité du crâne du bébé ++ 
• pression ou appui trop prolongé ou trop 

intense risque de déformer



FACTEURS  FAVORISANTS

INTRA-UTERINS 
Grossesses multiples 
Anomalies utérines 
Engagement prématuré 
Oligoamnios 

ACCOUCHEMENT 
Travail long 
Instrumentalisation 

APRES LA NAISSANCE 
Macrocéphalie 
Hypotonie 
Paralysie du IV 
Installation dorsale 
Torticolis



« LOI DE L’ABRICOT »



          CT-3D



PLAGIOCEPHALIE

• la plus fréquente 
• aplatissement asymétrique 

( plagios=oblique; kephale=tête) 
• si forme marquée: 

s’accompagne d’une avancée de 
l’hémifront du cote atteint. 
Décalage des oreilles traduit 
pression sur le coté occipital 
homo-latéral 

• tête prend forme 
parallélogramme



1990



Bruxelles Wallonie
total

Réduction de  60% en  96

Mortalité post-néonatale (28-365j.) 

en Communauté Française



• augmentation exponentielle du taux de PPOP

« EPIDEMIE » 



PRÉVALENCE

• 16% à 6 semaines 
• 19,7% à 4 mois 
• 3,3% à 24 mois



Plagiocéphalies 
positionnelles

Prise en charge en kinésithérapie



Anamnèse
• Quelle est la demande?


• Quel suivi? pédiatre, examens (écho 
hanche, cou), ostéopathie?


• Age, poids, taille à la naissance, PC


• histoire de la grossesse


• position du bébé in utero


• déroulement de l’accouchement


• complications éventuelles


• allaitement / biberon


• RGO ? Pleurs? Coliques?


• installations du bébé de jour, de nuit



Bilan



Bilan



Bilan



Bilan

• schéma asymétrique > risque de 
développement d’une 
plagiocéphalie


• schéma en hyperextension > 
risque de développement d’une 
brachycéphalie



plagiocéphalies : conséquences
• esthétiques 


• développement moteur asymétrique 


• La base du crâne du bébé étant 
partiellement cartilagineuse, les 
déformations du crâne peuvent entraîner 
des irritations des nerfs crâniens IX, X et 
XI à hauteur du foramen de la jugulaire 
(trou déchiré postérieur)


• troubles de la succion-déglutition


• RGO, coliques


• contracture SCM et trapèze


• troubles visuels (si asymétrie importante 
de la face)


• troubles mastication (si asymétrie 
mâchoire)



Prise en charge



Prise en charge



thérapie  

manuelle



Education parentale / Prévention

positionnement de couchage : 


• coucher dorsal strict : instable, 
entraine une hyper pression 
occipitale


• coucher semi-latéral : respecte la 
posture en flexion du nouveau-
né, appui sur toute la surface 
latérale


• alterner le côté, visage tourné 
vers la mère



• éviter les appuis postérieurs chez 
les bébés ayant nuque et/ou dos 
en hyperextension

Education parentale / Prévention



• si côté préférentiel, privilégier les 
stimulations du côté opposé


• profiter du change pour faire 
rouler le bébé sur le côté et le 
ventre


• installer les bébés éveillés en 
coucher ventral sur le torse des 
parents, plan incliné…

Education parentale / Prévention



Education parentale/ Prévention : varier les positions d’éveil



stimulations à la rotation de la tête: 


• positionner l’enfant à plat dos, 
jeux du côté opposé à la plagio


• mobile, lumière… côté opposé à 
la plagio


• en coucher ventral


• dans les bras

Education parentale / Prévention



Education parentale / Prévention



inclinaison latérale active: 


• coucher latéral dans les bras


• porté assis, tronc incliné

Education parentale / Prévention



• lors de l’allaitement, éviter les 
appuis prolongés sur l’avant-bras 
et placer un coussin d’allaitement


• alterner le côté pour donner le 
biberon, voir le donner de face


• attention aux positions en 
hyperextension lors du biberon 

Education parentale / Prévention



• alterner les sources de 
stimulation (lumière, mobile…) à 
gauche et droite


• éviter les portiques de jeux et 
préférer les jeux et miroir placés 
latéralement

Education parentale / Prévention



• préférer le portage en écharpes au maxy-cosy


• éviter les longs trajets en voiture en maxy-cosy

Education parentale / Prévention



Eviter tout ce qui entrave la 
motricité spontanée du bébé : 


- matelas à mémoire de forme


- matelas cocon


- cale-bébé en coucher dorsal


- coussin anti-tête plate


- relax, domoo de longues périodes

Education parentale / Prévention



Lina, prise en charge précoce en service de néonatologie



Quand orienter en kiné?

• Si découverte d’une déformation crânienne


• Si asymétrie de rotation/inclinaison de la tête


• Si schéma en extension


• Si troubles de la succion


• ostéopathie comme thérapie complémentaire


• Plus la prise en charge sera précoce, moins cela nécessitera de 
séances



« Merci à Victor G, Emile, François, Yaël, Aymeric, Miki, 
Léandro, Nao, Georges, Nina, Victor, Louis, Lina et leurs 

parents» 



CRANIOSTENOSES
SYMPTOMATOLOGIE

BUTS DU 
TRAITEMENT
Libérer le cerveau 
Corriger la dysmorphie 
Eviter la récidive

Bourrelet suturaire 
Dysmorphie 
HIC 
! PC !

Volet

Bandeau

Loi de 
VIRCHOW



2 ans

3 ans 8 mois



GENETIQUE



DOLICHOCRANIES (Cintre Sagittal)
SCAPHOCEPHALIE

1/2.000-5000

77% garçons 









1/15.000

En augmentation – Hérédité (6%) – Troubles cognitifs (30%)

DOLICHOCRANIES (Cintre Sagittal)
TRIGONOCEPHALIE



TRIGONOCEPHALIE



BRACHYCRANIE

BRACHYCRANIES (Cintre Coronal Bilatéral) 



PLAGIOCEPHALIE POSTERIEURE

Gauche 1/130.000

BRACHYCRANIES (Cintre Lambdoïde) 



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

PLAGIOCEPHALIE

Constitutionnelle

Positionelle



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

PLAGIOCEPHALIE

Positionelle

Constitutionnelle



1/10.000

BRACHYCRANIES (Cintre Coronal)
PLAGIOCEPHALIE ANTERIEURE





EPIDEMIOLOGIE

Incidence plagiocéphalie:  4,2 % to 16 %

Incidence de la synostose coronale (organique):   1/10.000 naissance

Plagiocéphalie positionnelle (fonctionnelle: 1/20 – 1/2  
naissance

Plus fréquent chez les filles

Male/ Female ratio 

1/2  Lajeunie 

2/3  Shillito

3/4  Hunter

1/3 Born



3 months

5 days

Progression rapide



POINTS ESSENTIELS
Clinical Evaluation
1. Flatening of the frontal bone

2. Superior orbital ridge hypoplastic

3. Apparent exophtalmos

4. The ear is moved anteriorly
5. Bulging of the temporal squama

6. Controlateral frontal bossing

7. Deviation of the nasal root

8. Deviation of the mental protuberance

9. Controlateral tilting of the head

10. Flatening of the occipital bone 



TRAITEMENTS PLAGIO POSITIONNELLE

ORTHESES  DYNAMIQUES OU PASSIVES  

CHIRURGIE  

Front

A
AL

A

L

Pas de critères fiables 
Lésions cutanées [20-22h/J] 
Irritabilité de l’enfant 
Propreté 
Coût (1000 à 4000euros!)



Recommandation de 
la HAS ( 5 mars 2020) 

• Recommandations positionelles 
• Kinésithérapie 
• « Ostéopathie » (pas de données 

sciantifiques) 
• Orientation vers équipe 

spécialisée, place de l’orthèse 
exceptionnelle

TRAITEMENTS PLAGIO POSITIONNELLE



Deformation/Asymétrie postérieur crâne nourrisson

Eliminer CRANIOSTENOSE
Dès la naissance 
Suture/Bourrelet palpable 
Asymétrie facial/orbite 
PC normal!

PLAGIOCEPHALIE positionnelle

Rechercher facteur favorisants « hypomobilité » Hypotonie - retard développement 
Déficit sensoriel

Rechercher une limitation de la mobilité cervicale

Torticolis musculaire? 
KINE jusqu’à normalisation 

+ éducation parents

Côté préférentiel? 
Mesure spécifique de positionnement  

avec stimulation côté sain 
Kiné à discuter si échec ou déformation sévère

Mesure de positionnement = TOUJOURS +++ et PRECOCES

Aucune amélioration Après 2 mois de traitement Amélioration

Réexaminer 
DD 

Facteurs favorisants? 
Limitation mobilité?

Insister sur positionnement

Continuer les mesures  
jusqu’à disparition  

ou 6 mois min+

Consultation  
neurochirurgicale



QUE RETENIR ?

1. ELIMINER UNE CRANIOSTENOSE  

2. PREVENTION: INFORMER & PREVENIR LES JEUNES 
PARENTS (même avant la naissance) 

3. PREVENTION: SURVEILLER L’ARRIERE CRÂNE A CHAQUE 
CONSULTATION 

4. RECHERCHER UN TORTICOLIS ou une autre cause 

5. INITIER LE TRAITEMENT (idéalement avant 4 mois) 

6. AVIS SPECIALISE 


