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La régression spectaculaire quoique encore insuffisante et perfectible de la mortalité et 
de la morbidité infantiles dans les pays industrialisés au cours du vingtième et vingt et 
unième siècle est la résultante de l’amélioration des conditions socio-économiques et des 
progrès remarquables de la médecine curative mais aussi de la médecine préventive.

L’ONE en Belgique francophone a pour mission de promouvoir, dans un cadre de santé 
publique, cette médecine préventive en collaboration avec tous les intervenants médicaux 
(hôpitaux, universités, écoles de Santé Publique, pédiatres, gynécologues, généralistes, 
pédopsychiatres,…), paramédicaux (Travailleurs médico-sociaux, infirmiers, kinésithé-
rapeutes, psychologues, logopèdes, puéricultrices,…) ou sociaux et éducatifs.

Ce guide est un outil pragmatique à adapter à chaque enfant. Mais il se rêve aussi mo-
dèle idéal de suivi préventif, dont tout enfant devrait pouvoir bénéficier quelle que soit la 
structure médicale qui assure cet accompagnement.

Et cette médecine préventive nécessite du temps, de l’expérience, de la réflexion…

Le guide, comme tout outil, ne peut être que partiel.

A chacun donc d’y ajouter sa « légende personnelle ».

Les Conseillers Pédiatres
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AVANT-PROPOS

Ce GUIDE DE MEDECINE PREVENTIVE DU 
NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT est 
proposé à tous les médecins et aux travailleurs 
médico-sociaux qui s’impliquent dans la 
médecine préventive du jeune enfant.

Le SUIVI MEDICAL PREVENTIF préconisé dans 
ce guide est programmé, organisé et propose 
selon les tranches d’âge des techniques 
codifiées et basées sur les preuves.

Ce suivi est programmé, c’est-à-dire qu’il se 
déroule selon un enchaînement de méthodes 
issues de la pratique pédiatrique courante, 
décrites dans la littérature médicale, 
sélectionnées par les Conseillers Pédiatres 
et pour nombre d’entre elles, testées dans 
les consultations de l’ONE. Ces méthodes font 
partie de programmes de prévention intégrés 
dans le dossier médico-social de chaque 
enfant.

La réalisation d’un programme de santé pu-
blique implique les étapes suivantes :

• définir le problème de santé ;

• en évaluer l’importance ;

• identifier la population cible ou la plus vul-
nérable ;

• évaluer les arguments d’opportunité et de 
priorité à développer ce programme ;

• définir les objectifs à atteindre, et les moyens 
pour le faire ;

• réaliser l’action ;

• en évaluer les résultats ;

• corriger, en fonction des résultats de l’évalua-
tion, un ou plusieurs éléments du programme. 

 
 
 
 
Les conseillers pédiatres de l’ONE remercient 
tous ceux et celles qui les ont aidés à réaliser 
cet ouvrage.

Leur reconnaissance s’exprime également à l’égard 
des ex-conseillers pédiatres auprès de l’ONE : les 
Docteurs M-H. DELHAXHE, M. DESCHAMPS, J-M. 
DUBRU, P. HENNART, M-C. MAUROY, L. RENSON, 
L. WAROQUIER, M. WINKLER 
et à titre posthume, les Docteurs A. WACHHOLDER, 
M. NEVEN, R. LORENZO et J-M. DUBOIS.

AV
A

N
T-

P
R

O
P

O
S



8

LISTE DES CONSEILLERS 
SCIENTIFIQUES

�ONT RÉALISÉ CE GUIDE : 

Conseillers Médicaux Pédiatres à l’ONE
Dr L. PIRARD-GILBERT, Présidente du Collège, 
Brabant-Wallon

Dr M. DECHAMPS, Namur
Dr. T. GOETGHEBUER, Bruxelles
Dr E. KADZ, Bruxelles
Dr P. LANNOO, Hainaut
Dr J. LOMBET, Liège
Dr N. MELICE, Luxembourg
Dr C. PIELTAIN, Liège
Dr T. SONCK, Hainaut

Direction Santé ONE

Dr I. MORALES, Directrice Médicale

�ONT ÉGALEMENT COLLABORÉ À  
LA RÉDACTION D’UNE DES ÉDITIONS  
DE CET OUVRAGE EN TANT QUE 
CONSEILLERS SCIENTIFIQUES :

Mme A. ALAOUI, diététicienne pédiatrique, 
Direction Santé ONE
Dr N. ALLINGTON, orthopédie infantile, ULg 
Pr J-J. AMY, gynécologue-obstétricien, hôpital 
UZ Brussel (VUB)
Dr M. BANTUELLE, Educa-Santé 
Dr M. BARTHELEMY-WILMET, ORL, ULg 
Dr D. BLUM, néonatalogie, HUDERF, ULB 
Dr E. BODART, allergologie pédiatrique, UCL 
Dr C. BONNIER, neurologie pédiatrique, UCL 
Pr J-P. BOURGUIGNON, endocrinologie pédiatrique, 
ULg
Mr C. BRASSEUR, collaborateur au programme 
de vaccination en FWB, ONE
Pr D. BRASSEUR, nutrition infantile, HUDERF, ULB 
Pr J-P. BUTS, gastro-entérologie pédiatrique, UCL 
Pr S. CADRANEL, gastro-entérologue, HUDERF
Dr P. CARRILLO-SANTISTEVE, Responsable du 
programme de vaccination en FWB, ONE
Pr G. CASIMIR, pneumologie infantile, HUDERF, ULB 
Mme B. CHARLIER, directrice adjointe du Centre 
« Comprendre et Parler » 
Pr D. CHARLIER, pédiatre et psychiatrie infanto-
juvénile, UCL 
Mme N. CLAES, diététicienne pédiatrique, Direction 

Santé ONE
Mme F. CLAEYS, Institut Scientifique de la Santé 
Publique Louis Pasteur 
Mme M-N. COLLAT, Cellule Education, IBSR 
Pr M. CORDONNIER, ophtalmologie, Hôpital 
Erasme, ULB 
Mme A. DACHY, gestionnaire de projet SOS 
enfant ONE
Pr D. DECLERCK, departement of Oral Heal 
Sciences, KUL 
Dr H. DECONINCK, ophtalmologie, HUDERF, ULB 
Dr N. DEGGOUJ, ORL, UCL
Mme M. DELESTRAIT, référente éducation à la 
santé, ONE
Dr M-H. DELHAXHE, conseillère pédiatre honoraire 
à l’ONE
Pr V. DELVENNE, pédopsychiatre, HUDERF
Dr P. DELVOYE, conseiller gynécologue honoraire 
de l’ONE 
Pr J-P DEMANEZ, ORL, ULg
Pr C. DEMARS-FREMAULT, département de 
dentisterie, UCL
Mme T. DUBRULE, Directrice, Direction juridique, 
ONE
Dr P. EYMAEL, ORL, CHR La Citadelle, Liège
Mme S. FERRO, gestionnaire de programmes 
de santé, Direction santé ONE
Mme F. FIASSE, dentiste, société de médecine 
dentaire (souriez.be)
Mr S. FIERENS, Institut Scientifique de Santé 
Publique 
Dr G. FRANCOIS, centre du sommeil pédiatrique, 
UCL 
Dr C. FRESON-BETZ, ophtalmologie, ULg 
Pr J-M GAUTHIER, psychologue, ULg 
Dr M. GERARD, pédopsychiatrie, Hôpital St 
Pierre, ULB 
Pr F. GEUBELLE, pédiatrie, ULg 
Pr. P. GOYENS, Nutrition and Metabolism Unit & 
Laboratory of Pediatrics, ULB 
M. GUILLAUME, École de Santé publique de 
l’Université de Liège 
Dr M. HALL, néphrologie pédiatrique, HUDERF, ULB 
Dr C. HEINRICHS, endocrinologie, HUDERF, ULB 
Pr J-Y HAYEZ, pédopsychiatrie, UCL 
Pr D. HENNEBERT, ORL, ULB 
Pr A. KAHN, pédiatrie, HUDERF, ULB 
Dr K. KASTRISSIANAKIS, pédiatre, Direction 
santé ONE
Dr J. LAMOUREUX, orthopédie infantile, HUDERF, 
ULB 
Dr P. LEBECQUE, pneumologie infantile, UCL 
Dr P. LELEUX, conseiller gynécologue honoraire 
de l’ONE 
Pr J. LEVY, pédiatre, Hôpital St Pierre, ULB 
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Mme M. LIEGEOIS, banque de données médico-
sociale, ONE 
Dr C. LIMBOS, Institut Scientifique de la Santé 
Publique Louis Pasteur 
Dr L. LOPEZ GRANADOS, pédiatre, Direction 
santé ONE
Dr E. MALEK ABRAHIMIANS, pédiatrie, Cliniques 
universitaires Saint-Luc
Pr P. MALVAUX, pédiatrie, UCL 
Mme D. MARTENS, psychologue à l’ONE
Mme M-J. MOZIN, diététicienne Club Européen 
des diététiciens de l’Enfance 
Pr M-C. NASSOGNE, neurologie pédiatrique, 
Cliniques universitaires Saint-Luc
Mme C. OSTERRIETH, psychologue
Dr V. PARIS, ophtalmologie, ULg 
Mme T. PEREIRA, gestionnaire de programmes 
de santé, Direction santé ONE
Dr O. PERIER, directeur du Centre “Comprendre 
et Parler”
Mme S. PERIN, juriste, Direction juridique ONE
Pr A. PUTTEMAN, ophtalmologie, HUDERF, ULB 
Dr RENOIRTE, dermatologue
Mme F. RICHARD, sage-femme, Directrice du GAMS 
Pr J. RIGO, néonatologue, ULg 
Mme M. ROBERT, diététicienne, HUDERF
Dr Ph. RODESCH, pédopsychiatre à l’ONE 
Mme M-F ROLLAND-CACHERA, INSERM, France
Mme J. SEGERS, responsable service SOS 
enfant ONE 
Dr M. SEMPE, INSERM, France
Dr C. SENTERRE, Educa-Santé
Pr T. SENTERRE, néonatologue, ULg
Dr V. SIZAIRE, Directrice du FARES
Mme M. SOMMER, ex directrice Etudes et Stratégies 
ONE 
Pr M. SPIRITUS, ophtalmologie, UCL 
Dr B. SWENNEN, école de sante publique, ULB
Pr. A. SZMALEC, Psycholinguiste, UCL
Mme A. THIEBAULT, Juriste, ex responsable 
SOS Enfants 
Dr B. TISSOT, Centre Antipoisons 
Mme T. VAN HEE, dentiste HSP 
Mr Th. Van NUIJS, société de médecine dentaire 
(souriez.be) 
Mme B. VEREECKE, Cellule Education IBSR 
Pr G. VERELLEN, néonatologue, UCL
Dr B. VOS, coordinatrice du dépistage néonatal 
de la surdité en FWB, CEpi 
Dr M. WANLIN, directrice honoraire du FARES 
Dr L. WAROQUIER, gastro-entérologue pédiatrique, 
EpiCURA
Mme A. WETTENDORFF, orthodontiste

�COORDINATION :

Mr P. DEVOS, Conseiller communication, 
Direction santé ONE

�INFOGRAPHIE :

Mme F. DINANT , Service Infographie, Direction 
Achat & Logistique ONE

Remerciements aux Secrétariats médicaux 
subrégionaux

Ce guide est disponible au format informa-
tique sur demande à direction.sante@one.be 
ainsi que dans le centre de documentation sur  
www.excellencis-one.be

Le service Education à la Santé (EDUS) de la 
Direction santé de l’ONE assure la coordination 
d’actions en promotion – éducation à la santé 
dans le cadre des missions globales inhérentes à 
l’ONE . Il crée et diffuse des brochures, dépliants 
et affiches à destination des parents ou futurs 
parents. Ceux-ci peuvent être téléchargés ou 
commandés par les professionnels www.one.be 
ou sur www.intranetone.be pour nos travailleurs 
médico-sociaux.

Le service élabore aussi des outils d’animation 
en réponse aux besoins de la population.  
Il accompagne les agents de terrain dans la 
mise en place de projets et dans l’utilisation 
de ces outils.
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mailto:direction.sante%40one.be%20?subject=
http://www.excellencis-one.be
http://www.one.be 
http://www.intranetone.be
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CONTENU DES INTERVENTIONS 
DE MOIS EN MOIS 
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15

CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS
A CHAQUE CONSULTATION

 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Inquiétudes particulières des parents.

• Evolution générale depuis le dernier contact.

• Progrès psychomoteurs et manifestations 
d’éveil.

• Mode de vie, sécurité, environnement 
(modification, période de vacances), tabagisme 
(conseiller de ne pas fumer dans les lieux de 
vie de l’enfant), assuétudes,…

• Etat de santé des personnes de l’entourage, 
facteurs de risque, tuberculose, autres maladies 
contagieuses,…

• Valorisation des compétences des parents 
et des enfants.

• Attention particulière aux relations parents-
enfants ainsi qu’au développement psychoaffectif, 
surtout en ce qui concerne les situations de 
plus grande vulnérabilité.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES 
 
 

• Observation globale : aspect général.

• Poids, taille, périmètre crânien.

• Examen clinique de tous les systèmes.

• Evolution du développement psychomoteur.

• Recherche des signes de négligence ou d’abus.

• Observation des relations parents-enfant et 
des relations intra familiales.

Références : programmes de santé publique, dossier médical ONE, carnet de santé, brochures d’éducation à la santé.
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CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
15 JOURS ET 1 MOIS

 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Antécédents familiaux.

• Déroulement de la grossesse.

• Accouchement et période périnatale.

• Résultats des dépistages néonataux, dont le 
dépistage auditif. 

• Alimentation et digestion : soutien personnalisé 
de l’allaitement maternel ou de l’allaitement 
artificiel (lait adapté de 1er âge), administration 
de vitamines.

• Habitudes de sommeil et facteurs de risque 
de mort subite.

• Vision, audition : réactions aux stimulations 
visuelles et sonores.

• Prévention des allergies : alimentation, 
tabagisme, literie, animaux,…

• Compétences et fragilité du nourrisson.

• Attitude face aux pleurs.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

 
�1ER EXAMEN :

•  Observation globale : aspect général, y compris 
la recherche de malformations congénitales, 
d’un ictère…

•  Poids, taille et périmètre crânien.

•  Examen clinique de tous les systèmes :

• Neurologique : motricité spontanée (symétrie), 
tenu-assis, suspension ventrale,…

• Cardio-vasculaire : cyanose, souffle, artères 
fémorales,…

• Abdominal : masse, hernie,…

• Urogénital : morphologie, jet urinaire, 
cryptorchidie, hydrocèle,…

• Visuelle : inspection des paupières, des cornées, 
des pupilles ; orientation vers la lumière.

• Cutané.

• Orthopédique : recherche de luxation de hanche, 
malposition des pieds, fracture de clavicule, 
torticolis, lésion du plexus brachial…
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CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
6 SEMAINES

 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Allaitement : lait maternel ou lait adapté de 
1er âge, vitamines.

• Sommeil : qualité, sécurité, facteurs de 
risque.

• Prévention des allergies.

• Sécurité à la maison : chute (table à langer), 
noyade (baignoire), suffocation (literie).

• Sécurité durant le transport de l’enfant.

• Attention particulière portée à la mère : 
mode de vie, dépression du post-partum… 
et au père.

• Information concernant les premières 
vaccinations.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Recherche d’un souffle cardiaque.

• Vue : accroche le regard, recherche d’un 
strabisme, d’un nystagmus, réflexe photo-
moteur.

• Audition : réflexe cochléo-palpébral.

• Examen neurologique : tenu-assis, 
suspension ventrale et verticale, tonus 
passif.

• Examen orthopédique : hanches.

• Observation de la couleur des sclérotiques 
(et des selles s’il existe un ictère).
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CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
2 MOIS

 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Alimentation : favoriser et soutenir la 
poursuite de l’allaitement maternel exclusif.

• Sommeil : qualité, sécurité, facteurs de 
risque.

• Manifestations d’éveil : sourire social…

• Audition et langage : réagit aux stimulations 
sonores, pousse des cris aigus.

• Informations concernant les premières 
vaccinations.

• Accompagnement particulier du prématuré.

• Adaptation à un milieu d’accueil en cas de 
reprise du travail de la mère.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Recherche d’un souffle cardiaque.

• Examen orthopédique : hanches.

• Vue : poursuite oculaire, recherche d’un 
strabisme et d’un nystagmus.

• Examen neurologique : tenu-assis, suspension 
ventrale et verticale, tonus passif.

• Vaccinations : 1ère séance.

CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
3 MOIS
 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Alimentation : allaitement maternel ou lait 
adapté de 1er âge, vitamines ; favoriser 
et soutenir la poursuite de l’allaitement 
maternel malgré la reprise du travail.

• Sommeil : qualité, sécurité, facteurs de 
risque.

• Manifestations d’éveil : rit aux éclats…

• Audition et langage : s’oriente vers les 
bruits, pousse des cris aigus.

• Prévention des caries : bannir les boissons 
et les aliments sucrés.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Recherche d’un souffle cardiaque et d’une 
masse abdominale.

• Recherche de manifestations allergiques 
(eczéma, toux chronique, nez bouché).

• Examen orthopédique complet : hanches,…

• Examen neurologique : tête levée à 90° 
et appui sur les avant-bras en décubitus 
ventral.

• Vue : poursuite oculaire précise, recherche 
d’un strabisme et d’un nystagmus.

• Vaccinations : 2ème séance.
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CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
4 MOIS

 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Alimentation : allaitement maternel ou lait 
adapté de 1er âge.

• Réactions adaptées de l’enfant aux divers 
stimuli auditifs et visuels.

• Activités autonomes : parc, choix des jouets.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Recherche d’un souffle cardiaque et d’une 
masse abdominale.

• Vue : poursuite de l’objet coloré, recherche 
d’un strabisme.

• Examen neurologique : début de la préhension 
palmaire, épreuves du tiré-assis, de la suspension 
ventrale et verticale.

• Vaccinations : 3ème séance.

CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
5 MOIS / 6 MOIS
 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

•  Alimentation : allaitement maternel ou 
lait adapté de 2ème âge, début de la 
diversification.

•  Environnement : tabagisme, assuétudes,…

•  Sécurité : prévention des accidents à la 
maison, en voiture,…

•  Information sur les vaccinations ultérieures.

•  Manifestations d’éveil : passe l’objet d’une 
main à l’autre, cherche l’objet.

•  Audition : réaction à la voix et aux bruits, 
production de sons modulés, babillage 
mélodieux.

•  Hygiène bucco-dentaire : brossage des 
dents dès leur éruption, pas de boissons et 
d’aliments sucrés entre les repas.

•  Prévention des allergies alimentaires, 
respiratoires et cutanées.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Recherche d’une masse abdominale, 
examen des organes sexuels et du jet 
urinaire, signes d’anémie.

• Recherche de manifestations allergiques.

• Vue : recherche d’un strabisme, recherche 
des reflets cornéens centrés et symétriques 
(test de Hirschberg).

• Examen neurologique : préhension 
palmaire, aide à s’asseoir, se retourne 
ventre-dos, suspension verticale.

• Examen orthopédique complet.

• Vaccinations de rattrapage.
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CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
8 MOIS / 9 MOIS

 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Anamnèse familiale à compléter : 
s’enquérir notamment des troubles 
sensoriels (vision, audition).

• Alimentation : poursuite du lait adapté 
de 2ème âge, encourager la poursuite de 
l’allaitement maternel, diversification (pain, 
pâtes, bouillies), vitamines.

• Modifications du sommeil : cris, agitation, 
réveil. Conseils éducatifs.

• Manifestations d’éveil : imite les gestes 
simples, distingue les personnes…

• Audition et langage : réactions aux ordres 
simples et intonations, répétition de 
syllabes.

• Vision : réaction de l’enfant à son 
environnement.

• Hygiène bucco-dentaire : brossage des 
dents dès leur éruption, pas de boissons et 
d’aliments sucrés entre les repas.

• Sécurité : prévention des accidents 
domestiques (chutes, brûlures, inhalations, 
électrocution, noyade), sécurité en voiture, 
adaptation de l’environnement, mettre les 
produits dangereux hors de portée des 
enfants, ne jamais les laisser seuls !

• Information sur les vaccinations ultérieures

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Recherche d’un souffle cardiaque, d’une masse 
abdominale et de signes d’anémie.

• Vue : recherche d’un strabisme, test de 
Hirschberg.

• Audition : réactions aux jouets sonores.

• Examen neurologique : tient assis, tient debout, 
imite, pince pouce-index symétrique.

• Examen orthopédique complet : appui plantaire, 
rachis, hanches.
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CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
12 MOIS / 13 MOIS

 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Alimentation : encourager la poursuite du 
lait maternel, du lait de 2ème âge ou du lait 
de croissance, diversification, fibres, eau 
pure comme boisson, vitamines.

• Langage : dit 2 ou 3 mots à bon escient.

• Hygiène bucco-dentaire : brossage des 
dents, pas de biberon promenade ou 
d’endormissement.

• Pica : dépistage des enfants à risque de 
saturnisme.

• Environnement : tabagisme, assuétudes.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Mesure du BMI.

• Vaccinations : RRO et Pneumocoque

• Recherche d’un souffle cardiaque et d’une 
masse abdominale.

• Examen des dents.

• Examen neurologique : se met debout, 
manipulations précises et symétriques.

CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
14 MOIS / 15 MOIS
 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Alimentation : aspect relationnel, autonomie 
et choix de l’enfant, nourriture en morceaux, 
alimentation variée, en famille.

• Langage : comprend tous les propos 
simples, répète et dit quelques mots à bon 
escient.

• Communication : montre du doigt.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Mesure du BMI.

• Recherche d’une masse abdominale, de 
signes d’anémie.

• Examen orthopédique : maintien en position 
debout (rachis, ceinture, genoux, jambes, 
pieds), marche (symétrie, appui plantaire).

• Examen des urines en fonction de 
l’anamnèse : poussées thermiques isolées 
ou récidivantes, cassure de la courbe 
staturo-pondérale.

• Vaccinations de rappel (Di., Te., Coq., HIB, 
Polio, hépatite B) + Méningocoque C

• Compléter certificat de vaccination pour la 
Commune
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CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
18 MOIS

 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Développement neurologique : marche seul 
et en arrière, utilise la cuiller, fait une tour 
de 4 cubes, lance le ballon avec le pied.

• Début d’acquisition de la propreté.

• Attention particulière aux infections ORL 
fréquentes.

• Vision, parler du dépistage visuel : 
comportement de l’enfant dans son 
environnement.

• Sécurité à la maison, repérage des milieux 
à risque y compris contacts avec les 
animaux.

• Langage : comprend tous les mots simples, 
associe des mots.

• Pica : dépistage des enfants à risque de 
saturnisme.

• Sécurité à la maison : l’enfant grimpe, imite 
; risques d’intoxication, défenestration, 
chutes, noyades, électrocution, etc.

• Relation enfant et animal.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Mesure du BMI.

• Recherche d’une masse abdominale, de signes 
d’anémie.

• Examen orthopédique : maintien en position 
debout (rachis, ceinture, genoux, jambes, pieds), 
marche (symétrie, appui plantaire).

• Examen des urines en fonction de l’anamnèse : 
poussées thermiques isolées ou récidivantes, 
cassure de la courbe staturo-pondérale.

• Vaccinations de rappel (Di., Te., Coq., HIB, Polio, 
hépatite B) + Méningocoque C

• Compléter certificat de vaccination pour la 
Commune.
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CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
2 ANS

 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Alimentation : lait de vache entier ou lait 
de croissance, alimentation variée et repas 
agréables, apport suffisant en céréales, 
féculents, fruits et légumes, éviter excès de 
viande, produits laitiers et sucres simples, 
prévention de l’obésité, évaluation de la 
variété alimentaire.

• Développement psychomoteur : se lave et 
s’essuie les mains.

• Audition et langage : compose des phrases 
simples.

• Attention particulière aux infections ORL 
fréquentes.

• Hygiène bucco-dentaire : brossage des 
dents avec un dentifrice adapté (2 fois par 
jour).

• Environnement : tabagisme, assuétudes,…

• Pica : dépistage des enfants à risque de 
saturnisme.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Mesure BMI.

• Recherche d’une masse abdominale.

• Examen des dents : recherche du syndrome 
du biberon.

• Audition : otoscopie, compréhension de la 
voix chuchotée.

• Examen des urines en fonction de l’anamnèse.

• Examen orthopédique orienté vers la marche.

• Examen neurologique : imite le trait vertical.
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CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
2 ½ ANS
 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Développement psychomoteur : acquisition 
de la propreté.

• Langage : progrès réalisés.

• Audition et vision : comment réagit-il à son 
environnement ?

• Visite chez le dentiste.

• Entrée éventuelle à l’école maternelle.

• Liaison avec la Promotion de la Santé à 
l’Ecole (PSE

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Mesure du BMI.

• Recherche d’une masse abdominale.

• Examen des dents.

• Audition, otoscopie, compréhension de la voix 
chuchotée.

CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
3 ANS
 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Alimentation « comme les grands » : choix 
des collations à l’école, vitamine D en hiver.

• Hygiène du sommeil : reconnaissance des 
signes de fatigue (pleurs, énervement,…), 
respect du rythme de l’enfant.

• Développement psychomoteur : acquisition 
de la propreté, pédalage sur un tricycle.

• Langage : articulation, vocabulaire et 
syntaxe…

• Hygiène bucco-dentaire : arrêt du biberon 
(acquisition de la déglutition adulte), 
brossage des dents, éviter les boissons et 
les aliments sucrés entre les repas, visite 
chez le dentiste.Prévention des allergies.

• Sécurité : dangers extérieurs, jardin, rue, 
parcs d’attractions.

• Dépistage du risque de saturnisme.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Mesure du BMI.

• Recherche d’une masse abdominale.

• Examen des dents : recherche du syndrome 
du biberon sucré.

• Audition : otoscopie, compréhension de la voix 
chuchotée, audiométrie.

• Examen neurologique :

• copie une croix et un cercle ;

• connaît son âge et son sexe ;

• compte trois objets ;

• répète trois nombres ou une phrase de 
six syllabes.
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CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
4 ANS
 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Alimentation : dépistage de la monotonie 
alimentaire, prévention de l’obésité, 
vitamine D en hiver, lait demi-écrémé.

• Développement psychomoteur : s’habille et 
se déshabille seul, dessine seul.

• Audition et langage : fait des phrases 
constituées, raconte des histoires, compte 
4 pièces.

• Vision : comportement de l’enfant dans son 
environnement.

• Acquisition de la propreté.

• Hygiène bucco-dentaire : visite chez le 
dentiste, brossage des dents, éviter les 
boissons ou les aliments sucrés entre les 
repas.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Mesure du BMI.

• Recherche d’une masse abdominale.

• Audition : otoscopie, compréhension de la 
voix chuchotée.

• Examen neurologique : dessine une croix et 
un carré, dessine un bonhomme, marche à 
cloche-pied
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CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
5 ANS
 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Alimentation : « comme les grands » avec 
une attention particulière aux enfants à 
risque, vitamine D en hiver.

• Développement psychomoteur : habillage 
plus autonome, compte dix pièces.

• Audition et langage : l’enfant pose des 
questions de plus en plus précises, répète 
une phrase de dix syllabes, cite 4 couleurs.

• Vision : comportement de l’enfant dans son 
environnement.

• Acquisition de la propreté nocturne.

• Hygiène bucco-dentaire : brossage des 
dents, éviter les boissons et les aliments 
sucrés entre les repas, visite chez le 
dentiste.

• Dépistage du risque de saturnisme.

• Organisation de la vaccination ultérieure.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Mesure du BMI.

• Recherche d’une masse abdominale.

• Audition : otoscopie, compréhension de la voix 
chuchotée, audiométrie.

• Examen neurologique : copie un triangle.
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CONTENU DES INTERVENTIONS DE MOIS EN MOIS 
6 ANS

 

DIALOGUE : 
ANAMNÈSE, CONSEILS ET 

INFORMATIONS

• Alimentation : attention particulière aux 
enfants à risque.

• Hygiène du sommeil : respect des besoins 
de l’enfant.

• Audition, vision : comportement de l’enfant 
dans son environnement.

• Langage : troubles de l’articulation, 
persistance d’un bégaiement.

• Propreté nocturne.

• Hygiène bucco-dentaire : brossage des 
dents, éviter les boissons et les aliments 
sucrés entre les repas, visite chez le 
dentiste.

• Prévention de l’allergie (surtout à la 
poussière).

• Liaison avec les services PSE.

• Information sur les vaccinations ultérieures.

• Organisation du suivi ultérieur avec les 
intervenants psychosociaux.

 
 

EXAMEN CLINIQUE + ACTES

• Recherche d’une masse abdominale.

• Audition : otoscopie, coordination avec l’examen 
médical scolaire.

• Examen neurologique : écrit son prénom, 
dessine un bonhomme.

• Vaccinations de rappel.

• Observation des relations parents-enfant et 
des relations intra familiales.
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ÉPIDÉMIOLOGIE ET SANTÉ 
PUBLIQUE
Dr T. GOETGHEBUER

	� DÉFINITION

La Santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social (OMS 1946).

La santé publique comprend des activités visant 
à promouvoir, à protéger, à améliorer et, le cas 
échéant, à rétablir la santé des personnes, de 
groupes ou de la population entière.

La médecine préventive est la branche de la 
médecine consistant à donner des conseils 
d’hygiène de vie (propreté, mais aussi diététiques, 
promotion des activités physiques, prévention des 
conduites à risque, …), à prévenir et à dépister 
des maladies.

L’OMS a souligné en 1952 l’importance qu’il 
convenait d’attacher à l’éducation sanitaire 
individuelle et collective. On parle beaucoup 
aujourd’hui de promotion de la santé.

En novembre 1986, la Charte d’Ottawa visant 
l’objectif O.M.S. de la santé pour tous, a proposé 
une définition du concept de la promotion de la 
santé : «La promotion de la santé est le processus 
qui confère aux populations les moyens d’assurer 
un plus grand contrôle sur leur propre santé, et 
d’améliorer celle-ci. Cette démarche relève d’un 
concept définissant la santé comme la mesure 
dans laquelle un groupe ou un individu peut 
d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire 
ses besoins, et d’autre part, évoluer avec le milieu 
ou s’adapter à celui-ci. La santé est donc perçue 
comme une ressource de la vie quotidienne, et 
non comme le but de la vie; il s’agit d’un concept 
positif mettant en valeur les ressources sociales 
et individuelles ainsi que les capacités physiques». 
Cette définition est reprise depuis lors dans un 
si grand nombre de documents qu’on peut la 
considérer comme très généralement admise.

La santé publique se démarque de la médecine 
essentiellement sur deux plans :

❶  elle met davantage l’accent sur la prévention 
que sur les traitements curatifs ;

❷  elle développe une approche de population, 
plutôt que de s’intéresser aux problèmes de 
santé des individus.

	� LE CONCEPT DE PREVENTION 

Les consultations de l’ONE pour enfants (CE) 
rentrent dans le cadre de la médecine préventive et 
l’objectif de ce guide est de décrire les différentes 
méthodes de prévention et de dépistage utilisées 
en CE. En médecine préventive, il faut distinguer 
les actions de prévention primaire et les actions 
de prévention secondaire. Pour se familiariser 
avec ces concepts, on se référera à l’histoire 
naturelle d’une maladie telle qu’illustrée dans la 
figure 1: un individu en bonne santé va développer 
un problème de santé (maladie) soit à cause de 
facteurs externes (toxiques, agents infectieux, …), 
soit à cause de facteurs internes (génétiques ou 
constitutionnels); la maladie va se développer 
et sera souvent d’abord asymptomatique avant 
de devenir symptomatique.

Classiquement, la médecine curative agit à partir 
du moment où la maladie est symptomatique.
Toutes les actions que l’on mènera en amont 
du symptôme participeront de la médecine 
préventive : soit on agit sur l’individu sain ou 
sur son environnement AVANT l’existence de la 
maladie (prévention primaire), soit on agit sur 
l’individu asymptomatique mais porteur de la 
maladie en dépistant la maladie AVANT l’apparition 
des symptômes (prévention secondaire).

❶  Prévention primaire : comprend toute action 
qui tend à diminuer l’incidence de la maladie; 
elle se situe en «amont» de la maladie. Cette 
action peut porter soit sur l’environnement 
(conseils alimentaires et d’hygiène, prévention 
des caries dentaires) soit sur le patient lui-
même (vaccins, vitamines, …).

❷  Prévention secondaire : comprend toute action 
qui tend à diminuer l’importance ou la gravité 
d‘une maladie. Elle n’empêche pas l’apparition 
de la maladie, mais en la dépistant à un stade 
asymptomatique et en agissant très tôt dans 
l’histoire naturelle de l’affection, elle permet 
de diminuer la prévalence de la maladie ou 
de ses séquelles. Rentrent dans le cadre de la 
prévention secondaire, toutes les actions de 
dépistage (dépistage des maladies métaboliques 
par méthode de Guthrie, dépistage de surdité, 
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dépistage visuel, dépistage des troubles du 
développement, …), mais aussi l’administration 
prophylactique de médicaments ou de vaccins 
après contact infectieux spécifique. .

❸  Prévention tertiaire : comprend toute action 
qui tend à diminuer les séquelles de la maladie 
ou à assurer la réinsertion sociale du patient 
après la maladie : elle recouvre en partie le 
champ de la médecine curative et sera en 
dehors du champ de ce manuel, sauf rares 
exceptions.

 � Figure 1. Histoire naturelle de la maladie, 
les différentes formes de prévention et les 
différents points d’impact.

	�  ÉTAT DE SANTE D’UNE  
POPULATION

L’état de santé d’une population se base sur 2 
indicateurs principaux : la Morbidité et la Mortalité.

La Morbidité elle-même est évaluée par 2 taux : 
l’Incidence et la Prévalence.

�MORTALITÉ
Nombre de décès observés dans une population 
au cours d’une période donnée par rapport à la 
population moyenne au cours de cette période.

 �MORBIDITÉ
Fréquence et importance des maladies dans 
une population.

 �TAUX D’INCIDENCE
Nombre de nouveaux cas apparus au cours 
d’une période donnée (généralement 1 an) par 
rapport au nombre de personnes exposées (en 
général l’ensemble de la population) au milieu 
de la période étudiée. L’incidence mesure la 
vitesse d’apparition de la maladie dans une 
collectivité déterminée.

�TAUX DE PRÉVALENCE
Nombre de personnes présentant une maladie 
à un moment précis par rapport à la population 
exposée à ce moment. La prévalence mesure 
l’importance de la répartition de la maladie 
dans une collectivité déterminée, à un moment 
déterminé.
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Séquelles Guérison Décès

Individu
sain

Maladie  
asymptomatique

Maladie  
symptomatique

Environnement 
physique

Environnement 
socioculturel

Prévention primaire

Prévention secondaire

Médecine curative

Suceptibilité 
génétique
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	� ÉPIDÉMIOLOGIE ET SANTÉ PUBLIQUE

On distingue des taux de mortalités spécifiques en fonction de la période considérée. 

Ils sont résumés dans la figure ci-dessous :

Conception

Fausse couche
Avortement

22 semaines

Mort-nés / Morts 
in utéro après 22 
semaines

Accouchement

Enfants nés vivants et 
décédés la première 
semaine après 
accouchement

7 jours

Enfants nés vivants 
et décédés entre le 
7e jour et le 28e jour 
inclus

1 mois - 28 jours

Enfants décédés 
entre le 29e jour et la 
fin de la 1ère année

1 an

5 ans

Mortalité

Mortalité 
NÉONATALE 

PRÉCOCE

Mortalité 
NÉONATALE 

TARDIVE

Mortalité 
POST-NÉONATALE

Mortalité 
PÉRINATALE

Mortalité 
NÉONATALE

Mortalité 
INFANTILE

Mortalité 
JUVÉNILE
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	�  PRINCIPES D’UNE POLITIQUE 
DE DÉPISTAGE

�LES TESTS
Pour poser un diagnostic, dépister ou prédire 
une maladie particulière avec exactitude, on se 
réfère à la présence de signes cliniques ou à des 
tests. Les tests possèdent des caractéristiques 
particulières qui précisent leur validité.

Les qualités d’un test diagnostic (ou d’un signe 
clinique) sont :

 � Sensibilité
La sensibilité d’un test est la probabilité que le 
test soit positif chez les individus atteints par la 
maladie recherchée. Si le test est sensible, il y 
a peu de faux négatifs.

 � Spécificité
La spécificité d’un test est la probabilité que le 
test soit négatif chez les individus non atteints par 
la maladie recherchée. Si le test est spécifique, 
il y a peu de faux positifs.

 � Valeur prédictive

La Valeur prédictive positive d’un test, est la 
probabilité que le diagnostic soit confirmé si le 
test est positif. La Valeur prédictive négative 
d’un signe ou d’un test est la probabilité que le 
diagnostic soit exclu si le signe est absent ou si 
le test est négatif.

Pour matérialiser ces concepts, on se référera, 
aux notions de faux positifs et de faux négatifs, 
illustrées par le tableau et les formules ci-après : 

Maladie  
présente

Maladie  
absente

Signe présent/ 
test positif

A 
VP ( Vrais positifs)

Ce sont les individus 
atteints chez lesquels le 

signe est présent

B 
FP ( Faux positifs)
le signe est présent et 

les individus ne sont pas 
atteints

Signe absent/ 
test négatif

C 
FN ( Faux négatifs)

Ce sont les individus 
atteints chez lesquels le 

signe est absent

D 
VN ( Vrais négatifs)

le signe est absent et 
les indivus ne sont pas 

atteints

Le Taux de faux positifs chez les individus 
présentant le signe = (B/A+B)

Le Taux de faux négatifs chez les individus qui 
ne présentent pas le signe = (C/C+D)

Sensibilité = [A/(A+C)] si C se rapproche de zéro, 
la sensibilité se rapproche de 100 %

Spécificité  = [D/(B+D)] si B se rapproche de zéro, 
la spécificité se rapproche de 100 %

Valeur prédictive de test positif  = [A/(A+B)]

Valeur prédictive de test négatif = [D/(C+D)]

Un bon test de dépistage doit avoir une grande 
sensibilité de façon à ne pas passer à côté 
d’individus atteints. Il peut être suivi par un test 
qui a une plus grande spécificité afin d’exclure 

les faux positifs et de mieux cibler les individus 
atteints.

Par ailleurs, les caractéristiques d’un test n’existent 
pas «dans l’absolu». Elles sont sensibles à deux 
contraintes.

• La prévalence de la maladie dans la population : 
plus la maladie est fréquente, plus la valeur 
prédictive positive est élevée.
• Le seuil choisi : en l’abaissant, on augmente 
la sensibilité au détriment de la spécificité.

Théoriquement tous les dépistages doivent être 
«validés», ce qui signifie qu’une ou plusieurs 
études doivent démontrer leur utilité. Dans la 
pratique ce n’est pas toujours le cas, il subsiste 
des habitudes locales.



32

	� LES ACTIVITÉS DE DÉPISTAGE

Il peut paraître tentant de dépister un maximum de 
pathologies. Toutefois les dépistages comportent 
intrinsèquement des risques ou des coûts : 
coût économique, coût et risque des examens 
complémentaires liés au dépistage, inquiétudes 
générées par le dépistage. Dans ce contexte des 
critères stricts ont été définis pour décider si un 
«programme de dépistage» doit être préconisé 
et rendu accessible à tous.

Les questions suivantes doivent être posées :

• S’agit-il d’une affection relativement fréquente ?

• S’agit-il d’une affection grave ?

• Existe-t-il un test valide et reproductible ?

•  S’agit-il d’une pathologie pour laquelle un traitement 
existe ?

• Y-a-t-il un rapport coût / bénéfice avantageux ?

• Le dépistage comporte-t-il un risque acceptable ?

Il existe aussi différents types de dépistage : 
les dépistages universels qui se font chez tous 
les enfants (Guthrie, dépistage auditif…). Et 
les dépistages ciblés qui se font de manière 
sélective dans une sous population présentant des 
facteurs de risques (drépanocytose, saturnisme, 
tuberculose…).

�
�FACTEURS DE RISQUE
Pour évaluer les risques d’une situation ou 
d’un événement particulier, on a recours à 
plusieurs concepts permettant de caractériser 
les facteurs de risques. L’importance du facteur 
de risque dépendra de l’association entre 
l’exposition à celui-ci et l’incidence de la maladie : 

 � Risque : Le risque d’un événement est la 
probabilité qu’il se produise

Malades 
(cas dans les 

enquêtes  
cas-témoins)

Non malades 
(cas dans les 

enquêtes  
cas-témoins)

Exposés A B 

Non exposés C D 

 � Risque absolu : Probabilité d’observer un 
événement X (maladie), au cours d’une période 
donnée, par rapport à l’ensemble de la popula-
tion. Il s’exprime en pourcent :

Nb de cas
R.A =        X100 

Nb de personnes dans la population

 � Risque relatif : Probabilité d’observer un 
événement X (maladie), au cours d’une période 
donnée, par rapport à l’ensemble de la popula-
tion. Il s’exprime en pourcent :

Incidence de la maladie  
dans la population exposée

R.R =            
Incidence de la maladie  

dans la population non exposée

= Le rapport des taux de la maladie chez les 
individus exposés et non exposés

R.R = Taux ( exposés) / Taux ( non exposés)  
=  (A/A+B) / (C/C+D)

 � Risque attribuable : c’est la différence 
entre le taux de la maladie observé chez les in-
dividus exposés et le taux de la maladie obser-
vé chez les individus non exposés, rapportée 
à l’ensemble de la population

R.A.T = Taux ( exposés) - taux ( non exposés)

 � Odds Ratio (Rapport des cotes) : c’est 
une estimation du risque relatif quand il est 
impossible de mesurer les risques de la ma-
ladie chez les sujets exposés et les non expo-
sés. Cet indicateur est surtout utilisé dans les 
études cas-témoins.

O.R (ou RC) = (A/B) / (C/D) = ( A*D/B*C)
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	�  PROGRAMMES DE SANTE 
PUBLIQUE 1

Les études épidémiologiques ont permis de 
développer la médecine basée sur les preuves 
(«evidence based medicine») une méthode où 
les diagnostics sont basés sur les recherches 
scientifiques et qui doit mener à l’amélioration 
des pratiques disponibles. La collecte des preuves 
remonte à plus d’un siècle mais l’apparition de la 
médecine basée sur les preuves dans la pratique 
quotidienne des médecins ne date, elle, que de 
la fin des années 80 et du début des années 90 
où l’on voit les journaux scientifiques se mettre 
à éditer ces recommandations.

En matière d’études épidémiologiques, on con- 
sidère que les essais cliniques randomisés 
ont la plus haute valeur de niveau de preuves. 
Les études de cohorte ou de cas-témoins de 
bonne qualité méthodologique sont également 
importantes.  En bas de la pyramide, on trouve 
les études descriptives, les opinions d’experts, 
les comités d’experts, et enfin les études incon- 
sistantes ou non concluantes.

�INTERVENTION DE SANTÉ
Peut-on appliquer cette démarche dans la 
plupart des sciences de la santé et notamment 
en matière de santé publique ? Le parallélisme 
est tout à fait évident entre la démarche utilisée 
dans le cadre de la médecine basée sur des 
preuves et celle de la santé publique basée sur 
des preuves, à la différence près que la médecine 
basée sur des preuves est une démarche dont le 
but est de prendre des décisions à propos des 
soins aux patients individuels alors qu’en santé 
publique le but est de prendre des décisions à 
propos des soins de santé collectifs dans des 
domaines comme la prévention, les maladies, 
l’amélioration de la santé, etc. 

La médecine basée sur les preuves : 

Parallèle entre médecine individuelle et santé publique

• L’objectif final : La meilleure prise en charge 
possible de la santé, de la maladie et de leurs 
déterminants en fonction des objectifs à atteindre.

• La démarche utilisée : Importance de l’analyse 
critique. Actuellement, le problème n’est plus 
d’avoir accès à l’information mais bien de dis-
poser d’une étude critique de ces informations : 
analyse du problème de santé posé, recherche 
de preuves, examen des preuves, sélection des 
preuves pour améliorer les décisions de santé 
grâce à la mise en place d’un programme et de 
politiques de santé, évaluation permanente, for-
mation des praticiens et travailleurs de la santé 
publique à l’approche basée sur les preuves.

• L’accompagnement : On pratique une évaluation 
régulière des traitements ou des programmes 
proposés.

	�  LA SANTÉ PUBLIQUE PAR LES 
PREUVES: L’ART DU JUSTE 
MILIEU

La comparaison entre la pratique médicale 
individuelle et les interventions en santé publique 
a cependant des limites car si les problèmes sont 
de même nature, il y a une différence d’échelle 
importante. Et, en santé publique, la gestion des 
interventions, processus dynamique, est aussi 
très importante.
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En matière de santé publique, comme le soulignait 
le Professeur René Tonglet2 , il faut être attentif 
à trois difficultés possibles :

�ENTRE L’INCERTITUDE ET LA PREUVE
Si l’essai contrôlé randomisé apporte une preuve 
presque définitive à l’intérêt d’un traitement ou 
d’une prise de décision, il n’est pas toujours aussi 
évident d’apporter des preuves irréfutables dans 
le champ de la santé publique.

LA DIFFICULTÉ D’AGIR ENTRE LA CON- 
TRAINTE ET LE DROIT

Les décisions en matière de santé publique 
sont sans cesse confrontées à la même ques-
tion :  s’agit-il, par les choix qui seront faits, de 
normaliser les personnes, de leur imposer un 
comportement dans le cadre de la communauté, 
ou faut-il, au contraire, envisager toute personne 
en tant qu’acteur social avec sa propre capacité 
de choix et son droit personnel à la santé ?

LE CONFLIT POSSIBLE ENTRE L’INTÉ-
RÊT PRIVÉ ET LE BIEN COMMUN

Parmi les obstacles rencontrés, l’efficacité d’une 
action démontrée par l’essai clinique randomisé 
n’entraîne pas toujours celle d’un programme 
mis en place au niveau communautaire. En effet, 
l’activité scientifique et la décision politique 
ne se rejoignent pas nécessairement. Ce n’est 
pas parce que l’efficacité  d’une  pratique  a 
été démontrée qu’elle va être adoptée par les 
autorités publiques. D’autres critères, comme 
le financement, peuvent intervenir. Mais il reste 

que la médecine basée sur des preuves permet 
de donner au secteur de la santé les arguments 
valables pour défendre le choix d’une politique.

En conclusion:  la santé publique basée sur des 
preuves est bien entendu une démarche précieuse 
car elle améliore le processus de décision, la 
qualité des programmes et elle préconise une 
évaluation continue de ces programmes. Elle 
permet, en cela, de favoriser une approche 
permettant de trouver un juste milieu entre 
l’intérêt individuel et le bien collectif.

Ce guide de bonnes pratiques en matière de 
médecine préventive pédiatrique  propose 
quelques programmes dont le socle scientifique 
est démontré. N’oublions cependant pas que, 
dans cette société en perpétuelle mutation, 
les interventions pour un développement 
harmonieux de l’enfant évoluent sans cesse et 
que la santé publique pédiatrique est avant tout 
pluridisciplinaire, à l’intersection de plusieurs 
champs : épidémiologie, statistiques, pédiatrie 
clinique, sciences humaines et sociales. 
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Dr J. LOMBET, Mme T. PEREIRA
Dr L. LOPEZ GRANADOS

Chaque enfant né dans une maternité bénéficie 
en fait de plusieurs dépistages. Deux examens 
cliniques sont réalisés en maternité à la recherche 
d’anomalies externes (pieds bots, anomalies 
des organes génitaux, ...) et de malformations 
(souffle cardiaque, signe de hanches luxées 
ou luxables,…). Une détermination du groupe 
sanguin de l’enfant et de la mère peut attirer 
l’attention sur un risque d’hémolyse et donc 
d’ictère. Un test de l’audition est proposé à la 
recherche d’une surdité de perception (voir 
chapitre 12). Toutefois, le terme « dépistage 
néonatal » est le plus souvent réservé à une 
prise de sang, réalisée entre le troisième et le 
cinquième jour de vie, dont le but est de détecter 
précocement un ensemble de maladies (souvent 
appelées maladies métaboliques congénitales) 
avant l’apparition de signes cliniques. La mise 
en route d’un traitement avant l’apparition de 
symptômes est, dans ces pathologies, capitale 
pour limiter les conséquences de la maladie sur 
le développement de l’enfant.

	�  CE TEST EST-IL OBLIGATOIRE ?

Les parents sont avertis par le service qui réalise 
le prélèvement des finalités et des modalités 
de celui-ci. La participation des nouveau-nés 
au programme n’est pas obligatoire et peut 
être refusée par les parents. Elle l’est rarement 
lorsque son importance leur est bien expliquée.

Une brochure explicative à destination des parents 
est publiée par l’ONE (voir infra).

	� QUI RÉALISE LE TEST ?

Le prélèvement sanguin sur papier buvard est 
réalisé dans la maternité où l’enfant est né 
ou par la sage-femme s’il s’agit d’une sortie 
programmée de la maternité ou d’une naissance 
extra-hospitalière. Les parents peuvent aussi être 
invités à revenir à la maternité pour réaliser le 
test. Le prélèvement est ensuite envoyé à l’un 
des centres agrées repris en fin de chapitre.  
Le centre de référence est choisi par la maternité.
La liste des centres agréés est disponible en fin 
de chapitre.

	�  QUAND CE TEST DOIT-IL ÊTRE 
RÉALISÉ ?

Pour être efficace ces dépistages doivent être 
réalisés tôt. Le prélèvement de sang de l'enfant 
doit se faire entre 48 et 120 heures de vie. Ce 
prélèvement doit s'effectuer préférentiellement 
avant la sortie de la maternité. Le carton buvard 
doit être séché et envoyé au laboratoire de 
référence. 

	�  QUELLES SONT LES MALADIES 
DÉPISTÉES ?

Le programme de dépistage néonatal organisé 
par la Fédération Wallonie Bruxelles comprend 
la détection des anomalies suivantes: 

A. L’HYPOTHYROÏDIE CONGÉNITALE 

B. LES AMINOACIDOPATHIES SUIVANTES : 
• La phénylcétonurie 

• Les tyrosinémies 

• La leucinose 

• L’homocystinurie 

C. LES GALACTOSÉMIES 

D.  LES ANOMALIES LIÉES À L’OXYDATION  
     DES ACIDES GRAS SUIVANTES : 

• MCAD Déficit en acyl-CoA déshydrogénase 
des acides gras à chaîne moyenne 

• MAD Déficit en multiple acyl-CoA, 
déshydrogénase 

• VLCAD Déficit en acyl-CoA déshydrogénase 
des acides gras à chaîne très longue 

E.  LES ACIDÉMIES ORGANIQUES SUIVANTES : 
• MMA L’acidémie méthylmalonique 

• PA L’acidémie propionique 

• GAI L’acidurie glutarique de type I 

• IVA L’acidémie isovalérique 

Le choix des maladies susceptibles de donner 
lieu à un dépistage néonatal systématique 
obéit à des règles précises. La maladie doit 
être grave, d’apparition précoce, accessible 
à un traitement efficace, détectable par un 
test fiable, peu coûteux et applicable à grande 
échelle. Tout résultat positif doit conduire à la 
prise en charge immédiate du nouveau-né pour 
une mise au point diagnostique et l’instauration 
de mesures de prévention secondaire pour 
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empêcher la survenue des complications ou 
d’un traitement qui atténue les conséquences et 
améliore le pronostic de ces affections graves, 
voire mortelles. L'interprétation des critères de 
choix des maladies varie d'un pays à l'autre, ce 
qui explique les différences dans la nature et 
le nombre des maladies dépistées. La liste des 
maladies dépistées peut aussi varier dans le 
temps en fonction des progrès de détection, de 
l’apparition d’une prise en charge efficace ou de 
modification d’incidence dans une population.

Certaines pathologies (drépanocytose par exemple) 
font l’objet d’un dépistage dans certaines maternités 
mais ne rentrent pas actuellement dans le cadre 
du programme de dépistage néonatal organisé 
par la Fédération Wallonie Bruxelles.

L'introduction de nouvelles maladies dans le 
programme est à l'étude. Cela concerne des 
maladies comme la drépanocytose ou l’hyperplasie 
congénitale des surrénales.

�CES MALADIES SONT-ELLES   
FRÉQUENTES ?

Toutes ces maladies sont des maladies rares. 
Une information sur chacune d’entre elles est 
disponible sur le site http://www.dépistage-
neonatal.be Elles nécessitent le renvoi vers un 
spécialiste ou un centre multidisciplinaire expert 
dans leur prise en charge.

�LE TEST EST-IL FIABLE ?
Un test de dépistage n’est pas un test de diagnostic. 
Son but est de repérer des sujets à risque au sein 
d’une population sans symptôme. Tout dépistage 
positif doit être confirmé par une procédure 
diagnostique comparable à celle proposée à un 
patient présentant des signes cliniques.

QUI COMMUNIQUE LES RÉSULTATS ?
Lorsque le dépistage ne montre pas d’anomalie, 
aucune communication n’est envoyée aux parents 
(application de l’adage : «  Pas de nouvelle, 
bonnes nouvelles »).

En cas d’anomalie suspectée ou détectée, il 
appartient au pédiatre référent de la maternité 
de prendre contact avec les parents dans les 
meilleurs délais et de les informer de la nécessité 
d’investigations complémentaires et si nécessaire, 

d’une prise en charge immédiate.

Dans ce cadre, le pédiatre référent peut faire appel 
aux services de l’ONE s’il est dans l’impossibilité 
d’entrer en contact avec les parents ou si ceux-ci 
ne donnent pas suite à sa convocation. Dans ce 
cas, l’équipe médecin–TMS renforce le message de 
prévention lors de la consultation médicale et le 
TMS de l’ONE peut faire une visite à domicile dans 
les plus brefs délais pour sensibiliser les parents 
à l’importance d’une prise en charge rapide de 
leur bébé. Lorsque le centre de dépistage détecte 
une maladie devant être prise en charge dans 
l’urgence (exemple : hypothyroidie congénitale) 
et qu’il est impossible de contacter les parents, 
les services locaux de police peuvent également 
être d’une grande aide.

	�  COMMENT SAVOIR SI LE DÉPIS-
TAGE A EU LIEU ET CONNAÎTRE 
SON RÉSULTAT ?

En tant que médecin, il suffit de vous mettre en 
contact avec la maternité qui vous communiquera 
les coordonnées du centre de dépistage responsable 
de ses prélèvements. Le centre de dépistage sera 
en mesure de vous communiquer les résultats.

http://www.depistageneonatal.be/ 
http://www.depistageneonatal.be/ 
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	�  LES LABORATOIRES DE DÉ-
PISTAGE NÉONATAL AGRÉÉS

UNIVERSITE DE LIEGE – ULg 
Centre de dépistage néonatal de Liège 
Centre Hospitalier Universitaire de Liège 
Campus du Sart Tilman – Tour 2 – Et+6B35 
4000 LIEGE 

Tél. : 04/366 76 95 et 96 
Fax : 04/366 84 74 

Mail : genetique.humaine@chu.ulg.ac.be

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES – ULB 
Centre de dépistage néonatal de l’ULB 
Université Libre de Bruxelles 
Avenue J.J. Crocq, 15 (Bât V, FMRE) 
1020 BRUXELLES 

Tél. : 02 477 25 81 
Fax : 02 477 25 63 

Mail : labopediatrie@gmail.com

CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST LUC/UCL 
Centre de dépistage néonatal des Cliniques 
Universitaires St Luc 
Tour Rosalind Franklin 
Avenue Hippocrate, 10 
1200 Bruxelles 

Tél. : 02 764 68 36 
Fax : 02 764 69 32 

Mail : depistage-neonatal-saintluc@uclouvain.be

POUR EN SAVOIR PLUS : 

http://www.depistageneonatal.be/

mailto:genetique.humaine%40chu.ulg.ac.be%0D?subject=
mailto:labopediatrie%40gmail.com?subject=
mailto:depistage-neonatal-saintluc%40uclouvain.be%20%20?subject=
mailto:depistage-neonatal-saintluc%40uclouvain.be%20%20?subject=
http://www.depistageneonatal.be/ 
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Dr L. PIRARD-GILBERT, Dr N.MELICE, 
Dr. C. PIELTAIN, Mme M. LIEGEOIS

	� OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL : protéger, encourager et 
soutenir l’allaitement maternel.

Pour rappel, l’OMS recommande un allaitement 
exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois et sa poursuite 
après l’introduction des aliments solides jusqu’à 
l’âge de 2 ans ou plus.

Pour permettre aux mères d’allaiter le plus long-
temps possible, la formation des professionnels 
est indispensable. L’IHAB (Initiative Hôpital Ami 
des Bébés instaurée par l’OMS et l’Unicef en 
1991-1992) dont la branche belge a été mise en 
place par le CFAM (Comité Fédéral Allaitement 
Maternel) est un facteur de promotion de cette 
formation des professionnels de la santé en 
contact avec les mères et les bébés.

Les objectifs de l'ONE pour 2010, repris par le 
PNNS, étaient :

A. Un allaitement exclusif de la naissance à la 
sortie de la maternité ≥ 75 %.

En 2010, au moins 16 maternités en Belgique ren-
contraient ce critère et avaient obtenu le label IHAB. 
En 2017, 27 maternités sur 97 rencontraient 
ce critère.

En 2019, 48 sur les 97 maternités sont dans 
le projet de formation en AM et en soins de 
développement (49,5 % des maternités belges)

B. Un allaitement des bébés prématurés aussi ou 
même plus important que celui des bébés à 
terme. Toutes les études montrent l’importance 
de l’allaitement pour le devenir des bébés nés 
prématurément (cfr annexe 4 : l'allaitement 
du prématuré).

C. 50 % des bébés allaités à 3 mois.

D. 25 % des enfants allaités entre 6 mois et 1 an.

En 2017 (BDMS-ONE),
80,8 % des enfants étaient allaités à la maternité, 

En exclusif :
39,5 %   à 3 mois
8,4 %   à 6 mois
0,7 %   à 9 mois

En complété :
59,3 %   à 3 mois
38,8 %   à 6 mois
26,3 %   à 9 mois

De nouveaux objectifs pourraient donc être 
proposés pour 2022 :
• 85% des bébés allaités à la maternité
• 70% des bébés allaités à l’âge de 3 mois
• 50% des bébés allaités à l’âge de 6 mois
• 25% des bébés allaités à l’âge de 1 an

L’allaitement peut être poursuivi en même temps 
que la diversification aussi longtemps que les 
parents le désirent.

Le sevrage est rarement médicalement indiqué. 
Il est souvent la conséquence d’une charge 
maternelle excessive, d’un manque de soutien 
de la famille et de la société, ou encore trop 
souvent, de mauvais conseils donnés par les 
professionnels de la santé.

	� MÉTHODE
Informer les jeunes femmes et futures mères, 
les pères et l’ensemble de la communauté 
médicale et non médicale des avantages de 
l’allaitement maternel.

La promotion de l’allaitement nécessite:

1. UNE INFORMATION

Une information, scientifique mais en langage 
clair, des futurs parents sur les avantages de 
l’allaitement. Ces avantages de l’allaitement 
maternel font l’objet d’un large consensus 
scientifique.
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AVANTAGES POUR LA MÈRE
• L’allaitement prolonge naturellement la 

grossesse et permet à la mère de pour-
suivre l’œuvre débutée pendant la grossesse. 
Le petit humain naît particulièrement imma-
ture et poursuit sa maturation en dehors de 
l’utérus maternel.

• L’ocytocine sécrétée pendant les tétées agit 
sur l’utérus. Ceci permet de diminuer les 
pertes sanguines par les contractions qu’elle 
provoque. Le risque infectieux est ainsi diminué 
de même que le risque d’anémie avec ses 
signes cliniques (fatigue,...). La prolactine a 
également un rôle immuno-modulateur.

• L’allaitement diminue le risque de diabète de 
type 2 après un diabète de grossesse.

•  Il favorise la perte de poids après la grossesse 
et diminue donc les risques d’obésité ultérieure.

• Il diminue les risques de cancer du sein en 
pré-ménopause et de cancer de l’ovaire.

•  Il diminue les risques d’ostéoporose après 
la ménopause.

• Il favorise l’établissement du lien, l’ocytocine 
étant aussi l’hormone de l’attachement.

• Il permet, lorsqu’il est exclusif ou prédominant 
et fréquent, d’espacer les naissances.

• L’aménorrhée lactationnelle n'est cependant 
une méthode contraceptive efficace que sous 
certaines conditions (avant 6 mois post-partum, 
en l’absence des règles, allaitement quasi 
exclusif de jour comme de nuit, délai court 
entre les tétées).

AVANTAGES POUR L’ENFANT
L’allaitement est la manière naturelle, normale 
de nourrir un bébé.

Quoique le lait maternel puisse être, lui aussi, 
contaminé par des toxiques ingérés par la mère, 
les bénéfices de l’allaitement restent indubi-
tables et de mieux en mieux démontrés par la 
littérature scientifique.

L’allaitement maternel exclusif permet, parmi 
d’autres avantages, une meilleure colonisation 
bactérienne du tube digestif et cette flore in-
testinale est un excellent moyen de prévention 
des gastro-entérites et de certaines allergies.

S’EN PRIVER ÉQUIVAUT À

• Augmenter les risques d’infections digestives 
et respiratoires ainsi que les hospitalisations 
liées à ces infections. Augmenter le risque 
d’otite moyenne aigue avant 2 ans.

• Augmenter les risques de troubles digestifs : le 
lait maternel contient notamment des enzymes 
favorisant la digestion (amylase, lipase...).

• Augmenter les risques d’allergie (eczéma, 
asthme...) dans les familles à risque (même 
si toutes les études ne vont pas dans le 
même sens).

• Augmenter la nécessité de traitements ortho-
dontiques. L’allaitement permet un meilleur 
développement maxillo-facial.

• Augmenter les risques d’excès de poids et 
d’obésité chez l’enfant et le futur adulte.

• Augmenter les risques de diabète de type II 
et probablement de type I.

• Augmenter les risques d’hospitalisation et de 
mort subite inexpliquée.

• Augmenter les risques de cancers chez l'en-
fant (leucémie), de maladies inflammatoires .

2. L’ÉCOUTE ET LE SOUTIEN

L’écoute et le soutien des (futurs) parents et 
des familles en consultations prénatales, à la 
maternité, en consultations pour enfants ou en 
consultations post-natales.
Un soutien et une écoute empathique sont 
indispensables.
Ceci demande des connaissances, sans trop de 
certitudes, et un savoir-être dénué de jugement.

3. LE SOUTIEN DES MATERNITÉS

Le soutien des maternités sur le chemin de 
l’IHAB (Initiative hôpital ami des bébés) : les dix 
points prioritaires pour le soutien à l’allaitement 
en maternité se trouvent dans l’annexe 1.

4.  LE RESPECT  DU CODE INTERNATIONAL

Le respect du code international de commer-
cialisation des substituts du lait maternel et sa 
transposition en droit belge (A.R. du 27/09/1993) 
qui exclut la distribution d’échantillons de lait 
pour nourrissons.
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ADÉQUATS PAR LES PROFESSIONNELS

Des conseils 

• Laisser l’enfant téter à la demande (c’est-à-dire 
sans limite de temps ni minimale ni maximale 
entre les mises au sein).

• Ne pas limiter la durée des premières tétées 
sous peine de ne pas permettre la mise en 
route de l’allaitement.

• Eviter l’emploi de téterelles et de sucettes en 
début d’allaitement.

• Ne pas hésiter à pendre son bébé dans les 
bras chaque fois qu’il pleure.

• Ne pas recourir aux suppléments de lait au 
biberon. Si ces suppléments sont indispen-
sables (mais ils sont rarement médicalement 
justifiés chez l’enfant à terme), ils devraient 
être donnés préférentiellement à la tasse ou 
à la cuillère.

• Apporter un soutien psychologique aux mères 
qui ont des difficultés à allaiter, en évitant tou-
jours de proposer trop hâtivement le passage 
à l'alimentation artificielle.

6.  LE SOUTIEN AUSSI AUX FEMMES QUI 
NE PEUVENT OU NE VEULENT PAS 
ALLAITER MALGRÉ UNE INFORMA-
TION CORRECTE

Les contre-indications à l’allaitement sont rares 
mais existent.

• Mère porteuse du virus HIV dans les pays 
industrialisés.

•  La galactosémie chez le bébé, maladie mé-
tabolique rare qui empêche la poursuite de 
l’allaitement, une fois le diagnostic posé.

• La prise de médicaments incompatibles tels 
les antinéoplasiques, l’iode 131, certains psy-
chotropes, les drogues de rue (sauf substitution 
par méthadone)... Beaucoup de médicaments 
sont toutefois compatibles avec l’allaitement.

	�  RESSOURCES EXISTANTES 
« Guide d’allaitement maternel à l’usage des 
professionnels » mis en ligne sur le site www.
excellencis-one.be

Les données de 2006 à 2018 de la Banque de 
Données Médico-Sociales de l’ONE (BDMS).

www.health.belgium.be (ma santé/vie saine/
alimentation/comité fédéral de l’allaitement 
maternel), site web du Comité Fédéral de l’Al-
laitement Maternel

www.infor-allaitement.be site web d'Infor Al-
laitement

www.lllbelgique.org, site web de La Leche Ligue

	� SUIVI
• En consultation prénatale : s’assurer que la 

mère a reçu les informations sur l’allaitement 
maternel.
 › Encourager et soutenir tout désir d’allaitement.
 › Proposer une « tétée d’accueil » aux mères 

qui ne désirent pas à priori poursuivre 
l’allaitement.

• A la maternité : préciser le type d’allaitement 
(exclusif, mixte ou artificiel) le premier jour et à 
la sortie de la maternité (fiche premier contact).
Pendant les 18 premiers mois : utilisation 
des bilans de santé permettant de préciser 
le type d’allaitement, la date d’introduction du 
complément alimentaire et l’arrêt éventuel de 
l’allaitement maternel.

http://www.excellencis-one.be
http://www.excellencis-one.be
http://www.health.belgium.be
http://www.infor-allaitement.be
http://www.lllbelgique.org
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ANNEXES
❶  Dix conditions pour le succès de l’allaitement 

maternel (OMS-UNICEF 1989).

❷  Statistiques de la Banque de Données  
Médico-Sociales de l’ONE (M. Liegeois).

❸  Pourquoi parler encore d’allaitement maternel ? 
(Dr PIRARD-GILBERT).

➍ L’allaitement du prématuré.

➎  Allaitement et vitamines. Allaitement et  
médicaments.

➏  Soutien et promotion de l’allaitement en  
milieux d’accueil.

➐  Les facteurs associés à un allaitement  
maternel prolongé au delà de 3 mois : une 
revue de la littérature (F. Noirhomme-Renard) 

OMS-UNICEF 1989

Tous les établissements qui assurent des presta-
tions de maternité et des soins aux nouveau-nés 
devraient :

•  adopter une politique d’allaitement maternel 
formulée par écrit et systématiquement portée 
à la connaissance de tout le personnel soignant;

•  donner à tout le personnel soignant les com-
pétences nécessaires pour mettre en œuvre 
cette politique;

•  informer toutes les femmes enceintes des 
avantages de l’allaitement au sein et de sa 
pratique;

•  aider les mères à allaiter leur enfant dans la 
demi-heure suivant la naissance;

•  indiquer aux mères comment pratiquer l’al-
laitement au sein et comment entretenir la 
lactation même si elles se trouvent séparées 
de leur nourrisson;

•  ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni 
aucune boisson autres que le lait maternel, 
sauf indication médicale;

• laisser l’enfant avec sa mère 24 heures par jour;

•  encourager l’allaitement au sein à la demande 
de l’enfant;

•  ne donner aux enfants nourris au sein aucune 
tétine artificielle ou sucette;

•  encourager la constitution d’associations 
de soutien à l’allaitement maternel et leur 
adresser les mères dès leur sortie de l’hôpital 
ou de clinique.

ANNEXE      
DIX CONDITIONS POUR LE SUCCES DE L’ALLAITEMENT  

 MATERNEL1
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1. Déclaration conjointe de l’OMS et de l’UNICEF, OMS-Genève, 1992.

La Banque de Données Médico-Sociales (BDMS) 
est une base de données informatisées qui 
contient des données médico-sociales concer-
nant le suivi préventif de la (future) mère et de 
l'enfant. Les données sont récoltées en continu 
auprès de toutes les mères et de tous les enfants 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont 
suivis dans les structures de l'ONE. Grâce à ces 
données, il est possible de suivre l'évolution de 
l'allaitement maternel.

« L’allaitement au sein constitue un moyen sans 
égal de nourrir l’enfant de la façon la plus favorable 
à sa croissance et à son bon développement. 
Il exerce en outre une influence biologique et 
affective sans pareille sur l’état de santé de la 
mère et de l’enfant »1.

Au sens strict du terme, l’allaitement est par 
définition le fait de nourrir son bébé au sein ou 
au lait maternel donné par exemple au biberon. 
Mais l’usage persiste encore d’opposer l’allai-
tement (maternel) à l’alimentation au biberon 
appelée allaitement artificiel.

L’allaitement maternel est un des programmes 
prioritaires auquel l’ONE est extrêmement 
attaché depuis ses débuts, même si la peur 
de culpabiliser les nombreuses femmes qui 
n’allaitaient plus, d’une part, et la confiance un 
peu excessive face aux progrès, indéniables, des 
laits de substitution, d’autre part, ont à un certain 
moment laissé la promotion de l’allaitement en 
jachère. Les nombreuses études publiées ces 
dernières années ont confirmé la supériorité 
du lait maternel et ses nombreux avantages, 
en terme de santé, tant pour l’enfant que pour 
la mère. L’OMS recommande actuellement un 
allaitement exclusif d’une durée de 6 mois, pour-
suivi si possible tout au long de la diversification 
et ce jusqu’à l’âge de 2 ans ou plus.

Selon les données de l’Avis de naissance, en 
2018, le taux d’allaitement à la maternité en 
Fédération Wallonie-Bruxelles est de 80,6 %.  
Il est constaté cependant que même si les mères 
commencent la pratique de l’allaitement mater-
nel, elles finissent par introduire précocement 
d’autres laits ou arrêtent même l’allaitement au 
sein quelques semaines après l’accouchement. 
Le rôle des professionnels de la santé chargés 
de la santé de la mère et de l’enfant est alors 
essentiel pour renforcer, aussi bien la pratique 
de l’allaitement que la pratique d’une alimen-
tation adéquate.

Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ana-
lyse de nos données concernant l’abandon de 
l’allaitement de 1996 à 2018 nous montre une 
diminution encore trop rapide du taux d’allai-
tement maternel pendant la période qui suit 
le retour à domicile au sortir de la maternité. 
Il s’agit d’une période charnière pendant la-
quelle il est fondamental que toutes les mères 
puissent bénéficier si nécessaire des conseils 
et du soutien d’un professionnel compétent en 
matière d’allaitement.

ANNEXE      
STATISTIQUES DE LA BANQUE DE DONNÉES MÉDICO- 

 SOCIALES DE L'ONE2
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 � Taux d’allaitement maternel dans les pays européens

Pays Année Naissance
Sortie Mater-

nité
3 mois 6 mois

Norvège 2001 99,0% 94,0% 86,0% 68,0%

Danemark 2000 98,0% 60,0%

Allemagne 2002 97,4% 86,0% 33,0% 10,0%

Suisse 2002 97,4% 90,6% 48,0% 11,0%

Autriche 1998 96,0% 95,0% 79,0% 46,0%

Suède 2000 93,0% 68,0% 34,0%

Portugal 1998 90,0% 85,0% 63,0% 34,0%

Italie 2000 89,0% 78,0% 45,0%

Pays-Bas 2002 80,0% 72,0% 35,0% 17,0%

Espagne 2001 71,0% 42,0% 13,0%

Royaume-Uni 2000 69,0%

France 2002 56,2%

Irlande 1999 36,0%  

Au niveau des pays européens, on remarque une 
disparité certaine, les taux à la maternité varient 
de 36 % à 99 %. Les pays d’Europe ayant les plus 
forts taux d’allaitement sont ceux de l’Europe 
du Nord.

Depuis 1997, l’allaitement maternel est une « 
évidence norvégienne ». En 2001, les taux d’allai-
tement en Norvège sont de 99 % à la naissance, 
94 % à la sortie de la maternité, 86 % à 3 mois, 
68 % à 6 mois et 42 % à 9 mois. La Suède2 et le 
Danemark ont des chiffres très voisins. En Suède, 
la prévalence d’allaitement maternel était en 
1945 d’environ 95 % à 2 mois mais elle a chuté 
progressivement jusqu’en 1972. Au cours des 
années suivantes, la prise de conscience par les 
mères instruites des bienfaits immunologiques et 
nutritionnels de l’allaitement et ensuite l’adoption 
par le parlement suédois de lois garantissant 
aux mamans allaitantes 80 % de leur salaire 
pendant 9 mois après l’accouchement (actuel-
lement 12 mois) ont permis d’augmenter cette 
prévalence pour atteindre 80 %. La prévalence 
de l’allaitement maternel a encore augmenté 
entre 1990 et 1998, particulièrement entre 6 
mois et 9 mois, due en partie à l’adoption par les  
maternités suédoises de l’initiative « Hôpitaux 
amis des bébés »3 lancée par l’OMS et l’UNICEF.

A côté des pays scandinaves, d’autres pays 
présentent de hauts taux d’allaitement à la 
naissance, tels la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche 
et plus au sud le Portugal et l’Italie, mais ces 
taux ne s’inscrivent pas toujours dans la durée. 

Les pays d’Europe où les taux d’allaitement sont 
faibles sont : l’Irlande (36 %), la France (56 %), 
le Royaume-Uni (69 %).

Au niveau mondial, la prévalence de l’allaitement 
maternel à la naissance varie aussi considéra-
blement d’un pays à un autre.

2. Zetterstrom R., « Breastfeeding and infant-mother interaction » in Acta Paediatr Suppl., 1999, 88 (430) : 1-6. 
3. Initiative lancée conjointement par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF le 28 juin 1991 à Ankara.  
Ce programme a pour objectif d’assurer à chaque nouveau-né et à sa mère le meilleur capital de santé et de bien-être 
possible. Il incite les services de santé à fournir aux parents une information et un accompagnement de qualité, à favoriser 
l’établissement précoce du lien mèreenfant, à protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement maternel.
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Type d’alimentation lors du premier contact ONE par année en Fédération Wallonie-Bruxelles

 

80,0%

64,5%

26,9% 25,7%
23,8% 23,8% 22,9% 22,4% 21,8% 21,6% 22,2% 22,4% 22,3% 22,7% 21,9% 22,4% 22,6%

65,6%
67,8% 68,5% 69,1% 69,1% 69,3% 68,8% 67,8% 67,6% 67,0%

65,7% 66,1% 64,9%
63,5%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

2003 2004 2005 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8,6% 8,7% 8,4% 7,7% 8,1% 8,5% 8,9% 9,6% 10,1% 10,1% 10,7% 11,6% 12,0%% 12,8% 14,0%

Lait artificiel
Allaitement mixte
Allaitement maternel exclusif

BDMS ONE, «1er contact», 2003-2017

Même si ces chiffres doivent être analysés 
avec prudence puisqu’ils concernent des en-
fants d’âges différents (l’âge moyen des en-
fants lors du 1er contact est de 3 semaines), 
on peut y voir des modifications lentes mais 
constantes en faveur du maintient de l’allai-
tement maternel exclusif dans les premières 
semaines de vie (moment du premier contact).  

 
 

 
 

L’arrêt précoce de l’allaitement maternel, bien 
que toujours présent tend à diminuer.
On remarquera que l’alimentation au lait artifi-
ciel diminue légèrement au fil du temps et que 
l’alimentation mixte (allaitement maternel + lait 
artificiel) augmente par contre.

Il en va de même pour les enfants de faible 
poids et de très faible poids de naissance (voir 
l’annexe 4 : l’allaitement du prématuré).



52

A
LLA

ITEM
EN

T M
ATER

N
EL

Il est important de souligner que les données 
provenant de ce graphique proviennent de 
documents divers. Les données à la maternité 
concernent l’ensemble de la population de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et sont récoltées 
dans l’« Avis de naissance ». Tandis que les 
données à 1 et 12 semaines proviennent des  
« Bilans de santé à 9 mois », complétés pour 
les enfants fréquentant les structures de l’ONE.  
Ce document de recueil de données ayant 
été modifié en 2003, les données 2003 pour 
l’allaitement maternel n’ont pu être exploitées 
valablement.

Le graphique ci-dessus montre une belle pro-
gression de l’allaitement lors de l’accouchement. 
On passe de 67,7 % en 1994 à 84,4 % en 2018. 
Le contact peau à peau dès l’accouchement 
favorise cette mise au sein précoce.

On remarque également que l’allaitement à  
la sortie de la maternité a doublé entre 1970  
(40 %) et 2018 (80,6 %).

On observe une très légère fluctuation dans 
la proportion d'enfants allaités exclusivement 
jusqu’à 1 semaine de vie entre 1997 et 2005 
suivie d’une augmentation de près de 9 % entre 
2005 et 2017.

En ce qui concerne le pourcentage d’enfants 
allaités exclusivement jusqu’à 12 semaines de 
vie, on note une augmentation de 16 % de 1997 
(23,8 %) à 2017 (39,5 %). 

** 1970 et 1982 : Données "Ministère de la Santé Publique et de l’Environnement" (allaitement à la 
maternité), La santé en Belgique Fédérale et ses communautés, Situation actuelle et tendances, 1993
** 1985 : Données ONE "Volet statistique" (allaitement à la maternité)
** 1986 : Données ONE "Déclarations de naissance" (allaitement à la maternité)
** 1991-2018 : Données BDMS-ONE "Avis de Naissance" (allaitement à la sortie de la maternité)
*** BDMS ONE, "Volet 0-1 an", 1997-2002 puis "Bilans de santé à 9 mois", 2004-2017
*** Données de la Fédération Wallonie-Bruxelles excepté la province de Liège pour l'année 2002

 � Allaitement maternel des enfants suivis  
 dans les structures de l’ONE
Les données présentées ci-dessous sont relatives 
au suivi de l'enfant et sont issues de plusieurs 
fiches de collectes de données qui ont varié au 
cours du temps.
On doit donc être attentif au fait que les popu-
lations considérées entre 1997 et 2002 ne sont 
pas tout à fait superposables aux populations 

prises en compte à partir de 2003. Depuis 2003, 
ces données figurent dans le « bilan de santé à 9 
mois », elles ne concernent donc que les enfants 
qui ont été suivis jusqu’à l’âge de 9 mois dans 
les structures de l’ONE.

Évolution de la proportion d'enfants allaités ex-
clusivement de la naissance à 12 semaines en 
Fédération Wallonie-Bruxelles de 1997 à 2017
* Données BDMS-ONE "Avis de naissance", 1994-2018
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Au fur et à mesure des années, nous pouvons 
observer une augmentation du nombre de femmes 
qui optent à la naissance de leur enfant pour 
l’allaitement maternel exclusif (66,9 % en 2000 
contre 75,5 % en 2017). Ces chiffres concernent 
les enfants qui fréquentent les structures de 
l’ONE. Pour l’ensemble de la population, le taux 
est de 80,8 % en 2017 (données de l’« Avis de 
naissance »). On peut constater qu’en 2017, 39,5 
% des femmes allaitent exclusivement jusqu’à 
12 semaines et 8,4 % jusqu’à 24 semaines. Alors 
qu’en 2000, seulement 21,1 % des femmes al-
laitaient exclusivement jusqu’à 12 semaines et 
4,4 % jusqu’à 24 semaines.

Ces courbes montrent bien la tendance à l’aug-
mentation du choix de l’allaitement maternel, mais 
peu de modification de la durée de l’allaitement 
maternel. On remarque, notamment, une inflexion 
de la courbe vers 12 semaines, synonyme de la 
fin du congé de maternité pour certaines. Ceci 
plaide en faveur d’un effort accru de soutien des 
mères allaitantes pendant les 6 premiers mois 
de vie de l’enfant à différents niveaux (accès à 
des conseils de professionnels, congé parental, 
aides sociales).

 � Allaitement lors du bilan de santé à 9 mois 
Courbes de décroissance de l’allaitement maternel exclusif au cours de la 1ère année de vie des 
enfants suivis dans les structures de l’ONE en Fédération Wallonie-Bruxelles de 2000 à 2017

BDMS ONE, «Volet 0-1 an» en 2000 et «Bilans de santé à 9 mois» 2004-2017
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Courbes de décroissance de l’allaitement maternel exclusif au cours de la 1ère année de vie par 
province de résidence chez les enfants suivis dans les structures de l’ONE en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles pour 2015-2017

BDMS ONE,  «Bilans de santé à 9 mois» 2015-2017

En analysant les courbes de décroissance par 
subrégion, on peut remarquer que Bruxelles 
(84,7 %) et le Brabant Wallon (82,3 %) sont fort 
proches et que ces deux provinces se détachent 
par rapport aux autres subrégions qui ont un 
taux d’allaitement un peu plus bas (variant entre 
66 % et 79 %). Liège se trouve au milieu et tend 
à se rapprocher des taux de Bruxelles et du 
Brabant Wallon. 

A 12 semaines, le taux d’allaitement exclusif est de 
48 % à 52 % pour Bruxelles et le Brabant Wallon 
contre 30 % à 40 % dans les autres provinces.

En 2017, la moyenne de l’allaitement exclusif 
en Fédération Wallonie-Bruxelles est de 12,9 
semaines et la médiane de 13 semaines. On peut 
remarquer que ceci correspond pour la plupart 
des femmes à la reprise du travail.

BDMS ONE, "Bilans de santé à 9 mois", 2017

 �  Allaitement maternel par province de résidence lors du bilan de santé à 9 mois en 2017

Bruxelles  
n (%)

Brabant  
Wallon
n (%)

Hainaut
n (%)

Liège
n (%)

Luxembourg
n (%)

Namur
n (%)

Total
n (%)

Pas d'allaitement 206 (8,1) 149 (17,3) 1280 (29,8) 573 (18,3) 277 (27,9) 241 (25,1) 2726 (21,3)

Allaitement jusqu'à... 1370 (54,1) 497 (57,6) 2246 (52,3) 1816 (58,1) 555 (55,9) 550 (57,4) 7034 (55,1)

Toujours en cours 958 (37,8) 217 (25,1) 770(17,9) 737 (23,6) 160 (16,1) 168 (17,5) 3010 (23,6)

Total 2534 863 4296) 3126 992 959 12770
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Dans le tableau et l’histogramme ci-dessus, on peut 
remarquer d’après le bilan de santé à 9 mois que 
les enfants ayant bénéficié ou bénéficiant encore 
d’un allaitement maternel sont plus nombreux à 
Bruxelles (91,9 %) et dans le Brabant Wallon (82,7 
%). Près de 38 % des enfants sont encore allaités 

de manière complétée (= lait maternel + autre 
aliment solide ou liquide) à Bruxelles, ainsi que 
25 % dans le Brabant Wallon et 23,6 % à Liège

BDMS ONE, "Bilans de santé à 9 mois", 2017
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BDMS ONE, "Bilans de santé à 9 mois", 2017

 �  Durée de l’allaitement maternel exclusif par province de résidence lors du bilan de santé 
à 9 mois en 2017

Durée de  
l'allaitement 
exclusif

Bruxelles  
n (%)

Brabant  
Wallon
n (%)

Hainaut
n (%)

Liège
n (%)

Luxembourg
n (%)

Namur
n (%)

Total
n (%)

< 12 semaines 735 (38,5) 149 (17,3) 1280 (29,8) 573 (18,3) 277 (27,9) 241 (25,1) 2726 (21,3)

Entre 12 et 23 sem 1370 (54,1) 497 (57,6) 2246 (52,3) 1816 (58,1) 555 (55,9) 550 (57,4) 7034 (55,1)

>= 24 semaines 958 (37,8) 217 (25,1) 770(17,9) 737 (23,6) 160 (16,1) 168 (17,5) 3010 (23,6)

Total 2534 863 4296) 3126 992 959 12770
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Si l’on regarde la durée de l’allaitement exclusif, dans le tableau et l’histogramme ci-dessus, on 
remarque que 45 % à 52 % des femmes du Luxembourg, de Liège, du Hainaut et de Namur arrêtent 
d’allaiter avant la 12ème semaine. Dans le Brabant Wallon, la plupart allaitent entre 12 et 23 semaines 
(52,7 %) et celles qui allaitent encore à 24 semaines sont plus nombreuses à Bruxelles (20 %).
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BDMS ONE, "Bilans de santé à 9 mois", 2017

Courbe de décroissance de l’allaitement maternel exclusif et complété au cours de la 1ère année 
de vie des enfants suivis dans les structures de l’ONE en Fédération Wallonie-Bruxelles pour 2017.

BDMS ONE, "Bilans de santé à 9 mois", 2017
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Au niveau de la durée de l’allaitement exclusif, on observe que ± 40 % des enfants ont bénéficié 
d’un allaitement exclusif à 12 semaines, 8 % à 24 semaines et 0,7 % à 36 semaines. 
Concernant la durée de l’allaitement complété (= lait maternel + autre aliment solide ou liquide), on 
remarque qu’à peu près 60 % des enfants ont bénéficié d’un allaitement complété à 12 semaines, 
39 % à 24 semaines et 26 % à 36 semaines. En 2017, la moyenne de l’allaitement complété en 
Fédération Wallonie-Bruxelles est de 17,5 semaines et la médiane de 17 semaines.

Complété
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Si l’on regarde ces courbes, on observe que les enfants nés dans les hôpitaux possédant le label 
« Amis des bébés » sont un peu plus nombreux à être allaités à la maternité (79,4 % contre 73,7 
%), ainsi qu’à bénéficier plus longtemps d’un allaitement exclusif ; 45 % à 12 semaines et près de 
11 % à 24 semaines.

 � Allaitement lors du bilan de santé à 18 mois 
Nombre d'enfants suivis dans les structures de l’ONE encore allaités au jour du bilan de santé à 
18 mois

BDMS ONE, "Bilans de santé à 9 mois", 2005-2017
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Le nombre d’enfants encore allaités à l’âge de 18 mois augmente au fur et à mesure des années. 
On passe de 4,2 % en 2005 à 8,6 % en 2017.

Courbes de décroissance de l’allaitement maternel exclusif par hôpitaux avec ou sans label "Amis 
des bébés" en Fédération Wallonie-Bruxelles pour 2017.

BDMS ONE, "Bilans de santé à 9 mois", 2015-2017
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ANNEXE    POURQUOI PARLER ENCORE D'ALLAITEMENT  
 MATERNEL?3

L’accord des scientifiques et… de tout homme et 
femme de bon sens… est unanime : l’allaitement 
maternel est la meilleure manière de nourrir Bébé 
et ce quels que soient l’espèce, l’époque ou le 
pays envisagés (pays en voie de développement 
mais aussi pays industrialisés).

Toutes les recherches épidémiologiques sont 
formelles : le lait humain est le meilleur pour 
l’être humain… On s’en serait presque douté !

En 2018, 80,6 % des bébés en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles sont nourris au sein à la maternité.

Mais alors pourquoi 50 % des enfants allaités ne 
le sont-ils plus à 12 semaines de vie ?

DESIR D’ALLAITER

Actuellement, en Europe occidentale, le désir 
de nourrir son enfant au sein varie fort d’une 
population à l’autre et est très lié aux habitudes 
sociales et culturelles du groupe.

Il ne faut pas oublier qu’en moyenne, une femme 
sur 5 seulement a elle-même été allaitée.

Cependant, ce désir est enfoui au plus profond 
des femmes et l’on peut estimer qu’environ 85 % 
des jeunes mères désirent initier un allaitement.

En 2017, à Bruxelles, 92 % des femmes allaitent 
leur bébé à la sortie de la maternité (données 
recueillies par la Banque de Données Médico-So-
ciales de l’ONE). Mais 38 % arrêtent l’allaitement 
exclusif avant 12 semaines et seulement 20 % 
des mères le poursuivent après 24 semaines.

Or, il semble bien que la mère ne soit heureuse 
de son allaitement que si elle peut nourrir son 
bébé aussi longtemps qu’elle le désirait.

Pourquoi donc tant « d’échecs » ?
Pourquoi donc tant de déceptions ?

Il semble bien qu’outre la reprise du travail, ce 
soit la médicalisation de l’allaitement, de la ma-
ternité et de la parentalité qui en sont en partie 
responsables, de même qu’un certain  manque 
de préparation.

Malgré de bonnes intentions, les conseils spon-
tanés donnés par les professionnels de la santé 
ne sont pas toujours judicieux.

POURQUOI ?

Quels sont les facteurs psychologiques, dans le 
chef des « soignants » comme dans celui des  
« soignés » qui ont limité la valeur des conseils 
donnés pourtant toujours de bonne foi ?

Causes possibles:

•Idéalisation de l’allaitement

Dans un but de « promotion » de l’allaitement, 
les difficultés inhérentes à celui-ci comme à 
toute fonction naturelle (marche, sexualité,…) 
ont été occultées. Les « efforts » nécessaires 
ont été sous-évalués : 

• effort pour passer outre des difficultés
• effort pour rester « disponible »
•  effort pour « faire le tri » de ce que l’on ne 

pourra pas faire.

• Valorisation du savoir livresque et dévalori-
sation-involontaire mais bien réelle- des forces 
instinctives tant des mères que des bébés, 

Or quasi toutes les mères peuvent allaiter quasi 
tous les bébés parviennent à se nourrir au sein.
Et les « quasi » pourraient presque être barrés.

•Occultation de la notion

• de plaisir physique d’allaiter
• de bonheur profond lié à l’allaitement
• de développement personnel de la mère allaitante
•  d’épanouissement du couple (notamment sur 

le plan sexuel).

Hypothèses

On s’est trompé d’unité de temps.

Les réponses et les conseils sont donnés pour 
le court terme 
• téterelle
• sucette (appelée « pacifier » par les Anglo-Saxons)
• compléments au biberon
•  échantillons de lait offerts 
alors qu’il faut tenir compte aussi du long terme.

En effet, tous ces éléments (téterelle, sucettes, 
compléments au biberon, échantillons) sont 
reconnus comme des facteurs raccourcissant 
fortement la durée de l’allaitement et allant donc 
à l’encontre du but poursuivi.

Que faire alors ?

Si nous sommes convaincus de la primauté de 
l’allaitement maternel et si nous désirons la 
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pouvons, d’une part, promouvoir l’allaitement 
maternel (ce qui est une action scientifique) et 
d’autre part, aider les femmes -qui le désirent- à 
allaiter (ceci étant aussi une action scientifique 
mais accompagnée de la prise en compte des 
autres composantes sociales, psychologiques, 
culturelles,… et donc parfois de l’aide à l’arrêt 
de l’allaitement).

• Promouvoir l’allaitement maternel

C’est faire savoir que

•  scientifiquement l’allaitement maternel est 
largement supérieur à l’alimentation artificielle 
(valeur nutritive, prévention des allergies, des 
infections, des troubles digestifs,…)

•   que le bébé a droit à ce qui lui convient le 
mieux : être allaité

•  et que la maman a, elle aussi, droit à ce qui 
scientifiquement lui convient le mieux : allaiter.

• Aider les mères qui le désirent, à allaiter

•  c’est leur permettre d’éviter de démarrer leur 
vie de mère sur un « échec », ou du moins sur 
un malaise, une tristesse non dite mais qui 
risque bien un jour de rejaillir (à la génération 
suivante parfois…).

• c’est aussi les aider à y trouver du bonheur. 

�COMMENT AIDER LES MÈRES -QUI LE 
DÉSIRENT- À ALLAITER ? 

Pistes à explorer:

Avant l’accouchement

• préparation « psychologique ».

Quant à la préparation « physiologique », elle se fait 
toute seule. Aucune manipulation des seins n’est 
nécessaire, le corps se prépare spontanément 
durant la grossesse.

Après l’accouchement 

• mise au sein précoce
• mises au sein fréquentes, avec patience et 
confiance, à la demande

- 6 à…13 fois/jour si nécessaire
- en moyenne +/- 7 à 8 fois/jour
- tant la nuit que le jour
- et d’une durée a priori illimitée

 

• pas de suppléments sauf si perte de poids > 10 
% et seulement en fonction du contexte clinique. 

En cas de nécessité, on donnera les supplé-
ments de lait maternel ou de lait adapté de 
1er âge à la tasse ou à la cuillère pour éviter 
que l’enfant ne confonde deux manières de 
téter (sein-tétine).

Cette difficulté de passage de la tétine au sein 
n’existe cependant pas pour tous les bébés… 

•  éviter les téterelles, la forme du mamelon n’a 
pas vraiment d’importance

•  éviter les sucettes en début d’allaitement, avant 
la reprise du poids de naissance

•  pour prévenir les crevasses : 
- bonne position du bébé 
-  enduire le mamelon d’un peu de lait maternel 

après la tétée
-  changer de position d’allaitement (cfr « Guide 

de l’allaitement pour les professionnels de 
la santé »)

• pour prévenir l’engorgement :
- mises au sein fréquentes
-  si l’engorgement survient quand même, on le 

réduira en mettant bébé au sein, en provoquant 
le réflexe d’éjection par des massages du sein, 
des douches chaudes ou, in fine, en tirant le 
lait à l’aide d’un tire-lait manuel ou électrique

-  en cas de lymphangite-mastite, il faut parfois 
ajouter des antibiotiques au traitement et 
ceci ne nécessite pas l’arrêt de l’allaitement.

EN CONCLUSION

Comme le disait une maman à qui on demandait 
si elle allait allaiter son troisième bébé : « Je ne 
vais pas me priver de ce plaisir-là ».
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ANNEXE   L'ALLAITEMENT DU PRÉMATURÉ4

Si l’allaitement maternel est déjà très important pour l’enfant né à terme, il l’est d’autant plus 
pour le bébé prématuré.

Or, toutes les statistiques montrent que malheureusement le bébé né trop tôt est moins souvent 
allaité.

Type d’allaitement lors du 1er contact en fonction des poids de naissance en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles pour 2016-2017.

BDMS ONE, "1er contact", 2016 et 2017 cumulés
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Le graphique ci-dessus montre bien que l’allaitement maternel chez les enfants de faible poids de 
naissance reste bas mais il est néanmoins en augmentation par rapport aux années précédentes, 
si on observe les deux graphiques suivants.

Évolution de l'allaitement maternel exclusif en fonction du poids de naissance lors du 1er contact.

BDMS ONE, "1er contact", 2005-2017
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Évolution de l'allaitement mixte en fonction du poids de naissance lors du 1er contact.

BDMS ONE, "1er contact", 2005-2017
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Ces deux graphiques nous montrent une impor-
tante augmentation de l’allaitement maternel et 
de l’allaitement mixte des enfants de faible poids 
et même de très faible poids de naissance. Ceci 
traduit un réel effort de conscientisation des 
parents et des services néonataux en la matière. 
En effet, un effort remarquable a été fait au 
sein des structures néonatales s’occupant des 
enfants de très faible poids de naissance. Par 
contre, l’accroissement des taux d’allaitement 
pour les enfants de 1500 grammes à 2500 
grammes est moins spectaculaire, mais tout 
de même en légère augmentation.

Or, les avantages du lait maternel sont bien dé-
montrés pour tous les bébés et certains bienfaits 
sont très importants pour le prématuré chez 
qui le lait de mère et mieux encore le lait de sa 
propre mère, diminue les risques d’entéroco-
lite nécrosante, d’infection, de rétinopathie du 
prématuré et améliore, de façon d’autant plus 
significative que le bébé est très prématuré, son 
développement visuel et psychomoteur, son QI.

Par ailleurs, parmi tous les autres avantages pour 
la mère et l’enfant, on peut mettre en évidence 
la formation du lien mère-bébé favorisée par le 
contact peau à peau et le sentiment de participer 
activement aux soins de son tout-petit.

La fréquence et la durée moindres de l’allaitement 
du bébé prématuré montrées par les statistiques, 

sont liées en grande partie aux difficultés du bébé 
né immature ainsi qu’aux obstacles rencontrés 
par les parents « prématurés » eux aussi.

Les difficultés chez le bébé sont liées à son 
immaturité. En effet, si la coordination suc-
cion-déglutition-respiration débute vers 30-32 
semaines AG, elle n’est complète que vers 36-37 
semaines. Parfois les complications pulmonaires 
ou la fragilité pulmonaire rendent les tétées ef-
ficaces courtes. L’immaturité du bas œsophage 
entraîne des régurgitations plus fréquentes. 

Cependant l’allaitement du prématuré est tout 
à fait possible avec le soutien du personnel des 
services néonataux et des maternités, de plus 
en plus attentifs à l’urgence alimentaire que 
représente un petit prématuré et à l’importance 
du  lait maternel pour son développement.

Le sein est d’ailleurs prêt à produire du lait dès 
le 6ème mois de grossesse.

Le lait maternel avant terme est adapté aux besoins 
du prématuré, il est en effet plus riche en certains 
facteurs indispensables (protéines, immunoglo-
bulines Ig A, lactoferrine, lysozyme, oligo-saccha-
rides, facteurs de croissance, lipase, lactose…).

Il existe donc bien une programmation nutrition-
nelle adaptée à l’immaturité du tube digestif et 
aux besoins spécifiques du prématuré.

< 1500 g 1500 - 2499 g > = 2500 g
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L’objectif est d’assurer une croissance proche 
de celle du bébé in utero.

En résumé, le lait maternel est le meilleur 
pour le bébé prématuré, il est plus facile à 
digérer, mieux absorbé, nécessite le moins 
d’énergie à son assimilation et donc favorisera 
une croissance optimale tout en réduisant la 
fréquence de certaines complications liées à 
la prématurité.

Si la mère a décidé d’allaiter son bébé, qu’elle 
n’abandonne pas son projet. Si elle ne comptait 
pas allaiter, lui proposer de réfléchir et de don-
ner son lait au moins les premiers jours pour 
aider le bébé à mieux démarrer et voir ainsi le 
premier lait comme un « médicament ». Il est 
toujours possible de tirer le lait sans mettre 
obligatoirement bébé au sein. De nombreux 
compromis sont possibles.

 �COMMENT SE PASSE L’ALLAITEMENT 
D’UN PRÉMATURÉ ?

Du côté Bébé : tout dépendra de son âge gesta-
tionnel et de son état de santé.

Dès qu’il peut être alimenté, dès la naissance 
la plupart du temps, il sera nourri par quelques 
gouttes de colostrum en bouche et par une pe-
tite sonde dans l’estomac avec le lait maternel. 
Puis, progressivement, il sera mis au sein, en 
peau à peau.

Du côté Maman : dès l’accouchement commencer 
à stimuler les seins même si bébé ne peut pas 
encore être alimenté en raison de son état de 
santé. Lorsqu’on tire le lait, le cerveau libère 
deux hormones essentielles à la lactation : la 
prolactine qui stimule la production de lait et 
l’ocytocine qui favorise le réflexe d’éjection du 
lait. On conseille de tirer le lait à un rythme 
proche de celui des tétées c’est-à-dire 8 fois 
par jour ou plus, si possible le plus près du bébé 
physiquement ou moralement.

Il est important de tirer le lait dès la naissance 
pour que la lactation s’installe rapidement et avec 
une production même plus importante que les 
besoins du bébé en début de vie. En effet, si l’on 
se contente d’une production seulement suffi-
sante pour le bébé, on risque de ne plus pouvoir 
aussi facilement augmenter cette offre lorsqu’il 

grandira et que ses besoins augmenteront.

Ce lait sera donné directement au sein ou réfrigéré 
et si nécessaire congelé pour plus tard. Pour les 
bébés plus immatures, le lait sera pasteurisé afin 
de réduire certains risques infectieux et enrichi.

Pour la conservation du lait maternel, voir dépliant 
ONE « De la naissance à 6 mois – comment tirer 
et conserver le lait maternel »

 �TÉTER EST TOUT UN APPRENTISSAGE

Au début, le bébé fait connaissance avec le 
sein, sa forme et son odeur. Quand on le prend 
en kangourou, en peau à peau, sans vêtement 
faisant entrave au contact physique, il se tourne 
instinctivement vers le sein. Ce sera la première 
rencontre entre bébé et le sein. C’est la : phase 
d’initiation qui lui permet de retrouver l’odeur et 
la chaleur maternelles.

Dans un deuxième temps, bébé goûtera les 
quelques gouttes s’écoulant du sein. Il sera dans 
la phase d’apprivoisement.

Petit à petit, bébé ouvrira une grande bouche, il 
commencera à prendre le mamelon avec énergie 
et fera de petits mouvements de succion. C’est 
la phase d’apprentissage. 
Il boira les quelques millilitres produits par sa 
présence.
Ensuite, bébé aura plus de force et pourra réel-
lement se nourrir en passant de la succion non 
nutritive au sein à la succion nutritive grâce à 
l’évolution de la coordination succion-déglutition 
et respiration.

Tous les bébés, même nés à terme, passent par 
ces différentes phases. Chaque enfant les réalise 
à son rythme suivant son développement et son 
âge de gestation. Les premières mises au sein 
demandent du temps, de la patience et du calme, 
il est important de repérer les signes d’éveil et 
de faim du bébé.

Le rôle du professionnel est d’aider chaque mère 
à avoir confiance en elle et en son bébé.
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VITAMINE K

Le taux de vitamine K chez le nouveau-né est 
faible à la naissance et le lait maternel n’en 
contient qu’une faible teneur.

En prévention de la maladie hémorragique du 
nouveau-né, une dose de vitamine K doit être 
administrée à la naissance, en IM à la dose de 
1 mg ou per os (2 mg).

En prévention de la maladie hémorragique tardive, 
si la voie orale a été choisie, l’administration de 
vitamine K doit être répétée à la même dose 
entre J4 et J7 de vie et à 4 semaines. 

En cas d’alimentation artificielle, la dose de 4 
semaines peut être oubliée, les préparations 
pour nourrissons étant enrichies en vitamine K.

VITAMINE D

La vitamine D est secrétée dans le lait mater-
nel mais à des taux relativement faibles. Un 
supplément de 400 à 800 UI par jour, par voie 
orale est donc indiqué chez le bébé.

�QUELQUES RÉPONSES AUX QUESTIONS 
LES PLUS FRÉQUENTES

 � Que puis-je manger ?
Il est important d’avoir une alimentation équi-
librée : manger de tout sans abuser et boire de 
l’eau à sa soif.

 � Comment éviter les crevasses ?
Quand on tire son lait : 

le mamelon doit être bien centré dans l’appareil 
pour éviter des frictions sur la paroi du tire-lait. 

Mais si cela devient trop douloureux avec le tire-
lait électrique, il est préférable d’extraire le lait 
manuellement.

Lorsqu’on met le bébé au sein : 

veiller à bien le positionner (ventre contre ventre, 
bouche grande ouverte, …) et dans une position 
confortable pour la maman.

Après chaque tétée ou extraction de lait étaler 
quelques gouttes sur le mamelon pour éviter les 
crevasses et favoriser leur cicatrisation.

ANNEXE   L'ALLAITEMENT ET VITAMINES5A

ANNEXE   L'ALLAITEMENT ET MÉDICAMENTS5B

Les prescriptions médicamenteuses doivent être 
réduites au strict minimum chez une femme 
allaitante. Attention à l’automédication de plus 
en plus répandue !

Rappelons que la prescription des médicaments 
est par définition l’apanage des seuls médecins 
et qu’elle est sous leur responsabilité.

Certains médicaments peuvent cependant être 
prescrits par les sages-femmes.

Réaffirmons également la supériorité et les avan-
tages de l’allaitement maternel, nous conduisant 
à réfléchir dans chaque cas particulier à l’oppor-
tunité d’inciter ou de poursuivre un traitement.

Cependant, il n’y a pas de règle générale, chaque 
prescription médicamenteuse doit dès lors être 
réfléchie et confrontée aux données actuelles 
de la littérature et toujours en tenant compte 
de l’importance de l’allaitement tant pour les 
mères que pour les bébés.

Le Centre Antipoison tient à jour les études effec-
tuées sur le sujet et peut être facilement consulté 
au n° 070/245.245 
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�QUELQUES FACTEURS INFLUENÇANT 
LE PASSAGE DES MEDICAMENTS DANS 
LE LAIT MATERNEL :

• biodisponibilité orale

•  type de métabolisation, ionisation du médi-
cament, etc.

• pH du lait

• solubilité dans les lipides

• capacité de se lier aux protéines plasmatiques

• taille de la molécule

• élimination

• volume de distribution

• taux sanguin thérapeutique

Toutes les substances consommées par la mère 
vont pouvoir apparaître à des degrés divers 
dans son lait, habituellement à de très faibles 
concentrations.

L’effet du médicament sur l’enfant dépend du 
mode d’administration du médicament à la mère, 
du moment de la prise par rapport aux tétées, 
de la dose de médicament, de son degré de liai-
son aux protéines, de sa voie d’élimination, des 
métabolites produits, du degré d’absorption du 
médicament par le tube digestif du nourrisson, etc.

Cependant, les publications rapportant des effets 
indésirables sévères chez les nourrissons liés 
aux médicaments ingérés par la mère et transmis 
par le lait maternel sont très rares. Or, 79 % des 
femmes enceintes ou allaitantes ont au moins 
une fois pris un médicament.

Les contre-indications sont trop souvent prises 
à la légère. Certains auteurs n’hésitent pas à 
dire qu’elles sont « abusives et désinvoltes »

Liste (non exhaustive) des médicaments tout à 
fait contre-indiqués au stade actuel des connais-
sances (Thomas Hale)

• Amiodarone (Cordarone)
• Agents antinéoplasiques cytotoxiques
• Chloramphénicol
•  Ergotamine (alcaloïde de l’ergot de seigle) 

(Cafergot…)
• Sels d’or
• Lithium
• Iodure
• Phenindione
• Rétinoïdes (et hautes doses de vitamines A)

• Tetracyclines (si durée > 3semaines)
• Ciprofloxacine
• Pseudoéphédrine
• Acide acétyl salicylique à haute dose

Pour de nombreuses classes de médicaments il 
existe des formules compatibles avec l’allaitement. 
Il faut donc se dire : « quel médicament vais-je 
donner pour que ma patiente puisse allaiter ? » 
plutôt que « peut-elle allaiter avec le traitement ? »
Ainsi en cas de traitement nécessaire par un 
antidépresseur, préférer la paroxétine.

En cas de nécessité d'un traitement bêta-bloquant, 
par exemple en cas d'hypertension artérielle, 
tous les bêta-bloquants ne sont pas équivalents. 
Ainsi, on préférera le propanolol (Indéral). 

En cas d’hyperthyroïdie le propylthiouracil (PTU) 
est le médicament de référence pour la femme 
qui allaite. Il existe un consensus quant à sa 
compatibilité avec l’allaitement.

L’avis du médecin quand à la poursuite de l’allai-
tement en cas de médication est primordial. Il ne 
faut donc pas prendre cette décision à la légère.

BIBLIOGRAPHIE

https://lecrat.fr/

www.e-lactancia.org

https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm

https://lecrat.fr/
http://www.e-lactancia.org
https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm 
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tion saine en milieu d’accueil, l’ONE se doit de 
mettre en place les conditions nécessaires à 
la poursuite de l’allaitement maternel après la 
reprise du travail des mères.

En effet les avantages de l’allaitement tant pour 
l’enfant que pour la mère ne sont plus à démontrer 
et plus longtemps l’allaitement se prolongera 
plus les effets bénéfiques seront manifestes.

�AVANTAGES POUR LA MÈRE ET POUR 

L’ENFANT

Cfr Annexe 3

Afin de rencontrer l’objectif d’un allaitement 
maternel exclusif jusqu’à l’âge de six mois, tout 
milieu d’accueil devrait :

❶  assurer son soutien aux mères désireuses 
de poursuivre leur allaitement

❷  permettre et même proposer aux mères de 
venir allaiter leur enfant, si possible pour elles, 
durant les heures d’accueil, en leur offrant un 
lieu, un « coin allaitement » agréable, aéré, 
discret

➌  organiser la conservation et la préparation 
des biberons de lait maternel (cfr www.
excellencis-one.be : « Guide de l’allaitement 
à l’usage des professionnels » et cfr dépliant 
Education à la Santé)

➍  donner le lait maternel au godet ou à la tasse 
si l’enfant refuse les biberons ou présente des 
difficultés de passage du sein au biberon (ou 
du biberon au sein)

➎  respecter (comme pour les autres enfants) 
une alimentation à la demande durant les 
premiers mois, sans horaire ni quantité précis.

Il n’est pas souhaitable de demander aux mères des 
bébés allaités exclusivement au sein de les habituer 
au biberon avant l’entrée en milieu d’accueil. Ceci 
perturbe souvent les mères, les bébés refusant 
parfois le biberon dans leur cadre de vie habituel.

Par ailleurs lors de la première visite dans le 
milieu d’accueil on abordera, si la maman n’est 
pas déjà au courant de cette législation, l’existence 
des « pauses d’allaitement ».

Depuis le 1er juillet 2002 en effet, il existe un droit 
aux « pauses d’allaitement » pour les femmes 
qui travaillent (½ h par jour pour 4 h, ou plus, 
prestées, et 2 fois ½ h par jour si au moins 7 h 
30 prestées).

Ces pauses peuvent être accordées jusqu’à 9 
mois après l’accouchement.

ANNEXE   SOUTIEN ET PROMOTION DE L'ALLAITEMENT EN   
 MILIEU D'ACCUEIL

6





PROMOTION  
D’UNE ALIMENTATION SAINE

3Chapitre
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du NOURRISSON et  
du JEUNE ENFANT
CHAPITRE 3
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Mme N. CLAES, Mme A. ALAOUI, Mme M. ROBERT  
Dr C. PIELTAIN, Dr M-H. DELHAXHE

	�  IMPORTANCE  
DE LA NUTRITION

De nombreuses études ont montré que la période 
« 1000 premiers jours », allant de la conception 
jusqu’à l’âge de 2 ans, constitue une opportunité 
pour le développement de l’enfant et la santé 
de l’adulte en devenir mais aussi celle des 
générations suivantes, via l’épigénétique. Au 
cours de cette période, l’organisme, en pleine 
maturation, est sensible à l’environnement et 
tout particulièrement à la nutrition.

La santé à l’âge adulte et la prévention des 
maladies dites « non transmissibles » telles 
que l’obésité, le diabète et les maladies cardio-
vasculaires se préparent dès la conception et 
tout au long de la petite enfance. 
Cette période se caractérise par un développe-
ment intense des fonctions gastro-intestinales, 
neurologiques, cognitives et des capacités orales. 
Elle est également marquée par d’importants 
changements dans l’alimentation (passage de 
l’alimentation intra-utérine à l’alimentation di-
versifiée autonome). Une attention particulière 
doit donc être portée à la qualité de l’alimenta-
tion durant la grossesse puis au moment de la 
naissance lors de l’alimentation exclusivement 
lactée et plus tard lors de l’introduction d’aliments 
solides au cours de la diversification. 

	� OBJECTIFS

Les enjeux d’une alimentation équilibrée chez 
l’enfant sont multiples : tout d’abord permettre 
une croissance harmonieuse et un développe-
ment optimal par un apport nutritionnel adapté 
à l’âge, la croissance et l’activité physique. Il 
s’agit ensuite de prévenir certaines pathologies 
à moyen et long termes résultant de carences 
ou de déséquilibres alimentaires, dépister les 
troubles et carences alimentaires, y remédier, 
tout ceci en favorisant une relation de qualité 
au moment des repas. 

	� PUBLIC CIBLE

La promotion d’une alimentation saine concerne 
tous les enfants de 0-12 ans mais une attention 
particulière doit être apportée aux enfants à 
risque familial d’obésité ou d’hypercholestéro-
lémie, vivant au sein de familles défavorisées 
sur le plan économique et social, ou à ceux nés 
hypotrophes ou macrosomes (Poids de naissance 
< P10 ou > P90) ou encore nés avec un poids de 
naissance < 2500g.

	� MÉTHODES

•  Écoute des parents et prise en compte des 
diversités sociales et culturelles.

•  Conseils alimentaires positifs, concrets, adap-
tés à l’âge et la spécificité de chaque enfant.

•  Promotion d’un environnement plus sain, 
dans tous les milieux de vie fréquentés par 
les enfants.

•  Faire de l’option saine l’option la plus facile.

•  Surveillance de la croissance pondérale et 
staturale (cf. chapitre 4 Croissance).

•  Surveillance de l’évolution de l’indice de masse 
corporelle en fonction de l’âge  et dépistage 
du rebond d’adiposité précoce (cf. chapitre 4 
Croissance).

•  Promotion d’un rythme de vie et d’une activité 
physique appropriés à l’âge (cf. chapitre 13 
Dépistages des anomalies neurologiques).

	� SUIVI

Pour assurer le suivi de l’enfant, l’utilisation 
systématique du dossier de l’enfant et du carnet 
de l’enfant est très utile. L’évaluation de l’appli-
cation pratique des points prioritaires repris à 
l’annexe 1 devra être réalisée ainsi que le calcul 
de l’indice de masse corporelle (Poids/Taille²) 
dès l’âge de 1 an avec sa transcription sur la 
courbe dans le carnet de l’enfant. 
La participation des consultations de l’ONE et de 
services PSE à des recueils statistiques tant sur 
le plan de l’alimentation que de la croissance, 
constitue également un apport essentiel pour 
le suivi global de la santé des enfants.
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RESSOURCES

•  Cellule diététique - Direction Santé de l’ONE : 
cellule-dietetique@one.be

•  Plan de promotion des habitudes saines en 
matière d’alimentation en Fédération Wallonie 
Bruxelles : www.mangerbouger.be

•  Plan national nutrition santé 
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/
politique-alimentaire/alimentation-et-sante/
politique-nutritionnelle

ANNEXES

❶  Les 10 points prioritaires de l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant

❷  Alimentation lactée des nourrissons et enfants 
en bas âge

❸  Diversification alimentaire : la manière douce

❹  L’alimentation de 18 mois à 6 ans

 

ANNEXE   LES 10 POINTS PRIORITAIRES DE L’ALIMENTATION  
 DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT  1

	� CHEZ LE NOURRISSON

1.  ALLAITER, C’EST OFFRIR LA MEIL-
LEURE ALIMENTATION À SON BÉBÉ

L’allaitement maternel, donné exclusivement, 
répond à tous les besoins du bébé jusqu’à l’âge 
de 6 mois. L’ensemble des avantages du lait 
maternel est unique tant pour la mère que pour 
le bébé. Pour ces raisons, l’OMS recommande 
un allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de 
6 mois. La poursuite de l’allaitement maternel, 
autant que la mère le souhaite, est un objectif 
de santé publique. Les objectifs de prévalence 
sont 85 % d’enfants allaités à la naissance et 50 
% à l’âge de 3 mois.

COMMENT FAIRE ?

1.  Soutenir la mère dans son choix et lui donner 
confiance en ses compétences de maman et 
en celles de son enfant.

2.  L’aider à utiliser les possibilités de maintenir 
un allaitement exclusif (pause d’allaitement,…) 
et l’informer des effets négatifs. d’un recours 
trop rapide à des compléments de lait infantile 
en cas de problème.

3.  Aménager un « espace allaitement» à la 
consultation ou dans le milieu d’accueil.

4.  Soutenir les maternités dans les initiatives 
«hôpital ami des bébés».

5.  Sensibiliser et former les professionnels des 
milieux d’accueil à l’accueil des bébés allaités.

6.  Se former et mettre à jour ses connaissances 
dans le domaine.

2.  NOURRIR LE BÉBÉ À LA DEMANDE  
PENDANT LES PREMIERS MOIS

L’allaitement maternel ou l’alimentation au 
biberon « à la demande » ou « à l’éveil »res-
pecte les besoins réels du nourrisson dont les 
comportements innés, s’il est né à terme et en 
bonne santé, permettent une prise alimentaire en 
quantité et en fréquence adaptée à ses besoins.

COMMENT FAIRE ?

1.  Faire confiance à la capacité du bébé à res-
sentir les signaux de faim et de rassasiement.

2.  Inciter les parents à observer leur bébé et à 
répondre aux signes discrets de la faim, peu 
après l’éveil du bébé. 

3. Éviter d’imposer des horaires rigides de repas.

4.  Éviter les conseils quant à la durée ou la fré-
quence des tétées de lait maternel.

5.  Présenter les quantités de lait à préparer dans 
les biberons comme moyennes et indicatives.

6.  Expliquer aux parents comment répondre spon-
tanément à l’évolution de l’appétit de l’enfant.

7.  Être attentif aux bébés de faible poids de 
naissance, aux bébés vulnérables ou «gros 
dormeurs» afin de maintenir un nombre 
suffisant de tétées ou biberons.

mailto:cellule-dietetique%40one.be?subject=
http://www.mangerbouger.be
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/politique-alimentaire/alimentation-et-sante/politique-
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/politique-alimentaire/alimentation-et-sante/politique-
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/politique-alimentaire/alimentation-et-sante/politique-
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3.  DONNER UN COMPLÉMENT QUOTI-
DIEN DE VITAMINE D

Les recommandations nutritionnelles concernant 
la vitamine D font toujours l’objet de discussions.

Les femmes enceintes et leurs bébés à la nais-
sance sont régulièrement carencés en vitamine 
D. La prescription d’un supplément quotidien de 
vitamine D (10 à 20 μg soit 400 à 800 UI) est né-
cessaire pendant toute la croissance de l’enfant, 
en favorisant la supplémentation la plus haute 
en cas d’allaitement maternel, le lait maternel 
étant pauvre en vitamine D. 

C’est une « habitude » à prendre même si les 
laits pour nourrissons contiennent des vitamines 
et sels minéraux en suffisance. Les complexes 
vitaminiques ne sont pas nécessaires, mais il 
faut être attentif à l’existence d’autres sources 
possibles de vitamine D (compléments alimen-
taires de type probiotiques par exemple) dont 
il faut tenir compte afin de ne pas dépasser les 
1000 unités/jour, apport maximal tolérable selon 
les recommandations nutritionnelles belges. 

COMMENT FAIRE ?

1.  Rappeler régulièrement (chaque trimestre) 
la prise des vitamines.

2.   En l’absence d’allaitement maternel, conseiller 
la poursuite d’un lait pour nourrisson ou lait 
de suite.

3.  Être attentif aux enfants de milieux socio-éco-
nomiques défavorisés

4.  INTRODUIRE D’AUTRES ALIMENTS  
QUE LE LAIT AUTOUR DE 5 À 6 
MOIS ET EN DOUCEUR

Une diversification progressive et individualisée 
de l’alimentation à partir de l’âge de 5-6 mois 
(jamais avant 4 mois) permet de respecter le 
rythme de chaque enfant ainsi que les diversités 
socioculturelles des parents. 

Pour favoriser l’acquisition de la tolérance aux 
aliments, la période idéale pour commencer la 
diversification alimentaire chez les enfants non 
exclusivement allaités se situe entre 4 et 6 mois 
y compris chez les enfants à risque d’allergie. 

Le lait reste l’aliment essentiel de la première 
année de vie. Le plaisir partagé des premiers 
repas à la cuillère est un élément important dans 
le développement affectif de l’enfant.

COMMENT FAIRE ?

1.  Amener les parents à observer les signes qui 
permettent de savoir si leur bébé est prêt à 
découvrir d’autres aliments que le lait.

2.   Suggérer de présenter les premiers fruits 
ou légumes à la cuillère et en petite quantité 
lorsque l’enfant n’a pas trop faim.

3.   Ne pas diminuer le lait au début de la diver-
sification.

4.  Laisser le choix des premiers aliments de la 
diversification aux parents et éviter les interdits.

5.  Tenir compte de la prématurité éventuelle 
de l’enfant.

5.  INTRODUIRE LE GLUTEN  
AUTOUR DE 6 MOIS (4 À 12 MOIS)

Le gluten est une protéine contenue dans cer-
taines céréales (seigle, avoine, blé /froment, orge, 
triticale, épeautre, kamut) à laquelle certains 
enfants deviennent intolérants.

L’ESPGHAN recommande actuellement d’intro-
duire le gluten entre 4 et 12 mois et si possible, 
de l’introduire en petite quantités.

COMMENT FAIRE ?

1.  Proposer les premiers repas de fruits sans 
farine ni biscuit.

2.  Introduire le gluten en petites quantités avec 
l’ajout de petites pâtes/semoules de blé dans 
le repas de légumes ou pour rassasier l’enfant, 
de mie de pain dans le repas de fruits.
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6.  APRÈS LA DIVERSIFICATION, 
MAINTENIR 5 REPAS PAR JOUR AU 
MOINS

La capacité gastrique du nourrisson est limitée, 
elle se situe en moyenne à 120ml à 1 mois, 150 
ml à 3 mois, 180 ml à 6 mois et 200 ml à 1 an.

Il est donc préférable de fractionner les repas. 
Une prise alimentaire régulière pendant les 
moments d’éveil contribue aussi au bien-être 
de l’enfant. Le maintien des 5 repas permet 
également de conserver un apport de lait régulier 
chez le nourrisson et de promouvoir de bonnes 
habitudes pour les années à venir.

COMMENT FAIRE ?

1.  Lorsque la diversification alimentaire est bien 
installée (consommation des deux repas « 
solides »), conseiller au minimum 3 tétées ou 
3 biberons de lait de suite de 200 ml par jour.

2.  Individualiser les horaires des repas dans 
les milieux d’accueil, en fonction du rythme 
de chaque enfant.

7.  POURSUIVRE LE LAIT MATERNEL  
OU LE LAIT DE « DE SUITE »

L’OMS recommande un allaitement maternel 
jusqu’à l’âge de 2 ans, voire plus. Si l’enfant 
n’est plus allaité au moment de la diversifi-
cation alimentaire, le lait « de suite » apporte 
une meilleure garantie d’équilibre alimentaire, 
que n’apporte pas le lait de vache ordinaire, 
notamment quant aux quantités de protéines, 
de lipides, de vitamines et de minéraux mais 
aussi en terme de qualité des lipides.

C’est aussi le moyen le plus efficace de prévenir 
l’anémie par carence en fer.

COMMENT FAIRE ?

1.   Soutenir les mamans désireuses de poursuivre 
leur allaitement maternel.

2.   Recommander l’utilisation d’une préparation 
de suite jusqu’à l’âge de 18 mois.

3.   Être attentif aux enfants de milieux défavorisés 
tout en adaptant les objectifs.

8.  ÉVITER L’EXCÈS D’ALIMENTS 
RICHES EN PROTÉINES

L’excès de protéines n’est pas rare chez le nour-
risson comme chez le jeune enfant.

Il peut être lié à un apport de viande trop impor-
tant, une introduction précoce de produits laitiers 
ou à l’utilisation d’un lait de vache ordinaire. 
Un lien entre cet apport protéique excessif et 
l’obésité de l’enfant est avancé dans certaines 
études. L’apport de produits laitiers est souvent 
réalisé au détriment des fruits, des féculents ou 
du lait de suite.

COMMENT FAIRE ?

1.  10 à 15g de viande ou poisson (poids cuit)
ou ¼ d’œuf cuit de 6 à 12 mois, 15 à 20g de 
viande ou poisson ou 1/3 à ½ œuf cuit entre 
1 et 2 ans. 

2.   Éviter les petits pots de fromage blanc quoti-
diens et postposer l’introduction des produits 
laitiers ordinaires à l’âge de 15 mois environ.

9.  DONNER UNE ALIMENTATION  
SUFFISAMMENT RICHE EN LIPIDES

Il n’est pas justifié de limiter l’apport en lipides 
dans l’alimentation du nourrisson, dont les besoins 
en ce nutriment sont importants et représentent 
40 à 50 % du besoin énergétique total (BET) avant 
l’âge de 6 mois, 40% du BET entre 7 et 12 mois, 
35 à 40% du BET entre 1 et 3 ans.

COMMENT FAIRE ?

1.   Introduire un supplément de matière grasse 
crue dans les repas de légumes (2 à 3 cuil-
lerées d’huile variée ou de beurre non salé).

2.  Beurrer les tartines selon la garniture mise 
dans le pain.

3.  Déconseiller totalement l’utilisation du lait 
demi-écrémé ou des produits allégés (produits 
laitiers et matière grasse).



73

P
R

O
M

O
TI

O
N

 D
’U

N
E 

A
LI

M
EN

TA
TI

O
N

 S
A

IN
E

10.  FAIRE DU REPAS UN MOMENT  
IMPORTANT DE LA RELATION 
AFFECTIVE

Le repas est un moment où le bébé fait aussi 
le plein de sourires, de paroles, de caresses, de 
sécurité, de bien-être... à condition d’être dans 
les bras d’une maman qui lui fait confiance, ni 
trop stressée, ni trop anxieuse... à condition d’être 
dans les bras d’une puéricultrice attentive et 
chaleureuse, qu’il connaît, qui le connaît et qui 
le respecte dans son individualité.

COMMENT FAIRE ?

1. Expliquer l’importance d’une relation chaleu-
reuse durant le repas pour le développement 
du nourrisson.

2. Individualiser la relation dans les milieux 
d’accueil (respect du rythme du nourrisson et 
puéricultrice de référence).

	� CHEZ L’ENFANT DÈS 18 MOIS

1. OFFRIR CHAQUE JOUR 4 REPAS

Le petit-déjeuner et le goûter sont souvent né-
gligés chez les enfants de moins de 6 ans. Les 
familles alimentaires nécessaires à ces deux 
repas sont identiques. 

Le petit-déjeuner doit être complet et apporter 
suffisamment d’énergie et de satiété en début 
de journée. Un goûter trop léger ou absent induit 
des comportements de grignotage. Cela peut 
également amener l’enfant à consommer un 
souper trop copieux et interférer sur son appétit 
le lendemain matin au petit-déjeuner (car le 
niveau de glycémie reste élevé). 

COMMENT FAIRE ?

1.   Rappeler aux familles l’importance et la 
composition du petit-déjeuner et du goûter.

2.  Organiser un goûter pour tous les enfants 
dans les services ATL, les écoles de devoirs…

3.  Généraliser l’offre d’un complément de petit-dé-
jeuner à l’arrivée dans les milieux d’accueil. 
La collation de milieu de matinée sera alors 
supprimée.

2.  PRÉSENTER DES FÉCULENTS  
 À CHAQUE REPAS

Le pain, les pommes de terre, les pâtes ou le riz, 
les aliments à base de céréales, les légumineuses 
(lentilles, haricot blancs, …) aliments énergétiques 
par excellence, participent notamment à la satiété 
et sont à la base de la pyramide alimentaire.

COMMENT FAIRE ?

1.  Revaloriser le pain comme base du petit- dé-
jeuner et du goûter.

2.  Vérifier la présence de féculents dans chacun 
des repas proposés dans les milieux d’accueil.

3.  DONNER DES FRUITS ET / OU DES  
 LÉGUMES AU MOINS 3 FOIS PAR 
JOUR

Bien que considérés par les parents et les pro-
fessionnels comme des aliments importants pour 
la santé, ils sont consommés trop peu souvent 
par les enfants comme par les adultes. Nous 
pouvons mettre en premier plan ce groupe ali-
mentaire dans nos conseils en expliquant le rôle 
de protection qu’il joue au niveau de l’organisme.

COMMENT FAIRE ?

1.  Prévoir au minimum un fruit ou un légume à 
chaque repas pris dans les milieux d’accueil.

2.  Offrir du potage et un fruit systématiquement 
dans tous les milieux de vie fréquentés par 
les enfants

3.  Partager des moments de « découvertes/
dégustations » des fruits et légumes (crus, 
cuits consommés froids, potages, …) avec les 
enfants (parents/éducateurs)

4.   DONNER DU LAIT ADAPTÉ À L’ÂGE 
OU UN PRODUIT LAITIER 2 À 3 FOIS 
PAR JOUR

L’apport de lait (maternel, de croissance,  
de vache ordinaire) reste nécessaire mais doit 
être complété par les autres groupes alimentaires 
à chaque repas. Le lait de croissance permet 
de réduire l’apport en protéines et poursuivre 
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l’apport d’un supplément de fer et vitamines.  
Un apport de 500 ml de lait de croissance 
couvrent plus de 50 % des besoins quotidiens 
de l’enfant de 1 à 3 ans en protéines, lipides, fer, 
calcium et vitamines.

À partir de 4 ans, l’utilisation d’un lait demi-écrémé 
est nécessaire car les réductions en graisses 
recommandées à l’ensemble de la population 
(lipides = 30 % du BET) sont valables pour l’en-
fant dès cet âge. 

Contrairement au nourrisson, le jeune enfant 
peut remplacer la consommation de lait par 
un produit laitier.

COMMENT FAIRE ?

1.  Conseiller le lait de croissance ou le lait entier 
jusque 3 ans.

2.  Utiliser du lait de croissance dans les milieux 
d’accueil.

3. Conseiller le lait demi-écrémé à partir de 4 ans.

4.  Présenter le lait à la tasse ou au gobelet plutôt 
qu’au biberon afin de réduire la quantité bue 
en une fois.

5.  PRÉPARER DU POISSON 2 FOIS 
PAR SEMAINE

La viande est consommée trop souvent et il 
est nécessaire de remettre ce type d’aliment à 
sa juste place dans la hiérarchie des groupes 
alimentaires. Les enfants consomment trop peu 
de poisson, aliment riche en graisses polyinsa-
turées de type n-3.

COMMENT FAIRE ?

1.  Conseiller une alternance régulière entre les 
aliments du groupe des viandes afin de faire 
apprécier aux enfants tout autant le poisson, 
la volaille, la viande et l’œuf.

2.  Proposer des petits poissons en conserve 
(sardines, maquereaux…)

6. VARIER LES MATIÈRES GRASSES

Les recommandations de réduction des graisses 
saturées pour la prévention des maladies car-
dio-vasculaires, sont valables chez l’enfant dès 
l’âge de 3 à 4 ans.

La plupart des huiles se dénaturent à de hautes 
températures et ne peuvent être chauffées. 
L’huile d’olive et l’huile d’arachide peuvent être 
utilisées pour la cuisson.

COMMENT FAIRE ?

1.  Conseiller l’utilisation régulière d’huiles riches 
en graisses poly- et mono insaturées (colza, 
soja, tournesol, olive).

2. Préférer les huiles non chauffées.

7. DONNER LE GOÛT DE L’EAU

Dès la naissance, l’enfant s’oriente très facilement 
vers les boissons sucrées s’il reçoit des jus de 
fruits ou thés pour bébé, puis limonades, sirops 
ou coca. Des retards de croissance ont été décrits 
chez de jeunes enfants grands consommateurs 
de jus de fruits et présentant une résistance par 
rapport à toute alimentation solide.

La consommation excessive des boissons 
sucrées peut être également en relation avec 
l’augmentation de l’excès de poids de l’enfant 
et de l’adolescent de même qu’avec le risque 
de caries dentaires.

COMMENT FAIRE ?

1.  Habituer le bébé au goût de l’eau nature dès 
l’introduction des aliments solides.

2.  Déconseiller les jus de fruits et thés comme 
boissons pour les bébés.

3.  Installer un système de distribution d’eau 
accessible aux enfants dans les milieux 
d’accueil et les écoles.
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8.  FAIRE DU REPAS UN MOMENT  
DE PLAISIR ET DE DÉTENTE

Une ambiance agréable au moment du repas 
est essentielle pour le développement affectif 
et social du jeune enfant, mais également pour 
l’apprentissage des comportements alimen-
taires sains et liés aux besoins, ainsi que pour 
le développement du goût. En effet, l’aversion 
pour un ou plusieurs aliments peut faire l’objet 
d’un conditionnement si l’ingestion de l’aliment 
est liée à des réactions digestives désagréables 
de type « nausées ».

Les renforcements négatifs (punitions, menaces...) 
vont également créer une aversion de plus en 
plus grande pour les aliments qui provoquent le 
conflit. Rien ne prouve non plus que les renfor-
cements positifs (promesses, récompenses...) 
entraînent une amélioration quelconque dans 
l’appréciation d’un aliment. On sait que c’est 
surtout l’élément choisi comme récompense 
qui se verra de plus en plus apprécié.

COMMENT FAIRE ?

1. Parler de choses agréables pour l’enfant.

2. Partager le repas de l’enfant.

9.  RESPECTER L’AUTONOMIE ET L’AP-
PÉTIT DE L’ENFANT

L’appétit, tout comme les besoins physiologiques, 
est éminemment variable d’un enfant à l’autre 
et d’un repas à l’autre. L’équilibre alimentaire 
s’obtient d’ailleurs sur plusieurs jours, voire sur 
plusieurs semaines.

Il est spontanément acquis par l’enfant en bas 
âge après quelques jours de présentation d’un  
« buffet libre ». L’appétit est favorablement 
influencé par la présence de convives, par la 
présentation d’un choix d’aliments et par le 
caractère sensoriel agréable des aliments. 
L’obligation de « finir tout », que 25 % des pa-
rents estiment plus importante que l’ambiance 
du repas, apprend à l’enfant à ne pas respecter 
ses signaux physiologiques de rassasiement 
qui commandent l’arrêt de la prise alimentaire.  
Cet apprentissage peut être estimé dangereux 

lorsqu’on sait que le comportement de « finir 
tout » est un des comportements retrouvés de 
façon quasi systématique chez les personnes 
obèses.

COMMENT FAIRE ?

1.  Proposer un cadre à l’enfant : l’adulte décide 
du menu, de l’endroit et du moment du repas, 
l’enfant gère la quantité. 

2. Présenter un choix d’aliments différents.

3. Le laisser se servir lui-même.

10.  ÉDUQUER LE GOÛT ET FAIRE 
APPRÉCIER UNE ALIMENTATION 
VARIÉE

Un aliment s’apprécie rarement tout de suite, 
de nombreux essais sont parfois nécessaires. 
L’aliment « habituel » est de plus en plus apprécié 
et l’aliment « exceptionnel » de moins en moins 
apprécié par l’enfant. Pour certains aliments, 
une « familiarisation » est souvent nécessaire 
en permettant à l’enfant de n’en goûter qu’une 
petite quantité. Goûter devrait progressivement 
devenir une habitude, voire idéalement un plaisir 
de découvrir de nouveaux aliments. Le jeune 
âge est un moment essentiel pour donner aux 
enfants le goût d’une alimentation la plus variée 
possible. La variété est la meilleure garantie de 
l’équilibre alimentaire.

COMMENT FAIRE ?

1.  Présenter les aliments les moins appréciés 
aussi souvent que les autres.

2.  Changer de «menu» chaque jour et à chaque 
repas.

3.  Présenter des aliments agréables à voir et 
à sentir.

4.  Faire participer l’enfant à la préparation du 
repas.

5.  Montrer l’exemple permet l’apprentissage 
implicite et incite l’enfant à gouter à son tour 
lors du repas familial.

6.  Privilégier les repas pris en famille et dans 
une ambiance chaleureuse. 
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	� INTRODUCTION

Lorsque le lait maternel n’est pas proposé ou 
donné partiellement, le choix de l’alimentation 
du bébé se fait parmi une variété toujours plus 
grande de laits infantiles. La réglementation de 
la Commission européenne définit la composition 
à laquelle les préparations pour nourrissons 
et de suite doivent répondre.1Cette dernière se 
trouve régulièrement adaptée en tenant compte 
de l’évolution des :

•   connaissances, entre autres de la compréhen-
sion de la composition du lait humain ; 

•  recommandations nutritionnelles ;

•  procédés technologiques utilisés par les 
firmes... Le choix d’un lait se complique ainsi 
puisqu’il faut apprendre à évaluer les nouvelles 
caractéristiques de ces aliments en termes 
d’indication, de qualité nutritionnelle, ou encore 
d’efficacité, si possible basées sur des preuves 
scientifiques. L’évaluation de l’efficacité à court 
et à long termes est aléatoire et souvent sub-
jective, ce qui ouvre bien des possibilités aux 
techniques du marketing, auxquelles n’est pas 
rompue la majorité des prescripteurs.

Aucun de ces laits ne peut et ne pourra jamais 
être comparable à 100% avec le lait maternel, ne 
serait-ce que par sa variabilité de composition 
dans le temps. Le lait maternel est plus qu’un 
ensemble de nutriments, il constitue un véritable 
« produit biologique » contenant des anticorps, 
des facteurs de croissance,… 

En Belgique, une grande majorité de nourrissons 
(plus de 55 %) reçoit un lait avec une indication 
spécifique telle que les laits HA, A.R., confort... 
Or, ces laits, souvent plus coûteux, ne présentent 
pas toujours les mêmes avantages nutritionnels 
que des formules plus conventionnelles. 

Les professionnels de la santé, en charge de 
la nutrition des nourrissons, doivent veiller à 
recommander aussi souvent que possible des 
laits pour nourrisson standards dont les carac-
téristiques de composition se perfectionnent au 
fur et à mesure de l’évolution des connaissances 
tant au plan de la nutrition que des technologies 
de fabrication.

Si le lait maternel est le « Gold standard », 
l’objectif n’est pas d’élaborer un aliment en 
tous points semblable. L’objectif recherché 
dans l’élaboration d’un aliment pour nourrisson, 
c’est de permettre une croissance harmonieuse 
(évolution staturo-pondérale, développement 
psychomoteur...) et une tolérance digestive aussi 
proches que possible de celle observée chez les 
nourrissons allaités.

L’efficacité préventive du lait maternel vis-à-vis 
de différentes pathologies telles que l’allergie, 
l’obésité, le diabète de type 1, ne peut encore être 
égalée. Par contre, en termes de croissance et de 
développement, le résultat peut être comparable.

De très nombreux aspects de la composition du 
lait maternel restent méconnus tant sur le plan 
nutritionnel (composition et teneur), que sur 
leur(s) rôle(s) dans la prévention de maladies 
à court, moyen et long termes.

La promotion de l’allaitement maternel doit 
donc rester une priorité de tous les membres 
des professions médicales et paramédicales.

1. Règlement délégué (UE) 2016/127 de la commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du 
parlement européen et du conseil 

ANNEXE ALIMENTATION LACTÉE DES NOURRISSONS ET ENFANTS  
 EN BAS ÂGE 

2
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Que prévoit la réglementation ? 

Les aliments diététiques destinés aux nourris-
sons de 0 à 6 mois sont officiellement appelés 
« préparations ou laits pour nourrissons », ils 
sont destinés aux enfants qui ne consomment 
que du lait.

Les aliments diététiques destinés aux nourris-
sons de 6 mois à 12/18 mois sont officiellement 
appelés « préparations ou laits de suite » et sont 
proposés aux enfants en complément d’une 
alimentation diversifiée. Les préparations pour 
nourrissons ou de suite sont traditionnellement 
fabriquées à partir du lait de vache, lait le plus 
disponible dans nos régions mais depuis la Di-
rective européenne de 2013 (2013/46/CE) des 
laits à base de lait de chèvre sont disponibles 
sur le marché belge, seul autre lait de mam-
mifère autorisé à ce jour. Oublions donc les laits 
humanisés, maternisés, adaptés, de départ, de 
deuxième âge…ces termes sont inappropriés2.

La réglementation européenne définit les normes 
de composition des préparations pour nourrissons 
et des préparations de suite. Ces normes sont 
établies en tenant compte des recommandations 
du Comité Scientifique européen composé de 
pédiatres nutritionnistes et de membres de 
différentes instances internationales. 

Les modifications notoires du Règlement euro-
péen (2016/127) concernent : 

•    l’obligation d’ajouter du DHA dans les laits 
et préparations pour nourrissons (<6 mois) 
(entrée en vigueur 22 février 2020) ;

•   l’obligation de réaliser des études cliniques 
portant sur l’innocuité et l’efficacité des hy-
drolysats de protéines (entrée en vigueur pour 
le 22 février 2021).

Le choix de prescription peut se faire en Bel-
gique parmi plus de 140 produits. Il est donc 
nécessaire de les classer en fonction de l’âge 
et de leur indication.

2. Règlement (ue) n o 609/2013 du parlement européen et du conseil
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	� LES LAITS STANDARDS

Les préparations pour nourrissons  
(< 6 mois)

Les caractéristiques à privilégier sont les sui-
vantes :

• rapport caséine/protéines du lactosérum se 
rapprochant de celui du lait maternel (30/70 
à 50/50) ;

• teneur en protéines réduite (< 1,5g / 100 ml) ;

• glucides apportés uniquement par du lactose ;

• enrichissement en acides gras polyinsaturés à 
longues chaînes (AGPLC) : acide arachidonique 
(ARA), acide docosahexaénoïque (DHA)3; 

• présence de prébiotiques, de probiotiques ou 
symbiotiques pour mimer l’effet bifidogène4 
du lait maternel.

Les préparations de suite (> 6 mois)

Il convient de passer à un lait de suite lorsque 
la diversification alimentaire est bien instaurée. 
Leur emploi est préconisé jusqu’à 18 mois. Ils 
sont plus riches en protéines que les laits pour 
nourrissons. Souvent, leur rapport « caséine/
protéines de lactosérum » se rapproche de celui 
du lait de vache (de 50/50 à 80/20). Ils peuvent 
contenir un mélange de glucides : lactose, 
amidon, dextrines maltose. Ils sont toujours 
enrichis en acides gras essentiels mais moins 
systématiquement en acides gras polyinsaturés 
à longues chaînes. Cependant, conformément 
à la nouvelle réglementation, ils devront être 
enrichis en DHA pour février 2020.

Tous ne sont pas enrichis en pré- et/ou pro-
biotiques. Les préparations de suite sont plus 
riches en fer, en calcium. Elles sont, de manière 
générale, plus riches en électrolytes (Na, K, Cl …).

Les laits pour enfants en bas âge  
(de 12-18 mois à 3 ans)

Dans les pays industrialisés, l’alimentation des 
enfants en âge préscolaire est notoirement 
trop protéinée, carencée en fer et en acides 
gras essentiels. Des laits et des dérivés lactés 
modifiés pour mieux répondre à leurs besoins 

sont disponibles. Le terme « lait de croissance »  
leur a été dévolu par l’industrie, dénomination qui 
prête à confusion et donc à éviter. Le terme « pré-
paration ou lait pour enfants en bas âge » pourrait 
être préféré. Il n’existe pas de réelle nécessité 
d’avoir recours à ce type de produit si l’alimentation 
de l’enfant est équilibrée, ce qui est rare à cet âge.

Si la part des produits laitiers devient prépon-
dérante dans l’alimentation, la consommation 
de ces laits peut s’avérer intéressante. Tout en 
apportant le calcium du lait sans trop de protéines, 
une couverture partielle des besoins en fer et en 
vitamines peut être assurée. Enfin, la qualité des 
lipides (acides gras mono- et polyinsaturés) est 
aussi intéressante dès lors qu’il s’agit de réduire 
la part des graisses alimentaires saturées. En 
raison de l’absence d’une réglementation EU 
portant sur la composition nutritionnelle de 
cette catégorie de produits, il existe une grande 
variation dans les teneurs nutritionnelles des 
différents « laits de croissance ».

Dès lors, il convient de choisir les laits présentant 
les caractéristiques suivantes :
•  teneurs en protéines les plus basses (< 2g de 

protéines/ 100 ml) ;

•  plus riche en fer ;

•  ne contenant pas de saccharose, ni d’arômes ;

	�  LES LAITS POUR INDICATIONS 
SPÉCIFIQUES

On peut regrouper sous cette appellation des 
laits répondant à des situations particulières 
du nourrisson : bébé à risque d’allergie, bébé 
régurgiteur, affamé, constipé, présentant des 
coliques...

La plupart des nourrissons peuvent présenter 
des épisodes attribués à tort ou à raison à des 
troubles digestifs fonctionnels. Les parents, les 
prescripteurs parfois, pensent souvent, qu’un 
changement de lait peut résoudre le problème. 
Cependant, d’une part, ces épisodes peuvent 
être liés à des périodes d’immaturité du système 
digestif pour lesquelles seule la patience s’im-
pose. D’autre part, les anamnèses diététiques 
minutieuses mettent en évidence des erreurs de 
préparation de biberon, des horaires inappropriés, 
des volumes et des fréquences de repas ina-

3.   L’enrichissement en DHA sera rendu obligatoire pour février 2020
4.   Qui favorise le développement des bifidobactéries dans le microbiote intestinal. 
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déquats qui suffisent à expliquer les troubles 
observés. Dans ces cas, le changement de lait 
ne fera que masquer ces erreurs et la situation 
perdurera inévitablement.

Il faut noter que les laits dits pour indications 
spécifiques ne présentent pas les mêmes carac-
téristiques que les laits classiques. Outre leur 
prix plus élevés, certains présentent même des 
désavantages nutritionnels : absence de lactose, 
qualité protéique moindre, type de lipide différent 
etc. Leur prescription ne se justifie qu’après avoir 
analysé la situation qui doit être réévaluée après 
quelques temps.

Les laits hypoallergéniques

Les laits hypoallergéniques se caractérisent 
par une composition quantitative comparable 
à celle des laits pour nourrissons et des laits 
de suite. Dans ce type de préparation, les pro-
téines bovines natives ont subi une hydrolyse 
enzymatique partielle qui permet de réduire leur 
pouvoir antigénique. La plupart de ces formules 
sont proposées sous le nom générique « HA » 
(hypoallergénique).

Ces laits hypoallergéniques sont destinés à la 
prévention de l’allergie aux protéines de lait de 
vache chez les nourrissons à risque d’atopie (au 
premier degré) et non au traitement des symp-
tômes déjà installés. Il n’est pas non plus établi 
que les préparations extensivement hydrolysées 
soient plus efficaces pour la prévention primaire 
des maladies allergiques. Il est à remarquer que 
ces dernières préparations sont plus onéreuses 
que les préparations partiellement hydrolysées.

Leur efficacité dans la prévention de la maladie 
allergique est actuellement débattue.

Le nouveau Règlement européen (2016/127) qui 
règlemente leur composition et qui entrera en 
vigueur en 2021 imposera la réalisation d’études 
cliniques portant sur l’innocuité et l’efficacité 
de ces produits avant leur mise sur le marché. 

Actuellement, il est recommandé de passer au 
lait de suite ordinaire à partir de 4 à 6 mois, 
même pour l’enfant à risque d’allergie. Il n’y a 
en effet aucune preuve du bénéfice préventif 
d’une préparation hydrolysée au-delà de cet âge.

Les laits épaissis 

Ces laits épaissis avec de l’amidon peuvent être 
aussi indiqués pour les enfants affamés malgré 
une quantité suffisante de lait sur 24h. Leur 
épaississement confère une sensation de satiété 
plus grande avec un apport calorique adéquat, 
ce qui n’est plus le cas si les parents ajoutaient 
de la « farine »pour bébé au lait infantile. 

Les laits anit-régurgitation (AR)

Certaines préparations pour nourrissons sont 
épaissies afin d’augmenter leur viscosité et 
réduire la fréquence et le volume des régur-
gitations. Diverses méthodes sont proposées 
pour obtenir la viscosité souhaitée : adjonction 
d’amidons divers (riz, pommes de terre, maïs...) 
ou de farine de caroube. Les protéines peuvent 
être non modifiées (prédominance de caséine) 
afin d’obtenir un floculat dense dans l’estomac 
ou à l’inverse partiellement hydrolysées pour 
accélérer la vidange gastrique. La teneur lipi-
dique de ces préparations AR est légèrement 
diminuée afin de réduire le temps de passage 
dans l’estomac. Ces préparations peuvent être 
proposées chez les nourrissons régurgiteurs 
après avoir veillé à fractionner l’alimentation et 
adapté les volumes des biberons à la capacité 
gastrique du nourrisson.

Les laits « de confort » ou pour 
troubles digestifs mineurs

Certaines préparations pour nourrissons ont 
été formulées pour prévenir la constipation du 
nourrisson. Diverses méthodes sont proposées : 
diminution de la teneur lipidique pour accélérer 
le transit, enrichissement en bêta palmitate 
pour réduire la formation de savons calciques 
responsables de selles dures, enrichissement en 
acide gras à chaînes moyennes (TCM), ajout de 
magnésium. La consistance des selles peut être 
influencée par le microbiote intestinal du bébé. 
L’ajout de prébiotiques ou de probiotiques vise à 
favoriser le développement d’une flore riche en 
Bifidobactéries avec pour effet une amélioration 
de la consistance des selles. 

Des préparations pour nourrissons ont été for-
mulées par les fabricants de laits pour réduire 
les coliques. 
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Plusieurs approches sont proposées par les so-
ciétés : réduction du lactose, hydrolyse partielle 
des protéines de lactosérum pour améliorer 
la digestibilité et ajout de pré ou probiotiques. 

Les préparations à base de soja

Plus aucune préparation pour nourrissons 
et préparation de suite de soja destinées aux 
nourrissons ne sont actuellement disponibles 
sur le marché belge, elles restent néanmoins 
disponibles sur le Net. Il faut les différencier 
des « jus » de soja qui abondent dans les ma-
gasins diététiques ou les grandes surfaces et ne 
sont pas adaptés aux besoins nutritionnels des 
nourrissons. Seules subsistent les préparations 
de croissance, ces dernières doivent avoir une 
composition (voir partie sur les laits pour enfants 
en bas âge).

Les préparations pour nourrissons et de suite 
à base de soja doivent répondent aux recom-
mandations de la Réglementation européenne. 
La moins bonne valeur biologique des protéines 
de soja nécessite une teneur protéique plus 
élevée et une supplémentation en méthionine 
et carnitine. Vu l’absence de lactose de ces 
préparations, elles pourraient être proposées 
aux enfants intolérants au lactose mais il existe 
actuellement sur le marché des laits sans lactose 
qui répondent mieux aux besoins du nourrisson 
intolérant au lactose.

Les préparations pour nourrisson et de suite 
à base de soja sont déconseillées tant pour la 
prévention que pour le traitement de l’allergie aux 
protéines du lait de vache. En effet, l’ESPGHAN 
(European Society of Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition) recommande de ne pas 
donner de préparations de soja aux enfants de 
moins de 6 mois en raison de leur teneur élevée 
en phyto-œstrogènes, aluminium, … 

Les préparations à indications théra-
peutiques

On peut regrouper sous l’appellation « prépa-
rations thérapeutiques » des formules dont 
les propriétés supposent une action curative. 
Leurs caractéristiques sont de répondre aux 
besoins d’un régime diététique, le plus souvent 
un régime d’exclusion (par ex. éviction des pro-
téines du lait de vache, exclusion du lactose…).  
Ces préparations sont coûteuses et leur prescription 
doit être bien réfléchie et ne se justifie qu’après 
un diagnostic bien établi. Elles ne peuvent être 
prescrites dans un cadre ONE, l’Office ayant pour 
mission la prévention de la santé.

Allergie alimentaire  
sans manifestation digestive

L’ESPGHAN et l’ESPACI (European Society for 
Paediatric Allergology and Clinical Immunology) 
recommandent l’usage de préparations à base 
d’hydrolysat poussé de protéines pour le traitement 
de l’allergie aux protéines du lait de vache. En 
l’absence de manifestation digestive, les autres 
nutriments comme les acides gras à longues 
chaîne ne doivent pas subir de modification.

En cas d’échec, il existe des préparations pour 
nourrissons à base d’acides aminés appelées 
diètes élémentaires. Ces produits sont très 
onéreux. Ils peuvent faire l’objet d’un rembour-
sement selon certains critères.

Depuis quelques années, les hydrolysats de pro-
téines de riz sont proposés en seconde intention 
après les hydrolysats poussés de protéines de 
lait de vache pour le traitement de l’allergie aux 
protéines du lait de vache. 

Leur utilisation est par ailleurs fort répandue 
dans les familles végétaliennes, en absence 
d’allaitement maternel, qui ne souhaitent pas 
donner de substituts de lait maternel à base de 
lait de vache ou de chèvre.

Ces produits sont les seules préparations pour 
nourrisson et de suite végétales qui répondent, 
actuellement en Belgique, en termes de composition 
nutritionnelle à la réglementation européenne. La 
consommation des autres jus végétaux vendus 
dans le commerce est préjudiciable aux nour-
rissons et enfants en bas âge car elle ne permet 
pas de couvrir leurs besoins nutritionnels. De 
nombreuses publications font état de carences 
nutritionnelles chez des nourrissons pour lesquels 
des préparations inadaptées ont remplacé le lait 
infantile conventionnel. On a ainsi observé des 
enfants présentant un retard staturo-pondéral, 
des œdèmes par hypoalbuminémie, de l’anémie, 
du rachitisme avec hypocalcémie, de l’alcalose 
métabolique, un déficit en iode et en carnitine. 

Malabsorption, malnutrition, allergie  
alimentaire avec manifestations   
digestives

Les diètes semi-élémentaires (DSE) sont com-
posées de nutriments choisis en raison d’une 
absorption intestinale aisée : les protéines ont subi 
une hydrolyse poussée; les glucides se trouvent 
sous forme de polymères simples du glucose 
(dextrines maltose); enfin, les lipides consistent 
en TCL (Triglycérides à longue chaîne) et TCM 
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(Triglycérides à chaine moyenne) sont souvent 
donnés en association. Ces TCM sont ajoutés 
dans les produits diététiques utilisés à des fins 
thérapeutiques afin d’améliorer l’absorption des 
graisses en cas de manifestations digestives 
(entéropathie)...

Leur osmolarité n’excède pas 300mOsm/l. 
L’usage des DSE devrait être réservé aux  
indications suivantes :

•  l’allergie aux protéines de lait de vache avec 
manifestations digestives ;

• les diarrhées rebelles (dites intraitables) ou   
 prolongées (> 15 jours) ;

• l es syndromes de malabsorption et situations 
apparentées (grêle court, atrophie de la mu-
queuse intestinale...) ;

•  les syndromes inflammatoires du tube digestif 
(maladie de Crohn et rectocolite ulcéro-hé-
morragique) ;

• le régime strict sans déchet (chez le nourrisson 
notamment) ;

•  les états cataboliques nécessitant un apport 
calorique élevé (brûlés...).

RÉFÉRENCES
Répertoire des laits disponible sur one.be 

ANNEXE   DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE: LA MANIÈRE DOUCE3

L’introduction d’aliments solides dans le menu 
des bébés suscite de nombreuses interrogations…
Pourquoi ? Quand ? Quoi ? Comment ? Nous 
revenons dans cet article sur les principales re-
commandations en vigueur ces dernières années.

La diversification alimentaire est avant tout une 
étape naturelle du développement du nourrisson 
qui à un moment donné va montrer son intérêt 
pour d’autres aliments que le lait. Malgré les 
nombreuses recommandations existantes, 
cette étape repose encore sur peu de données 
scientifiques établies. 

C’est donc aussi l’observation de l’enfant et 
l’attention à la famille qui vont guider le profes-
sionnel dans ses conseils. 
Une attitude normative avec des règles trop strictes 
en matière de diversification peut contribuer au 
sentiment d’incompétence des parents, voire aller 
à l’encontre des besoins du nourrisson. Il convient 
donc aux professionnels de rester ouvert et de 
donner des informations générales en tenant 
compte des pratiques alimentaires familiales 
et des besoins du nourrisson.

1.  La diversification consiste à introduire 
des aliments autres que le lait dans 
l’alimentation de l’enfant. Le faire de 
manière progressive et en douceur 
permet à l’enfant de s’habituer à une 
nouvelle façon de manger et de découvrir 
d’autres goûts.

2.  Selon l’OMS, le lait maternel donné 
exclusivement couvre les besoins 
nutritionnels de l’enfant jusqu’à l’âge 
de 6 mois. La poursuite de l’allaitement 
maternel est recommandée tout au long 
de la diversification et jusqu’à deux ans 
voire plus.

3.  Selon l’ESPGHAN5, la diversification 
alimentaire ne doit pas être débutée 
avant 4 mois et pas après 6 mois. L’âge du 
début est à individualiser dans la tranche 
d’âge en fonction du développement de 
l’enfant et de son environnement.

4. Pour les nourrissons prématurés, la 
diversification débutera selon l’âge corrigé 
et non pas selon l’âge chronologique.

5. Tous les fruits et légumes sont permis.
6.  Il n’est plus recommandé de retarder la 

diversification de l’alimentation chez les 
enfants à risque d’allergie, ni de reculer 
l’introduction des aliments allergisants 
tels que les œufs, le poisson, l’arachide, 
les fruits exotiques,…

Les principales informations de santé sont 
contenues dans les « 10 points prioritaires 
de l’alimentation du nourrisson » établis 
en 1996 par l’ONE. Quatre de ces dix points 
concernent la diversification alimentaire. 
•  Introduire le gluten entre 4 et 12 mois en 

petite quantité. 
•  Maintenir 5 repas par jour au moins après 

la diversification.
•  Éviter l’excès d’aliments riches en protéines.
•  Offrir une alimentation suffisamment 

riche en lipides.

5. ESPGHAN : Société européenne pédiatrique de gastro-entérologie, nutrition et hépatologie

http://one.be
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Pourquoi diversifier l’alimentation  
de l’enfant ?

La diversification de l’alimentation est nécessaire 
pour des raisons à la fois nutritionnelles, le lait 
(maternel et infantiles) ne permettant plus de 
couvrir à partir de 6 mois les besoins notam-
ment en fer et en zinc, mais aussi développe-
mentales. Elle constitue une étape importante 
dans la transition de l’alimentation lactée vers 
l’alimentation familiale.

Quand commencer à diversifier  
l’alimentation des nourrissons ? 

Selon l’OMS, les besoins de l’enfant sont couverts 
par l’allaitement maternel exclusif pendant les 
6 premiers mois de vie. Pas besoin donc de se 
presser si la mère a la possibilité et souhaite 
poursuivre son allaitement de façon exclusive 
pendant les 6 premiers mois. Pour l’OMS, la revue 
de la littérature ne permet pas de conclure à un 
quelconque avantage à diversifier l’alimentation 
avant l’âge de 6 mois.

L’ESPGHAN mentionne qu’une diversification 
avant l’âge de 4 mois comporte des risques 
sur le plan des allergies alimentaires et ne 
prend pas en considération le développement 
du nourrisson et qu’une diversification trop 
tardive, au-delà de 6 mois, ne permet pas de 
couvrir les besoins nutritionnels de l’enfant. Ils 
soulignent toutefois que durant cette période, 
la consommation de lait maternel doit rester 
prédominante et encouragée tout au long de la 
diversification alimentaire.

On peut donc considérer l’âge de la diversification 
alimentaire comme une tranche d’âge, de 4 à 6 
mois, qu’il convient d’individualiser en fonction 
du développement de chaque nourrisson. Les 
éléments à prendre en considération chez l’enfant 
sont le tonus global, la tenue de la tête, le fait de 
prendre facilement les objets et de les porter à 
la bouche, l’intérêt actif de l’enfant lorsqu’il voit 
ses parents manger, la fin du réflexe d’extrusion 
de la langue6 qui s’estompe progressivement,…. 

Lorsqu’on est attentif à ces différents points, on 
s’aperçoit que la majorité des bébés sont prêts 
autour de 5 à 6 mois. Plusieurs facteurs psycho-
sociaux doivent également être pris en compte 
tels que : la culture et les habitudes alimentaires 
familiales, les conditions socio-économiques, la 
reprise du travail de la mère, l’entrée en milieu 
d’accueil, la place de l’enfant dans la fratrie, …

Lors d’une éventuelle prématurité, la diversi-
fication débutera selon l’âge corrigé et non pas 
selon l’âge réel de l’enfant.

L’entrée en milieu d’accueil peut aussi être une 
opportunité de commencer une diversification 
afin de diminuer, en cas d’allaitement maternel, 
les quantités de lait nécessaires pendant le 
temps d’accueil.

Comment concilier diversification 
alimentaire et recommandations 
nutritionnelles ? 

L’introduction d’aliments ordinaires dans l’alimen-
tation du nourrisson peut conduire rapidement à 
des déséquilibres nutritionnels. D’après l’étude 
Eden7 citée dans l’Avis de l’Anses8 (France), 95% 
des nourrissons non allaités de 8 mois et 88% 
des nourrissons non allaités de 12 mois ont des 
apports de lipides inférieurs aux recommandations 
nutritionnelles avec comme conséquences un 
apport excédentaire en protéines et en glucides 
dont le saccharose provenant entre autres de 
la consommation de sucre, de miel, de jus de 
fruits et de confiture.

Des apports excessifs en sel sont également 
observés, en lien avec une consommation impor-
tante de sel de table et notamment des denrées 
suivantes : plats composés, préparations de 
viande (jambon, …), sauces, biscuits et fromages. 

C’est pourquoi une attention toute particulière 
devra être portée aux composants des repas en 
termes de qualité et de quantité afin de rencontrer 
ces recommandations nutritionnelles.

6. Le réflexe d’extrusion  est un réflexe du nourrisson qui consiste à pousser avec la langue les aliments hors de la bouche.
7. Yuan, W. L., N. Rigal, S. Monnery-Patris, C. Chabanet, A. Forhan, M. A. Charles, and B. de Lauzon-Guillain. 2016. "Early deter- 
 minants of food liking among 5y-old children: a longitudinal study from the EDEN mother-child cohort." Int J Behav  
 Nutr Phys Act 13:20. doi: 10.1186/s12966-016-0342-5. 
8. Avis de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), Saisine n°2017- 
 SA-0145
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Par quel aliment commencer ? 

En Belgique, il est de coutume de commencer par 
des fruits ou par des légumes mais dans d’autres 
pays et d’autres cultures, les premiers aliments 
peuvent être du riz, une bouillie de millet, … 

Le repas de légumes se prépare en mélangeant 
légumes, féculent et matières grasses et le re-
pas de fruits se compose uniquement de fruits.

FRUITS OU LÉGUMES ? PEU IMPORTE ! 
Tous les fruits et légumes sont permis, ils 
peuvent être frais ou surgelés. Sur le plan éco-
nomique, gustatif et écologique, il est préférable 
de conseiller les fruits et légumes de saison.

Le plus judicieux est de débuter par ceux habi-
tuellement consommés par les parents. Ceux-ci 
connaissent et apprécient ces aliments et savent 
les cuisiner. Sur le plan gustatif, le bébé a déjà 
goûté ces aliments via le liquide amniotique et 
via le lait maternel. Ce respect de la culture fa-
miliale est essentiel pour permettre aux parents 
de débuter la diversification alimentaire de leur 
enfant sans appréhension. 

QUEL FÉCULENT ? 
En Belgique, il est habituel de commencer par 
la pomme de terre. Mais d’autres féculents 
comme le riz, les petites pâtes ou la semoule 
peuvent également être introduits comme cela 
se fait dans d’autres pays. 

Lorsque le lait ne suffit plus au déjeuner et au 
souper, le pain est introduit, d’abord sous forme 
de bouillie préparée avec le lait infantile de 
l’enfant ou trempé dans la soupe. Il est ensuite 
proposé tel quel à l’enfant vers l’âge de 10 à 12 
mois, selon sa capacité de mastication.

Les céréales infantiles peuvent être également 
utilisées pour préparer des bouillies lactées. Elles 
seront ajoutées au lait de suite de l’enfant. De 
nombreux produits existent. Lors de l’achat, le 
choix se portera vers les céréales non lactées, 
non sucrées et non aromatisées. 

Ces farines risquent d’augmenter l’apport pro-
téique, il est préférable de ne pas les introduire 

dans les premiers repas de fruits. Lorsque 
l’enfant sera plus grand et que les fruits seuls 
ne permettent plus de le rassasier, elles peuvent 
y être ajoutées en quantité modérée. 

Par contre, les biscuits sont déconseillés car  
ils sont riches en sucres ajoutés, en « mauvaises » 
graisses (acides gras trans  et saturés) et  
augmentent l’apport énergétique. Ils sont source 
de déséquilibre alimentaire. Ils ne font d’ailleurs 
pas partie de la famille des féculents.

La plupart des céréales infantiles, des biscuits 
mais aussi les pâtes, le pain, contiennent du 
gluten. L’ESPGHAN recommande actuellement 
d’introduire le gluten entre 4 et 12 mois et si 
possible, de l’introduire en petite quantités. 

�POURQUOI AJOUTER DES MATIÈRES 
GRASSES ? 

Les besoins en graisses sont proportionnellement 
plus importants chez le bébé que chez l’adulte 
notamment pour le développement cérébral. 
Chaque type d’huile possède une composition 
nutritionnelle spécifique. 

On recommande de varier les matières grasses 
en privilégiant les huiles riches en acides gras 
polyinsaturés de type oméga 3 (colza, soja) car 
elles font trop souvent défaut dans notre alimen-
tation. Le beurre peut être également introduit.

En pratique, après la cuisson, on ajoute 2 à 3 
cuillères à café d’huile crues ou de beurre au 
repas de légumes. 

�COMMENT CUISINER LE REPAS   
DE LÉGUMES ? 

Privilégier les cuissons courtes (cuisson à la vapeur, 
à l’eau bouillante, à l’étuvée, …) et contenant le 
moins possible de matières grasses de cuisson. 
L’usage d’herbes aromatiques et d’épices non 
piquantes est tout à fait recommandé.

Par contre, en raison de l’immaturité rénale et 
du risque d’hypertension à l’âge adulte  l’ajout 
de sel ou de bouillon en cube et certains mé-
langes d’épices contenant du sel est  fortement 
déconseillé. 

9. Les acides gras trans sont des lipides responsables de l’augmentation des risques de maladies cardiovasculaires.
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�À QUEL MOMENT INTRODUIRE   
LA VIANDE ET EN QUELLE QUANTITÉ ? 

À partir de 6 mois, la famille des viandes, 
volailles, poissons et œufs (les « VVPO ») peut 
être progressivement introduite dans le repas 
de légumes et en petite quantité. Avant un an, 
la quantité de viande cuite recommandée est 
de 10 à 15 g /jour. Toutes les viandes peuvent 
être utilisées, à l’exception des préparations 
(saucisse, jambon, boudin…) car leur qualité 
nutritionnelles est mauvaise (graisses saturées, 
sels, exhausteurs de goût…). 

La consommation de poisson gras est recom-
mandée car ils sont riches en acides gras polyin-
saturés à longue chaine de type oméga 3. Outre 
le saumon qui est largement proposé, d’autres 
poissons riches en oméga 3 peuvent également 
être proposés tels que le maquereau, le hareng 
et la sardine (en conserve). La consommation 
de ce type de produit est souvent critiquée en 
raison de la présence de sel, mais à quantité 
égale, le jambon cuit contient deux fois plus de 
sel que le poisson en conserve. On considère 
que le bénéfice pour la santé est supérieur à 
l’inconvénient lié à la présence d’un peu de sel 
dans un aliment qui sera consommé de temps 
en temps. Les petits poissons gras offrent éga-
lement l’avantage d’une exposition moindre de 
l’organisme à certaines substances toxiques et 
aux métaux lourds qui s’accumulent dans les 
produits marins. 

À quel âge introduire les produits laitiers, autres 
que le lait habituel du nourrisson ? 

Les fromages, yaourts et entremets lactés 
pourront être proposés vers l’âge de 15 mois. Il 
faudra alors diminuer la quantité de lait infantile 
à 400ml/J. Proposer ces produits laitiers chez 
le nourrisson plus jeune risquerait d’augmenter 
de façon excessive les apports en protéines. 

Faut-il diminuer les tétées et biberons ?

 Au début, les petites quantités d’aliments ne 
prennent pas la place des tétées ou des bibe-
rons dont le nombre quotidien est maintenu à 
5. Progressivement, les quantités d’aliments 
consommés vont augmenter jusqu’à remplacer  
la prise de deux repas lactés. Tant que le nourris-
son mange moins de 200g de repas à la cuillère, 
il est nécessaire de compléter avec son lait. 

Le lait reste l’aliment de base du nourris-
son pendant toute la première année de vie,  
et également après la diversification alimentaire. 
La quantité de lait maternel ou ses substituts 
doit fournir au minimum la moitié de l’apport 
calorique quotidien voire plus : soit environ 
600 à 500 ml par jour avant l’âge de 1 an.  
Une attention particulière sera portée aux bébés 
en milieux d’accueil, afin qu’ils puissent bénéficier 
de ces repas lactés pendant le temps d’accueil  
en plus des tétées ou biberons du matin et du soir. 
Durant la première année, il convient de suivre 
le rythme individuel du bébé, notamment au 
niveau des phases de sommeil qui conditionnent 
les horaires de repas. 

Comment concilier diversification et 
prévention des allergies alimentaires ? 

Un nourrisson est considéré comme à risque 
d’allergie lorsqu’un membre de sa famille au 
premier degré (parents, fratrie) souffre d’allergie. 
Actuellement, les études réalisées dans le cadre 
de la prévention de l’allergie n’ont pas montré 
d’intérêt de retarder l’introduction d’aliments 
potentiellement allergisant (œufs, poisson, fruits 
exotiques, …) au-delà d’un an. Le poisson ou l’œuf 
peuvent donc être introduits comme la viande à 
partir de 6 mois. Ces aliments ont un réel inté-
rêt nutritionnel et font partie de l’alimentation 
courante. Par ailleurs, des hypothèses sont 
avancées qu’un phénomène de « tolérance » peut 
se développer si ces aliments sont présentés en 
très petite quantité régulièrement. 

Diversification alimentaire et dévelop-
pements des préférences gustatives

La diversification est également une opportunité 
de moduler les préférences innées pour les 
saveurs sucrées et salées. Cette prédisposition 
est déjà influencée par les variations de saveurs 
du liquide amniotique et du lait maternel, la di-
versification offrant la possibilité de développer 
des préférences vers des aliments variés et 
bons pour la santé. 

Les préférences alimentaires se marquent 
peu avant l’âge de 8 mois, c’est la période dite 
« d’ouverture » durant laquelle il est conseillé 
de rappeler aux parents l’importance de faire 
découvrir au bébé un large éventail de légumes 
y compris ceux qui sont amers. 
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Les familiariser tôt aux différentes saveurs des 
aliments permets de passer plus facilement la 
période de rejet des aliments appelée « néophobie 
alimentaire » qui surviendra en grandissant. On 
remarque que les bébés allaités ont souvent plus 
de facilités à apprécier d’autres saveurs lors de 
la diversification alimentaire.

Les repas faits maison permettent, de découvrir 
une plus grande variété de saveurs et de textures 
culturellement et appréciés par l’enfant et sa 
famille. Les parents et professionnels doivent 
porter, comme le pointe l’OMS, un regard critique 
sur la qualité des aliments industrialisés de la 
diversification pour bébés souvent inutiles et 
inadaptés en termes de texture, de composition 
nutritionnelle…  leur usage doit être occasionnel 
et limité aux déplacements ( ex : petit pots en 
cas de déplacement …) 

L’être humain est prédisposé à s’orienter vers 
les saveurs sucrées. Donner des aliments sucrés 
renforce cet attrait et instaure de mauvaises 
habitudes dont les conséquences sont multiples 
(caries dentaires, manque d’appétit aux repas, 
risque d’excès de poids…).

Comment familiariser l’enfant au goût 
de l’eau ? 

L’alimentation du nourrisson étant très riche en 
eau (lait, fruits, légumes…), il est normal qu’il 
n’en boive que de petites quantités.

•  Pour familiariser très tôt l’enfant au goût de 
l’eau nature, on peut présenter à chaque repas 
une petite quantité d’eau. 

•  On donnera l’eau (non aromatisée) de préférence 
à la cuillère ou au gobelet pour permettre à 
l’enfant de n’associer le biberon qu’au goût 
du lait.

La texture et la présentation des repas

Le repas doit toujours être présenté à la cuillère 
plutôt qu’au biberon, ceci afin d’éviter un apport 
insuffisant en calories, en raison de l’eau ajoutée 
dans le repas de fruits ou de légumes afin de 
faciliter son écoulement à travers la tétine. Par 
ailleurs la diversification alimentaire a aussi pour 
objectif d’apprendre au nourrisson à consommer 
à la cuillère et lui permet de garder le biberon 
comme la référence au lait.

La texture des aliments (mixés, écrasés, en mor-
ceaux) proposés aux enfants doit être adaptée 
à leur stade de développement, à l’apparition 
des dents et à la consistance dure ou molle de 
l’aliment. Tout en faisant découvrir de nouveaux 
goûts, il est important d’évoluer au niveau de la 
texture des repas présentés au nourrisson afin 
notamment de limiter le risque de difficultés ali-
mentaires ultérieures. Ainsi, Il est utile de donner 
des aliments écrasés et non plus mixés dès la 
fin du 8ème mois. Avant l’apparition des dents, 
l’enfant utilise déjà efficacement ses mâchoires 
pour manger des purées plus épaisses. L’utilisa-
tion d’un presse-purée, d’un passe-vite ou d’une 
fourchette pour écraser les aliments permet 
d’individualiser davantage la texture aux types 
d’aliments, mais aussi à la capacité de chaque 
enfant. Le mode d’allaitement (biberon ou sein), 
l’utilisation des incisives et la mise en place de 
la mastication vont stimuler la croissance des 
mâchoires et des arcades dentaires. Vers un an, 
les aliments peuvent être proposés séparément 
et en petits morceaux attendris par la cuisson 
et éventuellement à la fourchette. Les petits 
morceaux de viande plus dure seront introduits 
plus tard. Toutefois, jusqu’à 18 mois , il convient 
de rester très attentif à la capacité de chaque 
enfant lorsqu’on lui présente des aliments en 
petits morceaux.

Que penser de la « diversification   
alimentaire menée par l’enfant » ?

Une approche alternative aux repas donnés à 
la cuillère par l’adulte nommée diversification 
menée par l’enfant (DME), met en avant les 
bénéfices en terme de régulation des apports 
et donc de prévention des problèmes d’excès 
de poids. A l’heure actuelle, les données de la 
littérature sont insuffisantes. De nombreuses 
questions subsistent concernant l’adéquation 
des apports énergétiques et nutritionnels.

Nous pensons que davantage de recherches sont 
nécessaires pour permettre aux professionnels 
de santé d’encourager les parents souhaitant se 
lancer dans la diversification menée par l’enfant. 
Si toutes les conditions ne sont pas rencontrées, 
cette méthode peut comporter des risques d’acci-
dent et de carences nutritionnelles pour l’enfant. 
Dans ce contexte nous préférons recommander 
la prudence. Cette pratique doit rester dans le 
domaine familial. L’ONE la déconseille en milieu 
d’accueil car le risque de fausse déglutition existe. 
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Il est d’ailleurs spécifié dans les articles sur le 
sujet que l’adulte doit maitriser les techniques 
de désobstruction des voies respiratoires pour 
éviter tout accident.

Alimentations végétarienne   
et végétalienne

Le végétarisme est en augmentation depuis 
de nombreuses années. Le végétalisme est la 
forme la plus stricte du végétarisme, qui exclut 
tout aliment d’origine animal (viandes, volailles, 
poissons, œufs et produits laitiers) ainsi que les 
denrées provenant de leur exploitation tel que le 
miel. Les motivations sont généralement d’ordre 
éthique/philosophique (le bien-être animal) et/
ou écologique (limitation de l’impact carbone).

Les différents types de végétarismes, et en 
particulier le végétalisme, posent la question de 
leurs effets sur la santé, surtout pour l’enfant. 
Les avis du monde scientifique divergent sur le 
végétalisme. L’ESPGHAN insiste sur la nécessité 
d’un suivi diététique et médical et met en garde 
les parents sur les conséquences graves du 
non-respect des conseils donnés par ces pro-
fessionnels. Sans conseiller ou déconseiller ce 
mode alimentaire, elle rappelle que le végétalisme 
ne s’improvise pas.

En cas de végétalisme, les nutriments à risques 
de carence sont les acides aminés essentiels, 
le DHA10, le calcium, l’iode, le fer, le zinc, les 
vitamines B12 et D. Cette alimentation se carac-
térise généralement par des apports excessifs 
en fibres alimentaires, voire en sodium suite à 
la consommation importante de préparations 
industrielles végétaliennes.

POINTS D’ATTENTION :

• Maintenir le lien avec la famille, en préservant 
la confiance (éviter le jugement de valeur) et 
en assurant un dialogue constructif avec elle.

•  Encourager la poursuite de l’allaitement maternel 
en s’assurant que la maman prenne bien ses 
compléments et en particulier la vitamine B12.

•  À défaut de lait maternel, poursuivre la consom-
mation de préparations pour nourrisson, de 

suite ou de croissance adaptées aux besoins 
nutritionnels et à l’âge de l’enfant.

•  Associer les légumineuses et céréales afin 
d’augmenter la qualité des protéines.

•  Assurer un apport satisfaisant en lipides en 
privilégiant les huiles source d’oméga 3.

•  Vérifier la bonne compliance aux prescriptions 
de compléments alimentaires.

•  Suivre l’évolution staturo-pondérale et déve-
loppement psychomoteur. 

• Référer l’enfant et sa famille vers un diététi-
cien pédiatrique et un médecin qui pourront 
individualiser les conseils alimentaires.

Comment prévenir les intoxications 
alimentaires ? 

Afin de prévenir les intoxications alimentaires,  
il convient de rappeler et d’appliquer les me-
sures d’hygiène alimentaire (lavage des mains, 
conservation des aliments…) et d’éviter :

•  le miel aux enfants de moins de un an (botu-
lisme infantile) ;

•  les aliments crus d’origine animale (viande, 
œufs, poisson et mollusque, produits laitiers 
au lait cru) pour les enfants de moins de 3 ans. 
Ces aliments pourront être proposés cuits à 
cœur ou pasteurisés.

10. L’acide docosahexaénoïque : acide gras à chaîne longue dérivé de l’acide alpha-linolénique.
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DE L’ALIMENTATION DES EN-
FANTS  DE 18 MOIS À 6 ANS

Consommation habituelle de l’alimentation des 
enfants de 18 mois à 6 ans.

Les études de consommation alimentaire me-
nées en Belgique en 2014 montrent chez les 
enfants de 3 à 5 ans des apports inadéquats en 
macronutriments (protéines, lipides et glucides).  
Les apports en protéines sont de l’ordre de 15% 
du besoin énergétique total (BET) alors qu’ils 
devraient se situer à 10% du BET. 

Les apports sont restreints en lipides et 
particulièrement en acides gras essentiels.  
La consommation de glucides totaux se situe  
à la limite inférieure des recommandations;  
par contre, la consommation en sucres totaux11  
est excessive.

Les enfants de 18 mois à 3 ans accomplis gardent 
des besoins nutritionnels spécifiques. À partir 
de 4 ans, les conseils alimentaires deviennent 
ceux proposés pour l’adulte du point de vue 
qualitatif mais l’apport quantitatif doit être ajusté 
en adaptant la taille des portions d’aliments aux 
besoins notamment énergétiques. (voir pyramide 
alimentaire page 88) 

	�  LA PLACE DES FAMILLES  
ALIMENTAIRES DANS LA 
PYRAMIDE DE L’ONE

Des féculents à chaque repas :   
À savoir quatre fois par jour

Les féculents sont la base de notre alimentation. 
Leur richesse en amidon et en fibres apporte 
énergie et satiété. Les féculents ont donc toute 
leur place au goûter puisqu’il est un repas en tant 
que tel. Le pain, par exemple, est une excellente 
base du goûter.

Des fruits et légumes au moins trois 
fois par jour

Ces aliments sont sources de nombreuses vita-
mines, sels minéraux, fibres et eau.

Ces éléments essentiels protègent des maladies 
infectieuses, des cancers et régulent le transit 
intestinal. Bien que considérés par les parents 
et les professionnels comme des aliments 
importants pour la santé, ils restent insuffi-
samment consommés, par les enfants comme 
par les adultes.

Des produits laitiers deux à trois fois 
par jour

Les produits laitiers apportent le calcium né-
cessaire à la consolidation des os et des dents. 
Le calcium présent dans les produits laitiers est 
particulièrement bien utilisé par l’organisme, du 
fait qu’il est associé au lactose et/ou à la vita-
mine D. Contrairement au nourrisson, le jeune 
enfant peut remplacer la consommation de 
lait par un autre produit laitier. Pour les faibles 
consommateurs de produits laitiers, il convient 
de s’assurer que les alternatives végétales (bois-
sons et desserts) soient enrichies en calcium, en 
privilégiant les produits sans sucre ajouté et goût 
« nature ». D’autres aliments peuvent également 
participer aux apports en calcium tels que l’eau 
de distribution (selon les régions), les sardines 
et anchois, certains légumes verts (brocolis, 
chou frisé, chou kale, chou vert, chou chinois, …). 

Les laits de croissance

Les laits de croissance ont été conçus pour 
compenser les carences et atténuer les excès 
alimentaires propres à la période d’âge de 1 à 
3 ans.

L’apport en protéines est réduit pour éviter la 
surcharge protéique, les graisses saturées sont 
remplacées par des acides gras à chaînes lon-
gues et des acides gras essentiels sont ajoutés.  
Ces laits sont enrichis en vitamines et sels 
minéraux.

ANNEXE   L'ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE DE 18 MOIS À 6 ANS4

11.  Sucres totaux : (mono et disaccharides hors lactose et galactose du lait). Il s’agit par exemple du saccharose (glucide du  
sucre de table).
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Cinq cents millilitres de ces laits de croissance 
couvrent en moyenne plus de 50% des apports 
recommandés en protéines, acide linoléique, fer, 
vitamines A, D, E et C de la tranche d’âge 1 à 3 
ans. Les produits de cette gamme permettent de 
compenser les apports insuffisants induits par 
les comportements sélectifs inhérents à l’âge. 
La composition nutritionnelle des laits de crois-
sance n’est pas soumise à une réglementation, 
c’est pourquoi, il existe une grande diversité 
de composition. Le choix du lait de croissance 
doit se diriger vers les produits contenant 
une teneur en protéine inférieure à 2g/100ml 
et une absence de sucre ajouté et d’arôme.  
Ces informations figurent dans le répertoire des 
laits infantiles disponible sur Excellencis-one.
be et one.be

À défaut de lait de croissance, un lait de vache 
entier sera proposé à partir de l’âge de 18 mois 
jusqu’à 3 ans. Dès 4 ans le lait demi-écrémé 
leur sera proposé.

Des viandes, poissons et œufs 1 seule 
fois par jour

Ces aliments, riches en protéines de haute valeur 
biologique, servent à la construction du corps 
et apportent du fer de bonne qualité nécessaire 
à l’organisme. La viande est consommée trop 
souvent et en trop grande quantité. Il est donc 
nécessaire de replacer ce groupe à sa juste place 
dans la hiérarchie des groupes alimentaires. Dix 
grammes  (poids cuit) de VVPO12 par année d’âge 
et par jour suffisent pour couvrir les besoins 
nutritionnels en protéines de l’enfant. (Ex : la 
ration de viande d’un enfant de 3 ans sera de 
30g et celle d’un enfant de 5 ans sera de 50g.)

Des matières grasses chaque jour un peu 

Les graisses sont source d’énergie et de nutri-
ments essentiels, tels que les vitamines et les 
acides gras essentiels qui sont indispensables au 
bon fonctionnement de l’organisme. Cependant, 
les matières grasses ne se valent pas toutes, 
car chacune a des effets différents sur la santé.  
Il est conseillé de varier les matières grasses en 
privilégiant les huiles (surtout riche en oméga 
3, telle que l’huile de colza).

Jusqu’à l’âge de 3 ans, les besoins en lipides 

sont proportionnellement plus importants que 
ceux de l’adulte. Il est toujours recommandé d’en 
ajouter dans leur repas de légumes (environ 2 
cuillères à café d’huile par jour), ainsi que du 
beurre (non salé) ou de la margarine sur le pain. 
Une réduction des matières grasses ajoutée n’est 
justifiée qu’à partir de l’âge de 4 ans.

Les aliments allégés en graisses tels que les 
minarines ne conviennent pas car ils ne per-
mettent pas aux enfants d’atteindre leurs apports 
nutritionnels conseillés en lipides. Les matières 
grasses contenant des phytostérols13 sont à 
proscrire durant les périodes de croissance.

De l’eau tout au long de la journée

L’eau est la seule boisson indispensable à l’or-
ganisme. Elle tient une place importante dans 
le domaine de l’équilibre alimentaire, au même 
titre que les familles alimentaires. Elle doit être 
proposée à tous les repas, entre les repas, au 
lever de sieste, … 

	�  LA PHILOSOPHIE DE LA 
PYRAMIDE DE L’ONE

Cette pyramide alimentaire est conçue pour 
représenter l’alimentation équilibrée spécifique 
du jeune enfant de 18 mois à  12 ans.

Elle présente certaines singularités :

• l’absence d’étage regroupant les « extras » 
(friandises, chips, …). Il ne s’agit pas de diaboliser 
ces produits, qui sont d’ailleurs permis, mais 
de représenter une pyramide alimentaire « 
positive ». C’est-à-dire les aliments nécessaires 
à l’équilibre alimentaire au quotidien ;

•  l’eau qui coule sur le côté de la pyramide ali-
mentaire et non à la base de celle-ci. 

Les jeunes enfants ont des besoins en eau de 
boisson moins élevés durant la journée que les 
adultes, ils sont de l’ordre de 200 à 400ml/ jour 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans et de 400 
à 600ml/jour de 4 à 6 ans.

Par ailleurs, ces besoins fluctuent au cours de la 
journée selon différents paramètres (température 
ambiante, activité physique, …), c’est pourquoi 
l’eau placée sur le côté illustre la notion de petite 

12. VVPO : Viande, volaille, poisson, œufs.

http://Excellencis-one.be
http://Excellencis-one.be
http://one.be
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quantité d’eau (vers la pointe de la pyramide) ou 
de quantités d’eau plus importante (vers le bas 
de la pyramide). Présenter uniquement l’eau 
s’écoulant d’un robinet rappelle le caractère 
sain de l’eau de distribution et ses autres avan-
tages par rapport à l’eau de bouteille (financier, 
écologique, pratique).

La pyramide destinée aux adultes propose une 
modification dans la hiérarchie des familles 
alimentaires. Elle consiste à inverser la famille 
des féculents avec celle des légumes et fruits. 
Cette représentation n’est pas compatible avec 
les recommandations nutritionnelles de l’enfant. 
En effet, cette pyramide se base sur la notion 
de trois repas par jour et non de quatre repas, 
d’où la fréquence moindre des féculents sur la 
journée. Il en est de même pour les quantités 
recommandées de légumes et fruits prises en 
référence, qui sont celles destinées aux adultes, 
soit 400 à 800g par jour. Ces apports ne sont pas 
réalistes pour la tranche d’âge qui nous concerne.

	�  QUATRE REPAS/JOUR POUR 
RYTHMER LA JOURNÉE 

Dès 18 mois et jusqu’à la fin de la croissance, 
l’alimentation doit être fractionnée en 4 repas. 
D’après la dernière enquête de consommation 
belge (2014-2015). Une large majorité des enfants 
âgés de 3 à 9 ans (90%) consomme régulière-
ment un petit-déjeuner (minimum 5 fois par la 
semaine). Lorsque les enfants quittent la maison 
très tôt, un  complément de déjeuner devrait 
leur être proposé soit à la crèche, soit à l’école. 
Le complément du déjeuner offert en milieu 
d’accueil ou pris à l’école maternelle est  une 
prise alimentaire simple composée des familles 
alimentaires manquantes : il s’agit généralement  
de fruits (et/ou légumes) et éventuellement de 
pain. L’enfant pourra se servir (morceaux de 
fruits, pain,...) en fonction de ses besoins. Ce 
complément du petit déjeuner donné en début de 
matinée a pour conséquence que l’on supprime 
la collation servie au milieu ou en fin de matinée. 
Cette dernière est souvent trop proche du dîner 
ou mal adaptée aux besoins.

	� L’IMPORTANCE DU GOÛTER

Le goûter n’est pas une simple collation, mais 
bien un repas structuré. En 2014, il est consommé 
régulièrement (minimum 5 fois par la semaine) 
par plus de 80% des enfants de 3 à 9 ans en 
Belgique.

Comme pour le petit déjeuner, le goûter doit 
être composé d’un féculent, d’un peu de matière 
grasse, d’un fruit, d’eau nature et éventuellement 
d’un produit laitier. Entre 18 mois et 3 ans, il n’est 
pas nécessaire de donner des produits laitiers au 
goûter tous les jours. À partir de 4 ans, ils peuvent 
par contre être donnés quotidiennement à ce 
repas car les besoins en calcium augmentent. Le 
goûter permet de rassasier les enfants avant de 
nouvelles activités, d’équilibrer ou de compléter 
les apports alimentaires de la journée et d’éviter 
le grignotage d’aliments à forte densité énergé-
tique avant le souper (barres chocolatées, jus, 
limonades, chips...). Il évite également d’avoir une 
faim excessive au souper. Cela pourrait aboutir à 
un repas trop copieux le soir, avec comme consé-
quence, un manque, voire une absence d’appétit 
le lendemain au petit-déjeuner en raison d’une 
glycémie encore trop élevée le matin. 

13.  Les phytostérols sont des substances qui diminuent l’absorption intestinale du cholestérol alimentaire, c’est pourquoi 
ils sont introduits dans certaines matières grasses tartinables destinées aux personnes souffrant d’excès de cholestérol 
dans le sang. Ces produits ne conviennent pas aux nourrissons et enfants car ils réduisent aussi l’absorption des lipides 
et de certaines vitamines.
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Dédicace : ce chapitre est dédié à la mémoire 
du Pr JP Bourguignon dont les qualités de 
scientifique et d’enseignant ont émerveillé des 
générations d’étudiants de l’université de Liège.
Je remercie le Dr Delhaxhe pour son enthou-
siasme dans la mise en place du programme 
de dépistage de l’excès pondéral ainsi que les 
professeurs Hennard, Lebrethon, Beauloye 
pour la matinée de discussion qui a permis de 
construire ce chapitre.

	�  LES ÉTAPES DE LA CROIS-
SANCE DE L’ENFANT

Vie foetale

La vie fœtale est la période de croissance la plus 
rapide. Cette période est capitale puisqu’elle inter-
vient pour environ un tiers de la taille adulte. La 
taille de la mère et le fonctionnement placentaire 
sont déterminants pour la taille et le poids de 
naissance. La taille du père intervient peu. Le 
retard de croissance intra-utérin sévère peut 
être responsable d’une petite taille permanente. 
Le faible poids de naissance augmente le risque 
d’obésité infantile et de syndrome métabolique.

Les premières semaines de vie

Durant cette période se produit une perte de 
poids physiologique dans les jours qui suivent 
la naissance. Une perte de poids supérieure 
à 10 % du poids de naissance est considérée 
comme indicatrice d’apports inadéquats (ou de 
perte hydrique excessive avec risque d’hyper-
natriémie lorsque la perte pondérale dépasse 
10%). Le nouveau-né doit retrouver son poids 
de naissance dans la deuxième semaine de vie. 
Cette récupération a lieu plus précocement en cas 
d’allaitement artificiel. Les semaines suivantes 
l’attention se focalise essentiellement sur l’évo-
lution du poids, témoin d’apports nutritionnels 
corrects. Il n’est pas aisé de suivre l’évolution 
pondérale des premières semaines de vie au 
moyen des courbes de croissance, c’est pour-
quoi dans l’annexe consacrée à cette période 

particulière de la vie, il est proposé d’utiliser les 
tableaux de gain pondéral fourni par l’OMS. Ces 
tableaux ne doivent être utilisés que si l’enfant 
a dépassé son poids de naissance.

Les deux premières années de vie

La croissance rapide de cette période repose en 
majeure partie sur l’adéquation des apports nu-
tritionnels. L’évolution pondérale est dépendante 
du mode d’alimentation : dans les premiers mois 
de vie les enfants allaités grossissent plus vite 
que les enfants nourris avec des substituts du 
lait maternel, cette tendance s’inverse vers 6 
mois environ. Vers 18 mois, la taille est placée 
dans son « couloir » génétique. Une croissance 
insuffisante durant cette période est souvent 
qualifiée de retard staturo-pondéral.

L’enfance

De deux ans à la puberté, la croissance est plus 
lente (5-7 cm/an) mais régulière et en l’absence 
de pathologie ou de carence nutritionnelle est 
essentiellement sous dépendance hormonale. 
Une carence affective peut induire un déficit 
de sécrétion d’hormone de croissance. 40% de 
la taille finale s’acquiert durant cette période.

L’adolescence

Les stéroïdes sexuels stimulent la croissance du 
tronc et la production d’hormone de croissance 
avant de provoquer la fusion des cartilages de 
croissance. Une puberté précoce peut réduire 
la taille finale. 

La surveillance de la croissance

But : dépistage des troubles de la croissance tant 
par défaut (nanisme, retard staturo-pondéral, 
insuffisance pondérale) que par excès (risque 
d’excès pondéral, excès pondéral, obésité).

LES PARAMÈTRES

1. Le poids
Le poids doit être déterminé au moyen d’une 
balance étalonnée mécanique ou électronique 
chez un nourrisson dévêtu ou un enfant en 
sous-vêtements. La prise de poids normale entre 
deux consultations peut être inférieure au poids 
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des habits (et lange). Dans une population, le poids 
ne présente pas une distribution gaussienne ; 
l’utilisation de la moyenne et écart type ne peut 
se faire qu’après un traitement statistique par-
ticulier des données. L’usage dans nos régions 
privilégie l’utilisation de courbes en percentile. 
L’interprétation du poids ne peut se faire sans 
confrontation avec la taille. Au-delà de dix ans, 
il ne faut plus utiliser dans le suivi la courbe de 
poids mais celle d’indice de masse corporelle.

2. La taille

Chez l’enfant de moins de deux ans la taille 
(longueur) est mesurée en position couchée, 
les deux jambes tendues (fig 1). Cette position 
est souvent mal vécue par le nourrisson et la 
marge d’erreur n’est pas négligeable. Dans 
une population la taille suit une distribution 
gaussienne ; l’écart par rapport à la moyenne 
peut être exprimé sous forme d’écart-type ou 
d’intervalle interpercentile. Une divergence 
importante entre la taille et le poids ou un chan-
gement de couloir de croissance après l’âge de 
18 mois (deux ans) doivent attirer l’attention. Il 
en est de même pour une taille < au percentile 
3 ou supérieure au percentile 97. 

Chez l’enfant de plus de deux ans, la taille se 
mesure en position debout (fig 2).

3. Le périmètre crânien

La circonférence occipito-frontale reflète la 
masse cérébrale dont la croissance est parti-
culièrement importante dans les premiers mois 
de vie. La prise régulière du périmètre crânien 
est fondamentale et une anomalie doit faire 
rechercher un retard de développement. 

4. L’indice de masse corporelle :  
 IMC = poids (kg)/Taille² (m)

Valeur calculée et non mesurée, l’IMC permettrait 
une meilleure détection de l’insuffisance et de 
l’excès pondéral. Chez l’enfant de moins de 2 
ans, où les erreurs dans la détermination de 
la taille (longueur) sont fréquentes, il faut être 
prudent car de faibles variations de taille peuvent 
induire des variations plus significatives d’IMC, 
calcul faisant intervenir le carré de la taille.. 
Il n’est pas utile de le calculer à chaque visite 
mais plutôt à des âges clés (12,18,24 mois puis 
tous les ans par exemple). Pour la détection du 
risque d’excès de poids consulter le chapitre 5.

MÉTHODES
1. mesure à chaque consultation du poids, de la 

taille et du périmètre crânien, ces mesures 
sont consignées dans le carnet de nourrisson 
et dans le dossier. Les valeurs sont reportées 
systématiquement sur la courbe de croissance 
appropriée dans le dossier médical et dans le 
carnet de l’enfant. L’indice de masse corporelle 
est calculé à 1 an, 18 mois, 2 ans et puis à 
chaque consultation ;

2. anamnèse familiale et personnelle (habitude 
alimentaire, environnement psycho-affectif, 
maladies intercurrentes, …) ;

3.  examen clinique complet incluant recherche 
de dysmorphie faciale, anomalie squelettique, 
appréciation de l’état général, développement 
psychomoteur et observation du contact de 
l’enfant avec son entourage ;

4.  analyse de la courbe de croissance (discor-
dance d’évolution entre le poids, la taille et le 
périmètre crânien).

�UTILISATION DES COURBES  
DE CROISSANCE

Les courbes de croissance doivent s’utiliser 
comme un thermomètre : elles servent à mettre 
en évidence une anomalie dont la pertinence et 
les répercussions sur la santé de l’enfant doivent 
être évaluées. Il est important de souligner que 
la croissance est un phénomène dynamique. 
L’évolution au cours du temps d’un paramètre 
donné est plus significative qu’une donnée normale 
ou anormale à un moment donné (fig. 4 et 5).

�SEUILS D’ALERTE

Des seuils d’alerte se rapportant aux différents 
paramètres ont été définis par l’OMS (tableau 1). 
Lorsqu’un seuil est franchi, l’attention du profes-
sionnel de santé est requise et des indicateurs 
de pathologies doivent être recherchés par 
l’anamnèse et l’examen clinique. Par définition 
ces seuils sont statiques alors que la croissance 
est un phénomène dynamique. Si la taille d’un 
enfant passe du percentile 90 au percentile 50 
aucun seuil n’est franchi mais cette évolution 
doit interpeller tout autant si pas plus le profes-
sionnel de santé qu’une oscillation de la taille 
autour du percentile 3.
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SUIVI 

Lorsque le trouble de croissance accompagne 
une autre anomalie du développement, l’enfant 
sera normalement référé au médecin habituel de 
l’enfant ou vers le spécialiste qui semble le plus 
approprié. Il est souhaitable que la consultation 
maintienne le suivi préventif de l’enfant et de sa 
famille. Lorsque le trouble de croissance paraît 
lié à des habitudes alimentaires parfois familiales 
qui peuvent être facilement identifiées, un suivi 
renforcé en consultation et des visites à domicile 
peuvent être envisagées.

Fig 1 : Taille couchée ou longueur (nourrisson de moins 
de deux ans)

Fig 2 : Taille debout (enfant de plus de deux ans)

Tableau 1 : Valeurs seuils et signification

Enfant de moins de deux ans

Définition Indicateur Seuil d’alerte

Insuffisance pondérale Poids pour l’âge Percentile 3

Retard statural Taille pour l’âge Percentile 3

Microcéphalie Périmètre crânien pour l’âge Percentile 3

Macrocéphalie Périmètre crânien pour l’âge Percentile 97

Risque de maigreur Indice masse corporelle pour l’âge Percentile 15

Risque de surpoids Indice masse corporelle pour l’âge Percentile 85

Surpoids Indice masse corporelle pour l’âge Percentile 97

Enfant de moins de deux à cinq ans

Insuffisance pondérale Indice de masse corporelle Percentile 3

Retard statural Taille pour l’âge Percentile 3

Microcéphalie Périmètre crânien pour l’âge Percentile 3

Macrocéphalie Périmètre crânien pour l’âge Percentile 97

Risque de maigreur Indice masse corporelle pour l’âge Percentile 15

Risque de surpoids Indice masse corporelle pour l’âge Percentile 85

Surpoids Indice masse corporelle pour l’âge Percentile 97

Enfant de plus de cinq ans

Insuffisance pondérale Indice de masse corporelle Percentile 3

Retard statural Taille pour l’âge Percentile 3

Microcéphalie Périmètre crânien pour l’âge Percentile 3

Macrocéphalie Périmètre crânien pour l’âge Percentile 97

Risque de maigreur Indice masse corporelle pour l’âge Percentile 15

Risque de surpoids Indice masse corporelle pour l’âge Percentile 85

Surpoids Indice masse corporelle pour l’âge Percentile 97
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Fig.4 : Evolution de l’indice de masse corporelle. Points verts : évolution attendue le long du percentile 97 (le seuil 
d’excès pondéral est franchi mais l’évolution est normale) Points rouges : absence de phase maigre et rebond 
précoce d’adiposité; le seuil d’excès pondéral n’est pas franchi mais l’évolution est inquiétante).
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Fig.5 : Exemple de suivi de croissance. Points verts : croissance normale d’un enfant au percentile 3.  
Points rouges : décrochage statural. ( référence Organisation mondiale de la santé ( OMS) )
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Les normes de croissance de l’OMS n’incluaient 
pas de données sur les prématurés ou les nour-
rissons de très petit poids de naissance (moins 
de 1 500 g). La croissance de ces nourrissons 
diffère de celle des nourrissons nés à terme. 
Par ailleurs, ils développent souvent un retard 
de croissance post-natal.
Il est possible de surveiller la croissance des 
prématurés (moins de 37 semaines d’âge gesta-
tionnel) au moyen des Normes OMS de croissance 
de l’enfant : Il faut consigner les mesures par 
rapport à l’âge gestationnel corrigé pour tenir 
compte de la prématurité jusqu’à 24 ou 36 mois.  
Exemple : à 12 semaines d’âge post-natal,  
un nourrisson né à 30 semaines d’âge gestationnel 
devrait avoir 12 – [40–30] semaines, soit deux 
semaines d’âge post-natal corrigé. 

Enfants atteints de pathologies ou 
syndrome particuliers (Trisomie 21, 
syndrome de Turner, …)

Ces enfants présentent des profils de croissance 
différents des enfants en bonne santé. Des 
courbes spécifiques sont parfois disponibles. Leur 
utilisation relèvent de la médecine spécialisée. 
En consultation préventive, il convient d'utiliser 
les courbes OMS habituelles.

ANNEXE   CARACTÉRISTIQUES DES COURBES DE CROISSANCE   
 DE L'OMS UTILISÉES EN CONSULTATION POUR ENFANT1

ANNEXE    LE CHOIX DES BONNES COURBES DE CROISSANCE   
 POUR LES PRÉMATURÉS (MOINS DE 37 SEMAINES)2

Les courbes de croissance recommandées 

par l’OMS et choisies par l’ONE se composent 

de trois jeux de données anthropométriques : 

•  0 à 2 ans (données longitudinales issues de 
l’Etude Multicentrique sur la Référence de 
Croissance de l’Enfant 1997-2003) ;

•  2 à 5 ans (données transversales issues de la 
même étude) ;

•  5 à 19 ans (données de référence du National 
Center for Health Statistics de 1977).

Un traitement mathématique et un regroupement 
de données permet la continuité (lissage) entre 
les échantillons.
Ces courbes sont considérées comme stan-
dard, c’est-à-dire comment les enfants doivent 
grandir dans un environnement sain, avec une 
alimentation adaptée et indemnes de maladies.
Retenons que les courbes de l’OMS :

•  sont basées sur une population d’enfants 
allaités au sein, alors que moins de 50 % des 
nourrissons en Belgique bénéficient d’un 
allaitement de durée comparable ;

•  reflètent généralement un échantillon d’enfants 
plus légers et plus grands ;

•  peuvent servir pour les populations multieth-

niques, car l’ensemble de données est d’origine 
internationale et représente la croissance d’en-
fants de six pays différents (le Brésil, le Ghana, 
l’Inde, la Norvège, l’Oman et les États-Unis) ;

•  prônent l’indice de masse corporelle (IMC) pour 
l’âge comme indice du poids pour la taille à 
compter de deux ans, plutôt que le poids pour 
la taille ou le percentile de poids corporel idéal ;

•  tiennent compte de l’épidémie d’obésité par 
l’inclusion de données qui reflètent une crois-
sance dans des conditions idéales ;

•  contiennent des valeurs d’IMC pour l’âge évoca-
trices du risque d’un excès pondéral, d’un excès 
pondéral avéré  et d’obésité qui correspondent 
presque parfaitement, à 19 ans, aux valeurs 
seuils d’excès pondéral et d’obésité chez les 
adultes. La concordance de l’IMC entre les 
courbes OMS et les courbes locales n’existe 
qu’à 19 ans (voir chapitre Obésité).
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De nombreuses courbes de croissance existent 
de par le monde. Elles diffèrent par la population 
choisie, le type d’enregistrement des données 
(transversal, longitudinal), la taille de l’échan-
tillon et la modélisation mathématique. Leur 
application au sein d’une population autre que 
celle dont est tiré l’échantillon fait régulièrement 
débat. La modification des populations au cours 
du temps (migration, modification du compor-
tement alimentaire, réduction des pathologies 
infectieuses, …) rend nécessaire une évaluation 
régulière de leur adéquation. Leur performance 
(sensibilité et spécificité dans la détection d’une 
anomalie) n’est pas non plus établie.

De façon simplifiée, les courbes de croissance 
utilisées actuellement se répartissent en trois 
catégories si l’on se réfère à la technique de 
récolte des données :
•  l’échantillonnage longitudinal observationnel : 

un groupe d’enfants sains répondant à des 
critères définis (lieu, origine ethnique, mode 
d’alimentation, ...) est régulièrement convoqué 
pour les mesures biométriques. Les courbes 
de croissance de Graffar et coll, très longtemps 
utilisées dans notre pays sont basées sur cette 
méthode. Elles présentent au moins deux 
faiblesses : la taille de l’échantillon (quelques 
centaines de sujets) et l’influence prépondérante 
du milieu de vie sur les données ;

•  l’échantillonnage longitudinal dans un cadre 
expérimental précis : les groupes d’enfants 
sélectionnés vivent dans l’environnement le 
plus sain possible, les parents reçoivent une 
guidance nutritionnelle (allaitement maternel 
de durée optimale, diversification contrôlée,…). 
Ce modèle a été choisi par l’OMS en 1996 pour 
l’élaboration des courbes de croissance (de 
la naissance à deux ans) publiées en 2012 
et utilisées à l’ONE aujourd’hui. Ces courbes 
sont appelées courbes standards car elles 
représentent la croissance normale d’un 
enfant indemne de toute pathologie dans un 
environnement optimal pour son développe-
ment. Leur principal intérêt a été de montrer 
que quelle que soit son origine, le nourrisson 
humain grandit et grossit de façon comparable. 

Elles sont donc utilisables à n’importe quel 
endroit du globe ;
•  l’échantillonnage transversal : à un moment 

donné une récolte des paramètres biomé-
triques est programmée dans un échantillon 
représentatif de la population à étudier. Il 
s’agit ici d’une photographie de la population 
à un temps T. Les données intègrent donc les 
modifications survenant au fil du temps dans 
les populations. Les courbes établies pour 
la Flandre (1) utilisées par les services PSE, 
Kind en Gezin ou le groupement belge des 
endocrinologues pédiatres ou les courbes 
IMC de l’IOTF reposent sur cette méthodologie.

Chaque type de collecte de données présente 
des défauts et des qualités. La principale qua-
lité des données de l’OMS est leur caractère 
théoriquement « universel » et intemporel ; leur 
principal défaut est que des discordances de 
croissance pondérale existent entre les données 
OMS et les observations locales. Les enfants 
recevant un allaitement artificiel présentent 
un gain pondéral inférieur aux enfants allaités 
dans les 6 premiers mois de vie mais un gain 
pondéral supérieur par la suite. Le repérage 
d’un déficit nutritionnel durant la première 
année de vie ne peut se baser uniquement sur 
l’observation de la courbe de croissance. De 
plus, le nombre de sujets inclus est limité par 
la lourdeur de la méthodologie (souvent moins 
de mille participants). Les études transversales 
permettent d’accumuler un nombre considérable 
de sujets (en centaine de mille dans l’étude IOTF) 
et bientôt en million avec la méthodologie « big 
data » mise en place en France. Un traitement 
statistique développé par Cole pour l’IMC peut 
être utilisé pour définir au sein de chaque set 
de données les seuils d’alerte (excès pondéral 
ou insuffisance pondérale). 

En 2018, deux « jeux » de courbes de croissance 
sont préférentiellement utilisés en Belgique : 
les courbes dites « flamandes » (1) basées sur 
les données collectées en Flandre entre 2001 
et 2004 et les courbes éditées par l’OMS (2) en 
2006, révisées en 2012 et utilisées par l’ONE 
(dossier médical et carnet de l’enfant).

(1) http://www.vub.ac.be/groeicurven • groei@vub.ac.be
(2) https://www.who.int/childgrowth/standards/fr/

ANNEXE    OUTILS LES TYPES DE COURBES DE CROISSANCE3

http://www.vub.ac.be/groeicurven  groei@vub.ac.be 
https://www.who.int/childgrowth/standards/fr/ 
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La croissance pondérale y est particulièrement 
importante puisque l’enfant allaité va quasiment 
doubler son poids de naissance vers 3 mois. Ceci 
souligne l’importance des apports nutritionnels 
à cette période. Rappelons qu’au-delà de la 
première semaine de vie la pesée quotidienne 
est inutile et souvent source de stress parental. 
L’enfant doit avoir récupéré son poids de nais-
sance vers le quinzième jour de vie. L’usage des 
courbes de croissance classiques (0 à 1 an ou 
2 ans) est difficile vu la dimension de l’axe des 
abscisses. L’OMS a édité des graphiques de 0 à 
6 mois facilitant le suivi de la croissance dans 
cette tranche d’âge2,3. Il nous semble cependant 
plus pratique d’utiliser les tableaux de gain 
pondéral également fournis par l’OMS (tableau 
1 et 2 4, 5) qui prennent bien en compte la perte 
de poids physiologique des premiers jours et le 
poids de naissance.

Utilisation : pour chaque tranche de poids de 
naissance la prise pondérale attendue pour l’âge 
postnatal est indiquée dans le tableau. Il n'y a 
pas de valeur au-delà de la médiane car une 
prise de poids excessive n’existe pas à cet âge.

Exemples

1.  Garçon de 28 jours, poids observé : 4300 g. 
Poids de naissance 3500g. Poids à 14 jours 
3750g. Gain de poids observé : 550 g (4300-
3750). Gain de poids médian attendu 650g 
entre 14 et 28 jours. Gain de poids minimal 
attendu : 350 g. Conclusion : évolution parfaite.

2.  Fille de cinq semaines, poids observé 3910 g. 
Poids de naissance 2600g. Poids à 14 jours 
2800g. Gain de poids observé : 1110 g. Gain de 
poids attendu (médian) entre 14 et 35 jours : 
600+250 = 850g. Gain de poids minimal : 
500+250=750g. Evolution favorable.

3.  Garçon de 6 semaines, poids observé 4500g. 
Poids de naissance 3800g. Poids à 14 jours : 
3900g. Gain de poids observé : 600g. Gain de 
poids attendu (médian) entre 14 et 42 jours : 
700+550 = 1250g. Gain de poids minimal 350 + 
300 = 650 g. Soit une croissance insuffisante.

ANNEXE   LES DEUX PREMIERS MOIS DE VIE 14

1. https://www.who.int/childgrowth/standards/velocity/technical_report/en/
2. https://www.who.int/childgrowth/standards/cht_wfa_girls_p_0_6.pdf?ua=1
3. https://www.who.int/childgrowth/standards/cht_wfa_boys_p_0_6.pdf?ua=1
4. https://www.who.int/childgrowth/standards/velocity/weight_inc_birth_to_60_days_girls.pdf?ua=1n
5. https://www.who.int/childgrowth/standards/velocity/weight_inc_birth_to_60_days_boys.pdf?ua=1 

https://www.who.int/childgrowth/standards/velocity/technical_report/en/
https://www.who.int/childgrowth/standards/cht_wfa_girls_p_0_6.pdf?ua=1
https://www.who.int/childgrowth/standards/cht_wfa_boys_p_0_6.pdf?ua=1 
https://www.who.int/childgrowth/standards/velocity/weight_inc_birth_to_60_days_girls.pdf?ua=1n
https://www.who.int/childgrowth/standards/velocity/weight_inc_birth_to_60_days_boys.pdf?ua=1 
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Weight increments (g) by birth-weight groups GIRLS 

Age  Birth weight (g) 
(days)  2000-2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000+ All 

0-7 Median 0 150 100 100 150 100 
 25th -* 0 0 0 0 0 
 10th -* -100 -100 -150 -100 -100 
 5th -* -150 -200 -250 -200 -200 
 (n) (18) (109) (147) (85) (25) (384) 
        

7-14 Median 200 200 200 200 200 200 
 25th -* 100 100 100 100 100 
 10th -* 0 0 0 50 0 
 5th -* -100 -50 -100 0 -50 
 (n) (18) (108) (147) (84) (25) (382) 
        

14-28 Median 500 600 550 550 600 550 
 25th -* 450 436 450 450 450 
 10th -* 400 350 300 300 350 
 5th -* 300 300 250 200 300 
 (n) (20) (124) (176) (93) (28) (441) 
        

28-42 Median 500 500 465 457 525 500 
 25th -* 382 400 325 375 382 
 10th -* 300 300 295 300 300 
 5th -* 300 250 200 300 250 
 (n) (20) (127) (174) (92) (28) (441) 
        

42-60 Median 550 550 500 585 550 550 
 25th -* 400 400 408 334 400 
 10th -* 300 300 350 155 300 
 5th -* 300 289 250 150 288 
 (n) (18) (127) (175) (92) (28) (440) 

WHO Growth Velocity Standards 

Note: Results are based on empirical centiles. 
      *: n is too small to estimate lower centiles. 

 
Weight increments (g) by birth-weight groups BOYS 

Age  Birth weight (g) 
(days)  2000-2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000+ All 

0-7 Median 150 150 150 150 50 150 
 25th -* 0 0 0 -50 0 
 10th -* -150 -150 -250 -250 -150 
 5th -* -200 -250 -300 -250 -250 
 (n) (7) (88) (142) (100) (46) (383) 
        

7-14 Median 275 250 250 250 275 250 
 25th -* 150 150 100 150 150 
 10th -* 0 50 0 50 0 
 5th -* -100 -50 -50 -100 -50 
 (n) (6) (88) (141) (100) (46) (381) 
        

14-28 Median 600 700 650 700 725 650 
 25th -* 550 550 500 550 550 
 10th -* 450 450 400 400 450 
 5th -* 450 350 350 400 350 
 (n) (7) (95) (154) (113) (48) (417) 
        

28-42 Median 600 550 550 550 548 550 
 25th -* 500 450 450 450 450 
 10th -* 350 350 350 300 350 
 5th -* 300 300 300 300 300 
 (n) (7) (95) (156) (113) (46) (417) 
        

42-60 Median 450 650 650 650 611 650 
 25th -* 550 500 500 400 500 
 10th -* 450 400 400 300 400 
 5th -* 450 350 350 217 350 
 (n) (7) (96) (153) (113) (47) (416) 

WHO Growth Velocity Standards 

Note: Results are based on empirical centiles. 
      *: n is too small to estimate lower centiles. 
 





PRÉVENTION DE L’OBÉSITÉ

5Chapitre
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GUIDE de  
MÉDECINE PRÉVENTIVE 
du NOURRISSON et  
du JEUNE ENFANT
CHAPITRE 5
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Dr J. LOMBET

	� ÉPIDÉMIOLOGIE

La prévalence de l’obésité du nourrisson et du 
jeune enfant ne cesse d’augmenter dans tous 
les pays du monde. Selon l’OMS, le nombre de 
jeunes enfants obèses ou en surpoids dans 
le monde est passé de 31 millions en 1990 à 
42 millions en 2015. L’OMS prédit 70 millions 
d’enfants en excès de poids pour 2025. Parmi 
les enfants âgés de 11 ans en 2014, 1 enfant 
sur 3 était en surcharge ou obèse en Europe. 
L’augmentation de la prévalence de l’obésité 
touche plus particulièrement les pays d’Asie et 
d’Afrique où les milieux urbains sont devenus de 
véritables environnements obésogènes.

Pour la Belgique, Sciensano (ex Institut de Santé 
Publique) a publié des chiffres en 2013 :

• 20% des jeunes de 2-17 ans avaient un excès 
pondéral (sans différence significative entre 
filles et garçons) ;

• la prévalence de l’obésité était significative-
ment plus élevée chez les plus petits pour les 
tranches d’âge 2-4 ans et 5-9 ans ;

• 25% des jeunes étaient en surcharge pondérale 
en Région wallonne contre 18% en Flandre ;

• la prévalence du surpoids chez les jeunes est 
influencée par le niveau d’instruction (42% 
de ces jeunes Wallons en surcharge étaient 
issus d’une famille dont les parents n’étaient 
titulaires que d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire).

	�   SURPOIDS ET OBÉSITÉ : L’ÉMER-
GENCE DES MALADIES NON 
TRANSMISSIBLES

Excès de poids et obésité favorisent la survenue 
de pathologies chroniques dès l’enfance.

�LE DIABÈTE DE TYPE 2 
On sait que le nombre d’adultes âgés entre 20 
à 79 ans atteints de diabète de type 2 dans le 
monde ne cesse d’augmenter. Les prévisions 
pour 2040 chiffrent à 642 millions le nombre 
d’individus atteints de diabète de type 2 dans le 
monde. En 2015 déjà, une naissance sur 7 était 
marquée par un diabète gestationnel.

En ce qui concerne la population pédiatrique, 
une corrélation a été clairement établie aux 
USA entre l’augmentation de la prévalence 
de la surcharge pondérale et de l’obésité et 
l’augmentation du diabète de type 2 dans la 
population pédiatrique. En 1990, les enfants 
diabétiques de type 2 représentaient 3% des 
diabètes pédiatriques. En 2011, la proportion 
d’enfants diabétiques de type 2 a atteint 45% 
de la population pédiatrique diabétique. Les 
chiffres américains sont fortement influencés 
par la présence de plusieurs groupes ethniques 
prédisposés génétiquement à développer un 
diabète de type 2 (Noirs américains, Indiens 
Pimas, Hispaniques).

La prévalence et l’incidence du diabète de type 
2 en Europe ont été beaucoup moins étudiées. 
En 2014, une grande étude européenne com-
prenant 18745 enfants âgés de 2 à 10 ans et 9 
mois répartis dans 8 pays européens a permis 
d’établir la prévalence du syndrome métabolique 
dans cette population : 5,5% de l’ensemble de 
la population étudiée présentait un syndrome 
métabolique. 31% des enfants obèses présen-
taient un syndrome métabolique pour 14% des 
enfants en surcharge pondérale et 1,5% des 
enfants de corpulence normale.

L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE
Cette étude européenne parmi d’autres nous a 
permis également d’identifier une augmentation 
de la pression artérielle voire une hypertension 
dans la population d’enfants en excès de poids.

STÉATOSE ET HÉPATITE NON ALCOOLIQUE
• L’hépatite non alcoolique est la cause la plus 

fréquente de maladies chroniques du foie chez 
l’enfant et l’adolescent. 

•  On peut identifier plusieurs stades de la maladie 
allant de la stéatose à l’hépatite pouvant dans 
certains cas évoluer en cirrhose.

•  Sa prévalence n’est pas connue car elle n’est pas 
précocement et systématiquement identifiable.

•  En effet, l’échographie hépatique permettra un 
diagnostic si la proportion de graisse hépatique 
atteint 30% de la masse du foie. Les tests hépa-
tiques perturbés ne permettent pas un diagnostic 
précoce. Le gold standard est la biopsie hépatique, 
examen bien évidemment non concevable en rou-
tine. 

• On sait toutefois que sa prévalence augmente 
parallèlement à la prévalence de l’excès de poids. 
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•  Cette entité est reconnue comme l’atteinte 
hépatique du syndrome métabolique.

 �LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
Tels que épiphysiolyse de la tête fémorale,  
genu valgum ou encore des anomalies du ra-
chis, ... sont plus souvent rencontrés chez les 
enfants obèses.

 LES TROUBLES PSYCHOAFFECTIFS 
Le surpoids et l’obésité s’accompagnent également 
de troubles psychoaffectifs sous forme de troubles 
dépressifs (mauvaise estime de soi), de troubles 
anxieux, de troubles des conduites alimentaires. 
Ils prédisposent également à certains cancers à 
l’âge adulte (cancer du colon, sein, endomètre).

	�  SURPOIDS ET OBÉSITÉ : UN 
ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

Le surpoids et l’obésité de l’enfant sont de véri-
tables enjeux de santé publique. Ils constituent 
une préoccupation pour l’OMS depuis les années 
2000. Un « plan pour mettre fin à l’obésité 
infantile » a été publié en 2016. Parallèlement 
l’Union Européenne a également élaboré un plan 
d’action pour la lutte contre l’obésité avec pour 
but de réduire le nombre d’enfants obèses pour 
2020. Les Nations Unies en ont fait une de leur 
priorité en 2015 (voir annexe 1).

	�  COMMENT DÉFINIR LE SURPOIDS 
ET L’OBÉSITÉ DE L’ENFANT ?

L’indice de masse corporelle reste la référence 
pour le repérage de l’excès ou du déficit pondéral. 
Il varie en fonction de l’âge et du sexe. L’IMC se 
calcule en effectuant un rapport du poids (kg) sur 
la taille au carré (en m). C’est un bon reflet de 
l’adiposité des enfants, un bon outil pour évaluer 
l’état nutritionnel, un des meilleurs critères dia-
gnostiques et pronostiques de l’excès de poids. 
Pour dépister au mieux les enfants, il est im-
portant de connaitre l’évolution physiologique 
de l’IMC en fonction de l’âge et ainsi  interpréter 
au mieux les courbes de croissance.

 

L’IMC se calcule avec un disque

ou avec une calculette selon la formule :

IMC = POIDS (KG) / TAILLE² (M)

La valeur obtenue est reportée sur les 
courbes de corpulence de référence pour 

permettre de situer la corpulence d’un 
enfant selon l’âge et le sexe.

	�  ÉVOLUTION DE LA CORPULENCE

L’adiposité de l’enfant varie au cours des années. 
À la naissance, le nourrisson est constitué de 17% 
de masse grasse. Entre 0 et 1 an, la croissance 
de l’enfant est particulièrement rapide ce qui est 
représenté par l’ascension rapide de la courbe. 
À 1 an l’enfant est alors constitué de 30% de 
masse grasse.

Par la suite, l’enfant, grâce à l’augmentation de 
ses capacités motrices, commence à bouger 
plus et commence à s’affiner. Vers 5-6 ans l’en-
fant n’est plus constitué que de 20% de masse 
grasse et peut paraître maigre: cet aspect est 
toutefois normal.

Entre 6-8 ans, on observe réascension de la 
courbe de corpulence que l’on appelle rebond 
d'adiposité physiologique : ce rebond corres-
pond à une augmentation de la masse grasse en 
même temps que la masse maigre (musculaire) 
chez l’enfant.

Une dernière accélération de croissance aura 
lieu lors de l’installation de la puberté.

Cette évolution est illustrée sur la figure 1 (courbe d’IMC 
établie par Roland-Cachera en 1982).
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�CHOIX DE LA RÉFÉRENCE D’EXCÈS DE 
POIDS

Dans les consultations de l’ONE, ce sont les 
courbes de l’OMS qui ont été choisies comme 
références (voir chapitre 4). Les services PSE 
utilisent les courbes publiées par la région 
flamande en 2004.

Pour les enfants de moins de 2 ans, l’OMS n’éta-
blit pas de définition de surpoids sur base des 

courbes d’IMC. Entre deux et cinq ans, on parle 
de risque de surpoids lorsque l’IMC atteint le P85 
et de surpoids lorsqu’il atteint le P97. Il n’y a pas 
de définition de l’obésité à cet âge. 

Entre 5 et 19 ans, les définitions de surpoids et 
d’obésité diffèrent de la tranche d’âge 0-5 ans :  
la zone de surpoids se situe au-delà du P 85 
jusqu’au P 97 et on définira la zone d’obésité 
au-delà du P 97.

�NOTION DE REBOND D’ADIPOSITÉ PRÉCOCE
La notion de rebond d’adiposité précoce a été 
introduite par Roland-Cachera en 1984. Le rebond 
d’adiposité précoce fait référence au rebond 
d’adiposité physiologique décrit précédemment 
L’augmentation trop précoce de la corpulence d’un 
enfant avant l’âge de 6 ans augmente fortement 
le risque qu’il soit rapidement en surpoids ou 
obèse et qu’il le reste à l’âge adulte.

La prévention du surpoids et de l’obésité chez les 
jeunes enfants de moins de 5 ans aura comme 
objectif premier d’être suffisamment précoce 
dans le dépistage d’une ascension de l’IMC. On 
considère que l’ascension est significative si on 
observe une augmentation de l’IMC de minimum 
0,5 kg/m2. Pour ce faire, il est conseillé de 

calculer l’IMC à l’âge de 6 mois, 1 an et 18 mois 
puis à chaque visite (minimum une fois par an) 
et de reporter les valeurs sur la courbe d’IMC.

Le dépistage et la prise en charge d’un rebond 
d’adiposité précoce ont pour but d’éviter que 
l’enfant ne soit déjà dans une situation de surpoids 
ou d’obésité installée lors de la prise en charge: 
situation qui peut souvent s’installer rapidement 
et rend les résultats en terme de normalisation 
de la corpulence beaucoup moins bons.

Pas de définition
de l'excès de poids 
avant 2 ans
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Une fois la situation de rebond précoce identifiée, il s’agira de sensibiliser au mieux les familles 
et de les accompagner afin de déterminer des objectifs pour leur enfant tout en renforçant leurs 
compétences.

Identifier le risque d’excès de poids

Calculer l’IMC à 6-12-18 et 24 mois puis à chaque visite

�Reporter les valeurs sur les courbes d’IMC
 < P85 ET PAS DE CHANGEMENT DE CANAL DE PERCENTILE : PAS DE RISQUE

 > P85 : RISQUE D’EXCÈS DE POIDS

 < P85 MAIS CHANGEMENT DE CANAL DE PERCENTILE : VÉRIFIER LA TENDANCE  
 (NOUVELLE DÉTERMINATION 3 MOIS PLUS TARD)

Identifier le rebond précoce d’adiposité

Calculer l’IMC à chaque visite après 2 ans

Ascencion de l’IMC > 0.5 kg/m² : forte suspicion de rebond précoce
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ANNEXE 
  LA PATHOGENESE DE L'OBESITÉ EST COMPLEXE ET  

 MULTIFACTORIELLE
1

Face à un individu obèse, il est rare de diagnosti-
quer une maladie endocrinienne ou une maladie 
génétique attribuable à une mutation génétique 
bien définie.

Par contre, notre environnement et nos habitudes 
de vie peuvent induire un changement d’activité 
de nos gènes sans modifier notre séquence d’ADN. 
Ces modifications épigénétiques peuvent être 
transitoires ou pérennes (qui persistent même 
si le signal en cause disparaît). Elles peuvent 
survenir tôt dans la vie et déjà in utero et avoir 
une influence intergénérationnelle. C’est pour 
cela qu’une prise excessive de poids chez une 
future maman, un diabète gestationnel, une 
pré-éclampsie ou encore l’ensemble des facteurs 
induisant la naissance d’un enfant avec un RCIU 
peuvent avoir une influence sur la corpulence 
du futur enfant.

Nous savons également que l’interface qui per-
met des échanges entre notre environnement 
et notre génome est fort probablement notre 
flore intestinale ou microbiote. On comprend 
dès lors mieux que naître par césarienne, ne pas 
être allaité ou recevoir des antibiotiques très tôt 
dans la vie puissent influencer l’expression de 
notre génétique. 

Dès lors la prévention de l’excès de poids impose 
une modification de l’environnement de nos 
futures mères et de nos enfants très tôt dans la 
vie et tout au long de leur croissance.

L’OMS a très bien défini les cibles de cette 
prévention :

•  la limitation des boissons sucrées qui sont 
reconnues comme la première cause d’obésité 
dans le monde ;

•  le manque d’activité physique des jeunes 
enfants. Les enfants et jeunes gens âgés de 
5 à 17 ans devraient accumuler au moins 60 
minutes par jour d’activité physique d’intensité 
modérée à soutenue ;

•  la promotion des soins périnataux et de l’al-
laitement maternel ;

•  la consommation quotidienne de fruits et 
légumes (aliments sains) ;

•  l’adaptation de la taille des portions alimentaires ;

•  l’apprentissage de la gestion du poids par les 
familles.

La littérature a également démontré une relation 
entre le manque de sommeil et l’augmentation 
du risque de devenir obèse.
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Ces recommandations ne visent plus uniquement 
l’enfant en tant qu’individu mais bien l’environ-
nement dans lequel il évolue. L’OMS insiste sur 
l’environnement lors de 3 étapes critiques de 
la vie qui sont :

1) la période préconceptionnelle et la grossesse 
en prévenant les maladies non transmissibles 
chez les futures mamans ;

2) la période de la petite enfance en fournissant 
des orientations et un soutien aux familles et 
aux milieux d’accueil concernant l’alimentation 
saine, le sommeil et l’activité physique pendant 
la petite enfance pour que les enfants prennent 
le plus tôt possible de bonnes habitudes ;

3) la période d’école primaire et de l’adoles-
cence en mettant en œuvre des programmes 
complets favorisant des milieux scolaires sains, 
la connaissance de la santé, de la nutrition et de 
l’activité physique pour les enfants d’âge scolaire 
et les adolescents.

Il sera important de former les institutrices, 
professeurs et éducateurs et de collaborer avec 
les parents.

L’OMS insiste également sur les actions suivantes :

•  les aliments sains doivent être rendus plus 
accessibles à tous, notamment en termes 
de budget ;

•  l’étiquetage des aliments doit permettre une 
bonne information du public ;

•  des taxes doivent être instaurées sur les 
boissons sucrées et autres aliments nocifs 
pour la santé ;

•  l’activité physique doit être promue en favori-
sant notamment la création  d’infrastructures 
adaptées à l’école, d’espaces de jeux dans les 
endroits publics.

Il est également important de penser aux enfants 
obèses et de leur offrir des services centrés 
sur la famille et le mode de vie afin de pouvoir  
gérer leur poids.

En parallèle, l’Union Européenne propose ses 
propres actions dès 2014. Leur objectif est de 
réduire le nombre d’enfants obèses pour 2020. 
L’Europe insiste également sur la notion de 
soutenir un début sain dans la vie, de promou-
voir un environnement sain dans les écoles, 
d’encourager l’activité physique et d’évaluer et 
de contrôler l’excès de poids. L’Europe insistera 
plus particulièrement sur 3 objectifs à soutenir 
qui sont :

• restreindre le marketing et la publicité envers 
les enfants ;

• informer et  donner des compétences aux 
familles ;

• poursuivre la recherche.

Il est vrai que malgré l’ampleur de certaines 
études ayant pour objectif de mettre en place 
des programmes de santé primaire dans des 
populations d’enfants à l’école, les résultats en 
terme de réduction d’adiposité observés sont 
décevants.

Par contre, une série d’études ayant parmi leurs 
objectifs d’informer les parents et de leurs don-
ner des compétences ont montré des résultats 
encourageants.

ANNEXE QUE METTRE EN PLACE DANS NOS CONSULTATIONS?  
 DÉPISTER ET AGIR EST POSSIBLE!2

Parmi les objectifs de prise en charge des 
consultations pour enfant on retrouve les notions 
d’accompagnement et le soutien aux familles. 
Nous sommes donc à même de répondre aux 
2 premières recommandations du plan euro-
péen qui sont de soutenir un début sain dans 
la vie, d’informer et donner des compétences 
aux familles. Pour ce faire, il faudra dépister 
les enfants et les familles à accompagner.  
C’est en calculant l’indice de masse corporelle 
et en positionnant les enfants sur une courbe 
de BMI que l’on pourra identifier les enfants à 
prendre en charge. La reconstitution régulière 

de la courbe de BMI permettra le dépistage du 
rebond d’adiposité précoce. 

De 2014 à 2017 une action de prévention de l’ex-
cès de poids a été mise en place dans certaines 
consultations. Les résultats détaillés de ce travail 
ont été publiés dans l’InfONE spécial médecin 
numéro 2(2018) : “Une action de prévention 
évaluée et accompagnée dans les consultations 
pour enfants de l’ONE”.

Bien que les courbes de BMI (indice de masse 
corporelle) soient intégrées depuis plusieurs 
années dans les dossiers et les carnets de l’en-
fant, elles sont peu remplies systématiquement 
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pour chaque enfant et il faut souvent attendre 
que l’enfant soit déjà en surcharge pondérale 
pour qu’un travail de prévention soit réalisé. Le 
rebond d’adiposité précoce entraîne une montée 
insidieuse de l’IMC non visible sur le plan clinique 
lors de la consultation. Si ce rebond précoce n’est 
pas repéré, l’IMC va monter inexorablement vers 
l’état de surcharge pondérale voire d’obésité. 

Le rebond d’adiposité précoce est la plupart du 
temps lié à un petit déséquilibre quotidien entre 
les apports énergétiques et les dépenses. Ce 
déséquilibre peut être dû à une simple consom-
mation quotidienne de jus, à un biberon de lait 
maintenu au coucher après l’âge de 2 ans, à une 
collation prise chaque jour à l’école. 

 
Comme le recommande le plan européen 2014-
2020 de lutte contre l’excès de poids infantile, 
informer et donner des compétences aux familles 
est essentiel car le rôle des parents est crucial. 

Le plan européen précise les points principaux 
pour améliorer l’information et les compé-
tences des familles. Il s’agit de créer des outils 
qui permettent aux parents de comprendre le 
risque pour leur enfant de devenir en excès de 
poids et de comprendre la réponse à apporter, 
rendre les informations nutritionnelles faciles à 
comprendre, favoriser les repas familiaux à table 
avec des horaires fixes, favoriser les activités de 
loisirs en famille et l’activité quotidienne.

En l'absence d'un groupe contrôle, il n'a pas été 
possible de définir un taux de normalisation 
spontanée du BMI. Toutefois la stratégie mise 
en place a été efficace en matière de prévention 
de l’excès de poids pour 44% des enfants et 
partiellement efficace pour 17 % des enfants. 

	�  ÉLÉMENTS INFLUENÇANT 
L'AMÉLIORATION/STABILISA-
TION DE L'IMC

1) L’âge au repérage : un plus grand nombre 
d’enfants repérés avant 30 mois ont un BMI 
normal après accompagnement par rapport à 
ceux qui sont repérés après 30 mois (40% vs 26%) 

2) Le niveau de BMI au repérage : si les enfants 
sont au repérage après rebond en situation de 
surcharge pondérale ou de risque, l’amélioration 
sera plus difficile : 1 enfant/3 sera amélioré si 

son BMI est > P85 lors du repérage du rebond 
précoce alors que 2 enfants/3 seront stabilisés 
s’ils maintiennent un niveau de BMI <P85 lors 
du repérage du rebond précoce. 

3) L’immigration récente constitue un facteur 
de risque important. Parmi les enfants avec 
rebond d’adiposité précoce, on remarque une 
surreprésentation d’enfants dont la mère ne 
parle pas ou peu le français ou est en Belgique 
depuis moins de 5 ans. Lorsque la mère ne parle 
pas ou peu le français, seuls 18% de ces enfants 
seront améliorés ou stabilisés par l’accompa-
gnement renforcé. 

4) Les changements apportés par les parents 
ont une importance capitale dans l’amélioration/
stabilisation du BMI. 85% des parents ont apporté 
des changements en matière d’équilibre ou de 
rythme alimentaire ainsi qu’en matière d’activité 
physique et de limites éducatives. Si les parents 
ne signalent pas de modifications apportées, seul 
1 enfant sur 5 aura une amélioration /stabilisation 
de l’IMC alors que 1 enfant sur 2 sera amélioré 
si les parents ont amené des changements. 

5) Les conditions d’accompagnement : la pré-
sence d’une visite à domicile du TMS, une durée 
de suivi plus longue et un plus grand nombre de 
contacts en consultation ont une influence sur la 
motivation des parents. En effet, cela augmente 
de 10% le pourcentage de parents qui apportent 
des changements à la maison.

	�  LES DIFFICULTÉS RAPPORTÉES  
PAR LES FAMILLES

La moitié des parents a directement perçu et 
exprimé la cause possible de l’augmentation trop 
rapide du poids de leur enfant. Les principales 
difficultés que les parents expriment sont liées 
à l’enfant, ses envies d’une part et ses refus de 
l’autre. Les autres difficultés (temps, argent, 
impact de la publicité, manque d’informations) 
passent nettement au second plan. 

Les professionnels constatent également chez 
ces parents une méconnaissance des principes 
de base d’une alimentation saine, par exemple 
l’impact négatif des boissons sucrées, les quan-
tités de lait ou de viande à donner, l’importance 
pour l’enfant des repas à table plutôt que le 
laisser grignoter... 
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	� L’ACCOMPAGNEMENT

Les parents ont fort bien accepté la proposition 
d’un suivi trimestriel à la consultation. La moitié 
d’entre eux a accepté une visite à domicile du 
TMS pour aborder le sujet de façon plus complète. 

Certains principes d’action avaient été présentés 
dès le départ aux médecins et TMS : 

•  une approche globale du risque de surcharge 
pondérale, c’est-à-dire une prise en compte 
tant de l’alimentation que du rythme de vie, 
de l’activité physique et des limites et règles 
éducatives  ; 

•  un accompagnement dans la durée ; 

• une alliance avec les familles en recherchant 
en priorité leur participation et leur motivation. 

La complémentarité des rôles devait être utilisée 
entre le médecin et le TMS. 

Le médecin devait avant tout :

• repérer le rebond précoce et apprécier l’évo-
lution de la courbe ; 

• expliquer la courbe aux parents ;

•  sensibiliser au risque pour la santé à court et 
long terme ; 

• proposer un suivi trimestriel à la consultation 
et une visite à domicile du TMS ; 

•  donner éventuellement 1 ou 2 conseils simples 
adaptés à la situation ; 

•  référer pour évaluation médicale et prise en 
charge pluridisciplinaire en cas d’obésité im-
portante ou d’excès de poids persistant malgré 
l’accompagnement de l’ONE.

Le TMS lors de sa visite à domicile s’est attaché 
essentiellement à : 

•  interroger la compréhension et les réactions 
des parents face à l’information donnée en 
consultation ;

•  apprécier les difficultés, les résistances,  
la motivation, le déni ; 

•  évaluer concrètement avec la famille les dif-
férents points de l’alimentation, de l’activité, 
du rythme de vie, du sommeil de l’enfant ainsi 
que les habitudes éducatives des parents en 
la matière. 

Les médecins et TMS ont compris que dans cet 
accompagnement, il fallait prendre le temps, 
y aller « en douceur » et s’adapter à chaque 
famille. Il ne convient pas de donner une masse 
d’informations rapidement mais bien de créer 
une relation respectueuse qui va permettre 
aux parents de comprendre le risque et d’être 
motivés à modifier leurs habitudes. 80% des 
parents ont apportés des changements dans 
leur mode alimentaire.

Au sein des 11 consultations ayant expérimenté 
cette action de prévention, la prévalence de la 
surcharge pondérale à l’âge de 30 mois est 
passée de 16% en 2013 à 5% en 2016. 
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ANNEXE   RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES3

Mme A. ALAOUI, Mme N. CLAES

 • Allaitement maternel pendant plu-

sieurs mois

 • Consommation quotidienne de lé-

gumes/fruits

 • Diminuer les boissons sucrées

 • Diminuer la taille des portions ali-

mentaires

Ajouts aux propositions de l’OMS

 • Éviter l’excès de protéines

 • Assurer un apport satisfaisant en lipides

 • 4 repas/ jour

 • Encourager les repas familiaux

	�  COMMENT TRADUIRE 
CES RECOMMANDA-
TIONS NUTRITIONNELLES 
EN CONSEILS ALIMEN-
TAIRES CONCRETS ? 

Les recommandations visant la prévention du 
surpoids ne sont pas neuves, plusieurs d’entre 
elles sont intégrées depuis 1998 sous forme 
de points prioritaires dans le programme de 
promotion d’une alimentation saine et agréable 
proposé par l’Office.

Points d’attention pour les nourrissons 

• Promotion de l’allaitement maternel – Allaiter, 
c’est offrir la meilleure alimentation à son bébé

 › Soutenir la maman dans son choix et lui donner 
confiance en elle et son enfant.

 › Accompagner la maman afin de lui permettre 
de maintenir un allaitement maternel exclusif 
et de poursuivre l’allaitement tout au long de 
la diversification alimentaire.

• Éviter l’excès d’aliments riches en protéines

Les enquêtes alimentaires montrent que la 
répartition en macronutriments (protéines, 
lipides et glucides) ne reflète pas les recom-

mandations nutritionnelles. La consommation 
de protéines est trop élevée et ce dès le plus 
jeune âge. Il est donc primordial de donner 
des conseils visant à limiter la consommation 
d’aliments source de protéines.

 › Recommander 10 à 15 g de viande de 6 à 12 
mois, 20g à 2 ans, 30g à 3 ans…

 › Encourager à défaut d’allaitement maternel la 
consommation d’un lait infantile adapté à l’âge 
durant les 18 mois premiers mois de la vie.

 › Postposer au-delà de un an voire de 15 mois 
l’introduction de produits laitiers ordinaires, style 
petit suisse, yaourt... et limiter les quantités.

 › Déconseiller l’usage des farines infantiles 
et des biscuits car ils peuvent contribuer de 
manière importante à l’excès de protéines, 
calories, saccharoses, graisses saturées et 
trans. 

• Donner une alimentation suffisamment riche 
en lipides

 › Conseiller l’ajout de matière grasse crue 
dans le repas de légumes (2 à 3 cuillères à 
café d’huile).

 › Déconseiller totalement l’utilisation du lait 
demi-écrémé ou des produits allégés en lipides.

 



117

P
R

ÉV
EN

TI
O

N
 D

E 
L’

O
B

ÉS
IT

É

Points d’attention pour les enfants de 
plus de 18 mois 

• Consommation quotidienne de légumes/fruits

 › Prévoir un fruit ou un légume à chaque repas 
y compris lors des repas consommés hors 
domicile.

• Donner le goût de l’eau

 › Habituer le bébé au goût de l’eau nature dès 
la diversification alimentaire.

 › Déconseiller l’utilisation des jus de fruits et 
les tisanes dès le plus jeune âge.

 › Installer des dispositifs permettant l’accès à 
l’eau dans les milieux d’accueil et les écoles.

• Diminuer la taille des portions alimentaires

 › Attirer l’attention des parents sur la taille des 
portions d’aliments en fonction de l’âge de 
l’enfant (le contenu de l’assiette mais aussi 
la taille des aliments pré-emballés).

 › Attirer l’attention des parents sur le respect 
de l’appétit de l’enfant, « Ne pas obliger  
à tout finir ».

• Offrir chaque jour 4 repas

 › Rappeler l’importance et la composition du 
petit-déjeuner et du goûter.

• Encourager les repas familiaux

 › Attirer l’attention des parents sur leur rôle 
éducatif. Lors des repas l’enfant reproduira 
les comportements des adultes. L’exemple 
des adultes est donc primordial.

 › Rappeler que l’ambiance et la convivialité 
du repas contribuent également au plaisir 
de manger de tout. 

Gardons à l’esprit que manger c’est plus 
que manger !

L’acte de manger est bien plus souvent guidé 
par les émotions que par la raison. Au-delà de 
l’information transmise aux parents, Il importe de 
partir de leurs connaissances, leurs croyances et 
leurs habitudes alimentaires afin de faire émerger 
leur bon sens. Le rôle des parents est crucial car 
eux seuls peuvent initier les changements mais 
ils ont besoin de se sentir soutenus. Les parents 
ont souvent la solution et cette faculté renforce 
bien souvent leur sentiment de compétence et 
la motivation à modifier leur comportement.
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Mme FR. FIASSE, Mr TH. van NUIJS
Dr TH. SONCK, Dr J. LOMBET

	� OBJECTIFS

�GÉNÉRAUX

•  Prévention de la carie dentaire et plus parti-
culièrement d'une forme très agressive de la 
carie dentaire du petit enfant appelée syndrome 
des polycaries du nourrisson.

•  Promotion du développement harmonieux de 
la sphère bucco-dentaire.

• Promotion de la santé des gencives.

• Prévention des traumatismes dentaires.

�SPÉCIFIQUES

• Modification des comportements en matière 
d’alimentation.

• Acquisition d’habitudes d’hygiène bucco-dentaire.

• Généralisation de la pratique des soins dentaires 
préventifs, précoces et réguliers.

• Utilisation optimale de fluor (quantité, méthode).

	� MÉTHODE

CONSEILS D’ÉDUCATION À LA SANTÉ

• Conseils alimentaires.

•  Brossage des dents avec une brosse à dents 
et un dentifrice adaptés à l’âge.

• Visite annuelle préventive chez le dentiste.

	� RESSOURCES EXISTANTES

Le site internet du Département Santé Dentaire1 de 
la Société de Médecine Dentaire : www.souriez.be

Le service fournit aussi des documents.

	� SUIVI

0 À 2 ANS :
• donner des conseils diététiques (voir annexes 
1 et 3);

•  conseiller le brossage des dents avec un den-
tifrice fluoré adapté (500-1000 ppm de Fluor) 
2 fois par jour à partir de l’apparition de la 
première dent en bouche! (voir annexes 2 et 4).

2 À 6 ANS :
• conseils diététiques (voir annexe 3) ;

•  conseiller le brossage des dents 2 fois par 
jour avec un dentifrice adapté (1000 –1450 
ppm de Fluor) adapté aux jeunes enfants (voir 
annexes 2 et 4) ;

•  conseiller deux visites annuelles chez le dentiste 
dès 2 ans (voir annexe 5) ;

•  pour les enfants à haut risque de caries, 
insister particulièrement sur les mesures 
préventives et visite précoce chez le dentiste 
dès l’apparition des dents en cavité buccale 
(voir annexes 1, 4 et 5).

ANNEXES

❶  Formation de la carie

❷  Administration de fluor

➌  Conseils alimentaires

➍  Techniques de brossage des dents

➎  Consultations chez le dentiste

➏  Syndrome des polycaries du nourrisson

➐  Succion non nutritive

➑  La position des dents et les premiers  
traitements orthodontiques

➒  Les traumatismes des dents de lait

http://www.souriez.be 
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La carie est d’origine multifactorielle.

Pour se développer la carie requiert :

• la présence de plaque dentaire sur les dents ;

• l’ingestion de sucres cariogènes ;

•  la susceptibilité des dents (structure des dents, qualité et quantité de salive).

La plaque dentaire est constituée de bactéries cariogènes (surtout de streptocoques mutans et de 
lactobacilles), de restes alimentaires et de salive.

Explication de la courbe de Stephan : 

Les sucres cariogènes sont transformés en acides 
au niveau de la plaque dentaire sous l’effet des 
bactéries cariogènes. Ces acides provoquent la 
chute du pH de la salive de la valeur 7 (au repos) 
à des valeurs inférieures à 5,5. Dès que le pH de 
la plaque est inférieur à 5,5, le phénomène de 
déminéralisation de la dent commence. Après 
une période de pH minimum de 20-30 minutes 
en moyenne, on constate le retour lent du pH à 
sa valeur initiale (effet tampon de la salive) ce 
qui entraîne la reminéralisation de la dent (son 
retour à la normale).

Lorsque les ingestions d’aliments et de boissons 
sucrées sont fréquentes, la reminéralisation 
ne pourra pas se produire, le pH restera acide 
longtemps et la déminéralisation évoluera vers 
la carie.

LA CAPACITÉ DE RÉSISTANCE DE LA DENT  
AUX ATTAQUES ACIDES

La structure initiale de la dent lui confère une 
susceptibilité plus ou moins importante à la 
carie mais c’est surtout l’environnement post 
éruptif qui conditionne sa résistance à la carie. 
La présence de fluor en cavité buccale au contact 
des surfaces dentaires joue un rôle cariostatique 
important.

ANNEXE   FORMATION DE LA CARIE1

Figure 1 : Courbe de Stephan
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Il se concentre dans la plaque  bactérienne : 

•   il y inhibe la croissance et le métabolisme des 
bactéries cariogènes, ce qui va limiter le risque 
de déminéralisation de l’émail;

•  il influence l’équilibre déminéralisation / remi-
néralisation en faveur de la reminéralisation.

Enfants à haut risque de caries

•  Enfants de milieux défavorisés, faible niveau 
d’études des parents, revenus de remplace-
ment, aspects culturels, isolement social, peu 
de recours aux soins,… 

•  Enfants ayant une incidence de caries élevée 
(> 2 caries nouvelles/an).

• Enfants ayant une fréquence élevée de consom-
mation de produits sucrés ou de mauvaises 
habitudes alimentaires (fréquence élevée de 
grignotage,  mauvaise alimentation, …).

• Enfants ayant un très faible niveau d’hygiène 
bucco-dentaire sans assistance de la famille 
avec :

•  habitudes irrégulières de soins dentaires 
de l’enfant et de la fratrie ;

•  soins dentaires prophylactiques inexistants 
chez l’enfant et la fratrie.

• Enfants atteints de certains handicaps.

• Reflux gastro-œsophagiens importants.

La diminution de la prévalence de la carie au 
cours des deux dernières décennies dans les 
pays industrialisés est due en grande partie à 
l’utilisation de fluorures.

Les études récentes ont montré que l’effet topique 
du fluor est beaucoup plus important que son 
action systémique. 

C’est, en effet, le fluor présent en cavité buc-
cale au contact des surfaces dentaires qui est 
responsable des effets cariostatiques par les 
mécanismes suivants :

• le fluor se concentre dans la plaque bactérienne 
et y inhibe la croissance et le métabolisme des 
bactéries cariogènes ;

•  il diminue la dissolution de l’émail par l’effet 
des acides (augmente la résistance de l’émail) ;

•  il favorise la reminéralisation des zones démi-
néralisées de l’émail ( effet tampon).

Par contre, l’action systémique du fluor semble ne 
jouer qu’un rôle secondaire en carioprophylaxie.

ANNEXE   ADMINISTRATION DE FLUOR2
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FLUOROSE 

La fluorose est rencontrée en cas d’ingestion 
trop importante de fluor.

Aiguë : ingestion d’une grosse quantité de fluor 
(≥5mg/kg) : sueurs, nausées, vomissements, 
douleurs abdominales, diarrhées.

Chronique : taches blanches ou brunâtres sur 
les dents. Dans nos régions, le risque de fluorose 
est peu fréquent.

Moyens d’administration  
des fluorures

➊ DENTIFRICES FLUORÉS

L’augmentation de l’utilisation des dentifrices 
fluorés au cours des dernières décennies constitue 
le facteur essentiel de l’amélioration de la santé 
bucco-dentaire. L’application topique quotidienne 

de fluor via un dentifrice fluoré dont la concen-
tration en fluorures est adaptée à l’âge est une 
méthode simple et peu coûteuse à considérer 
comme une mesure de santé publique. 
Les petits enfants n’ayant pas encore acquis la 
possibilité de cracher le dentifrice risquent, lors 
du brossage avec des dentifrices fluorés, d’avaler 
de grosses quantités de dentifrice. 

C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser des 
dentifrices dont la concentration en fluorure 
est adaptée à l’âge des enfants et la quantité 
strictement limitée à l’équivalent d’un petit 
pois. Ainsi, il est impor tant de sensibiliser les 
parents à ce risque de surdosage et de les in-
citer à accompagner leurs enfants pendant le 
brossage d’autant plus que la motricité fine de 
l’enfant ne lui permet pas un brossage correct 
avant l’âge de 6 ans. 

➋ FLUORATION DE L'EAU DE DISTRIBUTION 

La fréquence des caries diminue si la teneur en 
fluor de l’eau de distribution est voisine de 1mg/l. 
Il s’agit d’une très bonne méthode préventive 
puisqu’elle permet un apport régulier de faibles 
concentrations de fluorures en contact avec la 
dent. Elle permet d’atteindre la majorité des 
membres d’une grande communauté, y compris 
les plus défavorisés et son rapport coût/effica-
cité est très favorable. Il s’agit d’une très bonne 
méthode de santé publique. 
En Belgique, la distribution et le contrôle de 
qualité de l’eau distribuée par le réseau public 
sont de la responsabilité du distributeur. Il s’agit 
d’un autocontrôle dont les résultats doivent être 
communiqués à l’autorité régionale compétente, 

à savoir : - pour la région wallonne : la Direction 
Générale opérationnelle de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement 
(DGARNE) – Département de l’Environnement et 
de l’Eau ; - pour la région de Bruxelles-Capitale : 
l’Institut Bruxellois de Gestion de l’Environnement 
(IBGE) ; - pour la région flamande : la Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) – Afdeling Water. La 
norme légale en vigueur pour l’eau distribuée 
par le réseau public est de 1,5 mg/litre. Cette 
norme est fixée dans les arrêtés des autorités 
régionales. Elle est issue de la transposition de 
la directive européenne 98/83/CE relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine.
Avis du conseil superieur de la sante n° 8311

Age
Concentration en
fluorures (ppm)
des dentifrices

Fréquence
du brossage/jour

Quantité
de dentifrice

0-2 ans 500 -1000ppm 2x effectué par un adulte un "petit pois"

2 ans – 6 ans 1000-1450 ppm
2x effectué par l’enfant et 
supervisé par un adulte

un "petit pois"

+ de 6 ans 1450 ppm
2x effectué par l’enfant et 
supervisé par un adulte 

un "petit pois"
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❸ APPORT DE FLUOR PAR LES EAUX DE TABLES

Le contenu en fluor des eaux embouteillées, 
commercialisées sous le vocable « eaux de 
table » c’est-à-dire eaux plates, non gazeuses, 
varie le plus souvent selon leur minéralisation.
Plus particulièrement, l’étiquetage des eaux 
minérales naturelles (EMN) doit répondre à des 
indications légales ainsi formulées : - « contient 
du fluor » si la concentration de fluor est su-
périeure à 1,0 mg/l, - « ce produit ne convient 
pas aux nourrissons ni aux enfants de moins de 
sept ans » si la concentration de fluor est égale 
ou supérieure à 1,5 mg/l. Parmi les critères 
retenus par le CSS pour autoriser l’allégation « 
convient pour la préparation des aliments pour 
nourrissons », le CSS a fixé à moins de 1,0 mg/l 
le taux maximum de fluor autorisé. Le CSS a l’in-
tention de revoir très prochainement ses critères  
Avis du conseil superieur de la sante n° 8311

❹ FLUORATION DU SEL

La fluoration du sel (250mg de F/Kg) est une 
méthode intéressante car elle est aussi efficace 
que la fluoration de l’eau tout en respectant la 
liberté individuelle. Néanmoins, elle comporte 
un inconvénient qui est l’importante variation 
individuelle de consommation du sel qui est 
particulièrement faible chez les petits enfants. 

Elle ne pourrait être utilisée que chez les enfants 
plus âgés et chez les adultes.
(Ce moyen n’est pas utilisable en Belgique en 
raison du retrait du marché des ajouts de Fluor 
à titre de complément alimentaire).

❺ SUPPLÉMENTS FLUORÉS EN COMPRIMÉS 
ET EN GOUTTES

S’il n’existe que peu d’éléments en faveur d’un 
effet pré-éruptif favorable des suppléments 
fluorés, ces derniers constituent cependant 
un facteur de risque de fluorose tant dans les 
régions où l’eau est fluorée que dans les régions 
non fluorées.
Plusieurs études montrent un effet post-éruptif 
positif chez les enfants en âge scolaire surtout 
lorsque sous surveillance, les comprimés sont 
sucés et maintenus en bouche avant d’être avalés. 
Dans ces conditions, cette méthode est difficile à 
utiliser comme moyen de santé publique.

❻ VERNIS FLUORES

Ces vernis sont appliqués par le dentiste chez 
les enfants à forte hypominéralisation. Il existe 
également des déminéralisations de la dent dès 
son éruption (quelques dents ou toutes peuvent 
être atteintes). Ces enfants doivent être suivis 
beaucoup plus régulièrement car le risque 
carieux est majoré.

•  Diminuer la consommation d’aliments et bois-
sons sucrés (volume et fréquence).

• Limiter leur ingestion au moment des repas.

0-6 MOIS

Conseils diététiques :

•  éviter l'alimentation continue (lait maternel 
ou artificiel);

•  éviter d’accoutumer l’enfant à des saveurs 
sucrées : ne pas mettre de miel ou de sucre 
sur la tétine;

•  éviter l’usage d’eau sucrée, lait sucré, lait 
concentré sucré, tisanes sucrées, grenadine,… ;

•  ne jamais laisser l’enfant s’endormir avec un 
biberon contenant du lait ou une boisson sucrée ;

•  ne pas ajouter de sucre dans les biberons de 
lait, dans les fruits ou dans les autres repas.

6 MOIS - 1 AN

Conseils diététiques (Cfr 0-6 mois) :

•  éviter de donner à l’enfant de la nourriture 
entre les repas ;

•  ne pas sucrer les fruits, les bouillies, les jus 
de fruits ;

• arrêter dès que possible de mixer les aliments 
trop finement pour encourager les enfants à 
mâcher dès que possible ;

•  apprendre à boire au gobelet dès que possible ;

•  limiter l’usage de la tétine aux moments d’en-
dormissement.

ANNEXE   CONSEILS ALIMENTAIRES3
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1-6 ANS

•  favoriser l’arrêt progressif de l’alimentation 
au biberon entre 1 et 2 ans ;

•  éviter les boissons sucrées (lait sucré, jus de 
fruits sucrés, grenadine) surtout en dehors des 
repas, jamais après le repas du soir ;

•  si l’enfant a soif :

•  lui donner de l’eau pure ;

•  pas de « biberon-promenade » avec du lait 
ou une boisson sucrée ;

• éviter les bonbons, chocolat, chewing-gum 
sucrés, biscuits, sucettes et autres sucreries 
en dehors des repas et jamais après le repas 
du soir ;

• attention au sucre ajouté dans les préparations ;

• éviter les dattes, figues et raisins secs entre 
les repas ;

•  favoriser une alimentation solide dès que 
possible ;

•  favoriser l’arrêt progressif de l’usage de la tétine ;

•  favoriser l’arrêt de la tétine au plus tard à deux 
ans et demi (entrée à l’école) ;

•  pour les goûters et en cas de « petit creux », 
préférer aux sucreries, un fruit, une carotte ou 
une tartine au fromage ;

•  encourager les enfants à mâcher des aliments 
durs comme des pommes ou des carottes.

Pour les nourrissons :

• brossage à effectuer par un adulte mais laisser 
l’enfant jouer avec la brosse à dents ;

•  l’enfant sera installé :

•  soit couché sur le dos sur les genoux d’un 
parent avec sa tête contre l’adulte ;

•  soit sur la table à langer avec le parent placé 
derrière lui. Cette position offre une bonne 
visualisation de l’intérieur de la bouche de 
l’enfant ;

• brossage de toutes les faces des dents jusqu’à 
la gencive.

Pour les enfants entre 2 et 6 ans :

•  brossage par un adulte mais laisser l’enfant 
jouer avec la brosse ;

•  l’enfant sera installé debout et le parent se 
placera derrière lui tout en appuyant la tête 
de l’enfant contre lui, cette position offre une 
bonne visualisation de l’intérieur de la bouche 
de l’enfant ;

•  brossage sur toutes les faces des dents jusqu’à 
la gencive.

Fréquence du brossage en fonction de 
l’ âge  :

 

1-2 ans : 2 fois par jour, 1 petit pois de dentifrice 
à 500-1000 ppm de Fluor ;

2-6 ans : 2 fois par jour, 1 petit pois de dentifrice 
à 1000-1450 ppm de Fluor.

Brosse à dents :

Avec poils synthétiques, petite et souple, à re-
nouveler après usure modérée (plus ou moins 
2-3 mois ou dès que les poils sont courbés).

�Insister auprès des parents pour qu’ils ef-
fectuent eux-mêmes le brossage des dents 
de leurs enfants. En effet, la motricité fine de 
l’enfant ne permet pas un brossage correct 
avant au moins 6 ans.

�Apprendre aux enfants dès que possible à 
se rincer la bouche et à cracher après le 
brossage.

ANNEXE   TECHNIQUES DE BROSSAGE DES DENTS4
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1ière  consultation

• Dès l’âge de 2 ans quand la plupart des dents 
temporaires sont en bouche.

• Pour les enfants à haut risque de caries, 1ère 
consultation dès l’éruption des premières dents.

Rythme des consultations

2 fois par an. Ces consultations (et les soins, 
sauf orthodontie) sont intégralement rembour-
sées par la mutuelle si le dentiste applique les 
tarifs de la convention (voir site de l’INAMI ou 
de certaines mutuelles).

But des consultations

•  Instaurer des modèles de comportements posi-
tifs dès le plus jeune âge grâce à l’information, 
à la motivation et la vérification de l’efficacité 
des mesures préventives.

•  instaurer une relation de confiance avec l’enfant.

•  dépistage et soins précoces des pathologies 

des dents et des gencives, dépistage des ano-
malies de minéralisation (hypominéralisation).

•  Dépistage des signes précoces de dysharmonies 
orthodontiques.

•  Dépistage d’anomalie des fonctions : dégluti-
tion, succion, respiration buccale persistante, 
succion non nutritive avec éventuellement 
interposition des doigts…

La consultation de 6 ans

•  C’est l’âge d’apparition des premières molaires 
définitives.

•  Possibilité d’appliquer des mesures prophy-
lactiques : scellement des puits et fissures  
(si nécessaire).

ANNEXE   CONSULTATIONS CHEZ LE DENTISTE5

ANNEXE   SYNDROME DES POLYCARIES DU NOURRISSON6

Définition

Caries sévères du tout jeune enfant (avant 2 ans) 
entraînant une destruction des dents de lait.

Cause

Contacts répétés et prolongés de sucres 
fermentescibles avec les dents par :

• tétine enduite de miel, confiture, …

•  biberons de lait (lactose) ou de boissons sucrées 
(saccharose) donnés de façon répétée de jour 
et/ou de nuit : les biberons d’endormissement, 
les « biberons-promenade » ;

• allaitement maternel en continu ;

•  associés à une hygiène bucco-dentaire 
insuffisante.



128

P
R

O
M

O
TIO

N
 D

E LA
 S

A
N

TÉ B
U

CCO
-D

EN
TA

IR
E

Signes cliniques PHOTO 1:
Observations :

• Premiers signes de déminéralisation au niveau 
de l’émail : l’apparition de taches blanchâtres 
et crayeuses sur l’émail près de la gencive.

• Cet enfant a environ 1an.

Causes :

• Biberon de lait mais aussi de liquides sucrés 
(grenadine, cola, cacao, …) à disposition à tout 
moment de la journée et de la nuit. 

• Attention, un enfant " accroché " au sein de sa 
maman tout au long de la nuit court aussi le 
risque de développer ces lésions !

• Absence de brossage !

Que faire ?

• À ce stade, cette lésion est réversible si on 
supprime les mauvaises habitudes alimentaires.

•  Brossage des dents 2x/j avec un dentifrice fluoré.

• Aller chez le dentiste.  

�

PHOTO 2 :
Observations :
• Une cavité (trou brun) apparaît là où précé-

demment on observait les taches blanches. 

•  L’émail est détruit et de la dentine cariée est 
visible. Observez les taches blanches sur les 
autres dents ! 

•  Attention : le passage des taches blanches vers 
l’apparition d’une cavité peut être très rapide : 
quelques mois peuvent suffire !

Causes :

•  Biberon de lait mais aussi de liquides sucrés 
(grenadine, cola, cacao…) à disposition à tout 
moment de la journée et de la nuit. 

•  Attention, un enfant " accroché " au sein de sa 
maman tout au long de la nuit court aussi le 
risque de développer ces lésions !

• Absence de brossage !

Que faire ?

•  Le passage chez le dentiste est indispensable. 
La dent doit être soignée.

• L’arrêt des mauvaises habitudes alimentaires 
est également indispensable.

•  Brossage des dents 2x/j avec un dentifrice fluoré.
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PHOTO 3 :
Observations :

•  Cet enfant a environ 2 ans. La destruction de la 
dent est de plus en plus importante. Observez 
les taches blanches sur les autres dents ! 
Certaines dents sont complètement détruites !

•  Les dents peuvent être douloureuses. La  
mastication et l’élocution peuvent être altérées.

•  L’image de soi de l’enfant (sourire) peut être 
affectée.

Causes :

• Biberon de lait mais aussi de liquides sucrés 
(grenadine, cola, cacao…) à disposition à tout 
moment de la journée et de la nuit. 

•  Attention, un enfant " accroché " au sein de sa 
maman tout au long de la nuit court aussi le 
risque de développer ces lésions !

• Absence de brossage !

Que faire ?

• Le passage chez un dentiste spécialisé (pé-
dodontiste) pour ce type de problème est 
indispensable. 

•  L’arrêt des mauvaises habitudes alimentaires 
est également indispensable.

•  Brossage des dents 2x/j avec un dentifrice fluoré.

PHOTO 4 :
Observations :

•  Les quatre incisives sont presque complète-
ment détruites par la carie.

•  Les dents peuvent être douloureuses. La mas-
tication et l’élocution peuvent être altérées.

•  L’image de soi de l’enfant (sourire) peut être 
affectée.

Causes :

•  Biberon de lait mais aussi de liquides sucrés 
(grenadine, cola, cacao…) à disposition à tout 
moment de la journée et de la nuit. 

•  Attention, un enfant " accroché " au sein de sa 
maman tout au long de la nuit court aussi le 
risque de développer ces lésions !

• Absence de brossage !

Que faire ?

•  Le passage chez un dentiste spécialisé (pé-
dodontiste) pour ce type de problème est 
indispensable. 

•  L’arrêt des mauvaises habitudes alimentaires 
est également indispensable.

•  Brossage des dents 2x/j avec un dentifrice fluoré.
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Prévention : conseils alimentaires (voir annexe 2)

•  Ne pas multiplier inutilement les biberons, même de LAIT !

•  Ne pas transformer les biberons alimentaires en « biberons-promenade » ou « biberons d’en-
dormissement ».

•  Pas d’allaitement maternel en continu.

•  Ne pas laisser l’enfant s’endormir avec le biberon en bouche.

•  Ne pas enduire la tétine, ni de miel, ni de confiture ni d’autres produits sucrés…

•  Si l’enfant a soif il faut lui donner de l’eau pure.

•  Apprendre à l’enfant à découvrir la saveur des nouveaux aliments (ne pas ajouter du sucre).

•  Amélioration de l’hygiène bucco-dentaire ! (sans plaque, pas de carie !)

ANNEXE   SUCCION NON NUTRITIVE7

La succion non nutritive est un phénomène 
réflexe présent à la naissance, parfois même 
in utero (à partir de 16 semaines de grossesse) 
et se caractérise par la succion des mains ou 
des doigts. Pour satisfaire ce besoin de succion 
des nourrissons  (besoin physiologique et be-
soin psychoaffectif, facteur de développement 
équilibré du fœtus et du nourrisson), on a pris 
l’habitude de leurs offrir des tétines. 71% des 
enfants d’un an ont une succion non nutritive, 
24% à 3 ans et 13% à 5 ans (Bishara et al 2006). 
Au cours de la dernière décennie, de nombreuses 
études se sont penchées sur les conséquences  
de l’utilisation des tétines chez les nourrissons.

Effets bénéfiques 

CHEZ LE PRÉMATURÉ :

•  Diminution de la durée du séjour en secteur 
néonatal ;

•  Amélioration de la succion au biberon avec 
passage plus précoce vers l’alimentation au 
biberon (plutôt qu’en gavage)

CHEZ LE NOURRISSON :

•  Soulage la douleur, fonction anxiolytique 
(Winnicott).

L’Académie Américaine de Pédiatrie recommande 
l’usage de la tétine pour prévenir la douleur chez 
les nourrissons de 0-6mois lors d’interventions 
traumatisantes telles que : vaccinations, prises 
de sang, ponction lombaire.

•  Diminue le risque de mort subite si utilisée 
au moment de l’endormissement (L’Hoir et al 
1999, Mitchell et al 2006).

Hypothèses étiologiques :

•  diminution du risque de retournement sur le 
ventre pendant le sommeil ;

•  augmentation des réveils nocturnes ;

•  maintien de l’ouverture des voies aériennes ;

•  diminution des épisodes de reflux gastro–
œsophagien…

Effets néfastes

•  Risque d’échec de l’allaitement maternel si 
proposée trop précocement.

L’Académie Américaine de Pédiatrie conseille 
de ne proposer la tétine que lorsque l’allai-
tement maternel est bien établi ( ≥ 1 mois)

•  Risque de malocclusion dentaire en cas d’ut-
lisation de la tétine jusqu’à 3-4 ans.

La succion non nutritive (tétine ou pouce) 
provoque un déséquilibre musculaire à partir 
d’un an, responsable de malocclusion dentaire. 
Ces effets néfastes sont persistants au-delà 
du seuil de 3 ans, avec aggravation à partir 
de 4 ans (Warren et al 2001).  

L’overjet incisif est surtout associé à la succion 
du pouce (Bishara et al 2006), 

La succion du pouce est associée à un sevrage 
plus difficile que celui de la tétine. Selon des 
études, la succion de la tétine ou du pouce 
après l’âge de 4 ans serait responsable de 
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malocclusion chez 71 % des enfants contre 
32% chez ceux qui ont arrêté cette habitude 
entre 3 et 4 ans et 14% pour ceux qui ont cessé 
avant 2 ans. Les lésions les plus importantes 
surviennent chez les enfants qui ont conservé 
cette habitude à 4 ans.

• Augmente le risque d’otites moyennes.

•  La succion non nutritive va ralentir l’appren-
tissage du langage.

• Augmente les troubles de prononciation.

EN CONCLUSION

Il ne faut pas systématiquement décourager 
l’usage de la tétine du moins entre 1 et 6 mois 
car pendant cette période elle peut avoir des 
effets bénéfiques. Il faut cependant conseiller 
aux parents de limiter son usage aux moments 
d’endormissement et de ne rien appliquer dessus, 
de la nettoyer et la remplacer régulièrement de 
ne pas l’attacher autour du cou ni y pendre des 
objets pesants.

A d’autres moments, on peut encourager  
les parents à chercher d’autres moyens d’apai-
sement tels que le bercement, le dialogue, la 
musique, le massage…

Après 6 mois les risques dépassent les  
bénéfices, il est important que les parents en 
soient informés.

De plus son statut change : d’objet de succion il 
devient objet d’affection et joue un rôle important 
dans la sécurisation de l’enfant. Sa suppression 
devient alors source d’anxiété.

On peut aussi conseiller de chercher d’autres 
objets transitionnels (doudou).

Parmi les méthodes de sevrage qui ont été étudiées 
l’encouragement par le médecin semblait plus 
efficace que l’encouragement par les parents.

Depuis peu, les orthodontistes ont créé des 
outils qui peuvent aider au sevrage de la tétine.

ANNEXE   LA POSITION DES DENTS ET LES PREMIERS TRAITE  
 MENTS ORTHODONTIQUES8

Avant l’âge de six ans, on peut diagnostiquer des 
problèmes de position dentaire et de croissance 
des mâchoires ainsi que la présence de facteurs 
défavorables à un bon développement facial.

Une prise en charge précoce permet de réduire 
la complexité des traitements orthodontiques 
à l’adolescence.

La matrice fonctionnelle (mastication, déglutition, 
respiration, phonation, para-fonctions) est en 
interrelation constante avec l’unité squelettique 
qui la soutient :

«La fonction modèle l’organe»

La mastication : les conditions masticatoires 
nécessaires à une croissance équilibrée sont : 
une mastication en latéralité alternée, une 

occlusion équilibrée et une alimentation dure 
et résistante.

La déglutition : la déglutition infantile (interpo-
sition de la langue entre les arcades dentaires) 
doit disparaître vers l’âge de 2 ans et faire place 
à une déglutition adulte.

La respiration : la respiration doit être nasale, 
l’apprentissage du mouchage est donc indis-
pensable.

Les para-fonctions : la succion du pouce ou 
de la tétine est fréquemment associée à la 
persistance d’une déglutition primaire avec 
malposition linguale.

Les forces exercées par la position haute de la 
langue sont indispensables à un développement 
harmonieux de la face.



132

P
R

O
M

O
TIO

N
 D

E LA
 S

A
N

TÉ B
U

CCO
-D

EN
TA

IR
E

Un enfant qui ne mastique pas bien, qui respire 
par la bouche, qui positionne mal la langue, risque 
d’avoir une mauvaise croissance des maxillaires. 
Ceci aura des répercussions sur le sommeil, 
l’oreille moyenne (otites séromuqueuses), le lan-
gage (défauts de prononciation) et la position des 
dents (avec apparition de caries dans les zones 
de chevauchement inaccessibles au brossage).

Une prise en charge précoce des problèmes 
orthodontiques permet une bonne croissance des 
os de la face. Une étude réalisée en France sur 
1217 enfants âgés de 5 ans a montré que 43.7 
% de ces enfants nécessitent une consultation 
en orthodontie.

Causes héréditaires Causes acquises

Dysmorphoses

Dento-faciales

Prévention

Interception

Comment voir s’il y a un souci ?

Le médecin évaluera l’obstruction liée à l’hyper-
trophie des amygdales/ végétations, la présence 
de freins buccaux (surtout lingual), le type de 
déglutition.

L’observation sera complétée par un examen 
facial : respiration nasale ou buccale, bruits 
respiratoires, enfant cerné, pommettes effacées 
(faciès adénoïde).

Le dépistage des problèmes orthodontiques se 
fait « bouche fermée », selon trois axes : trans-
versal, vertical et antéro-postérieur 

Normalement, les dents du haut doivent recou-
vrir de plus ou moins un tiers les dents du bas :

SITUATION PHYSIOLOGIQUE :

SITUATIONS PATHOLOGIQUES :
• Articulé croisé

•  Béance dentaire antérieure  
(il persiste un écartement entre les dents)

• Surplomb horizontal des incisives supé-
rieures (= overjet) (il y a un espace entre les 
dents du dessus et celles du dessous (dans le 
sens antéro-postérieure)) 
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• Surplomb horizontal des incisives supérieures (= overjet) (il y a un espace entre les dents du 
dessus et celles du dessous (dans le sens antéro-postérieure))

• Prognathie  
(les dents inférieures sont trop en avant par rapport aux dents supérieures.)

La prise en charge est souvent pluridisciplinaire 
L’enfant entre dans cette prise en charge par l’un ou l’autre intervenant.

 Chirurgie maxillo-faciale

O.R.L

DentisteOrthodontiste

logopède, kiné
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Éléments qui favorisent une bonne 
position des dents

L’allaitement maternel (idéalement au moins 
6 mois).

L’évitement de la succion du pouce (préférer 
la tétine si le bébé a besoin de sucer et pro-
gressivement limiter son emploi à l’endor-
missement à partir de 6 mois pour arriver à 
ce qu’il puisse s’en passer au plus tard vers 
3 ans).

Une alimentation dure dès que possible (fruits 
et légumes crus…) en veillant à ce que l’enfant 
mâche bien des deux côtés

Un nez toujours bien dégagé: apprendre le 
mouchage dès que possible à l’enfant, s’il n’en 
est pas encore capable, nettoyer son nez au 
sérum physiologique. Si le nez reste bouché 
malgré ces soins, prévoir un examen ORL et/
ou un bilan allergique.

POUR EN SAVOIR PLUS

Cfr : www.souriez.be
Chapitre fait en collaboration avec Mme Tania 
Vanhée et relu par Dr. Anne Wettendorff, or-
thodontiste.

ANNEXE   LES TRAUMATISMES DES DENTS DE LAIT9

Les traumatismes des dents de lait sont fréquents 
chez les enfants de 1 à 3 ans : ils représentent 40 
% des traumatismes de la face et sont souvent 
liés à l’apprentissage de la marche. Les dents 
concernées sont essentiellement les incisives 
centrales supérieures. 

Alors, que faire en cas de traumatisme des 
dents lactéales ?

En premier lieu, il faut bien évidemment s’assu-
rer de l’état général de l’enfant. Il faut pouvoir 
déterminer si l’enfant doit être pris en charge 
par un service d’urgence, p.ex. en cas de perte de 
conscience, de maux de tête, de vomissements etc. 
Ceci reste la priorité des priorités, bien avant de 
se préoccuper de l’atteinte éventuelle des dents…

Ceci étant dit, que faire en ce qui concerne les 
lésions dentaires proprement dites ?

Au niveau dentaire, plusieurs types de trauma-
tismes sont possibles :

Fracture d’un coin de dent, fracture horizon-
tale, fracture verticale, fracture de la racine, 

un déplacement de la dent : enfoncement de la 
dent dans la gencive ou expulsion complète de 
la dent… Toutes ces situations nécessitent une 
prise en charge par le dentiste ou le pédodontiste. 
Souvent ces atteintes dentaires peuvent être 
couplées à des lésions des tissus mous (lèvres, 
joue, langue…) et nécessiteront également une 
prise en charge. 

(Il faut retenir également que les déplacements 
dentaires sont plus fréquents que les fractures : 
ceci est lié à la plasticité des os maxillaires chez 
l’enfant.)

http://www.souriez.be 
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Le traumatisme dentaire le plus courant 
est la fracture d’un petit coin de dent. 
En général ce n’est pas bien grave et le 
traitement consistera à polir la petite 
zone fracturée ou à reconstituer la partie 
fracturée à l’aide d’une résine composite.

Si la fracture est plus importante, la pulpe 
de la dent peut être atteinte. Dans ce cas, la 
dévitalisation de la dent sera alors néces-
saire. Une fois dévitalisée, la dent pourra, 
par la suite, être reconstituée.

REPRENONS MAINTENANT LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRAUMATISMES DES DENTS DE LAIT :
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Autre possibilité : la fracture de la racine :  
la partie visible de la dent peut-être très 
mobile. L’extraction de la dent de lait sera 
nécessaire.

Parfois, à la suite du traumatisme, la dent 
peut avoir été déplacée (on parle de luxa-
tion). Si la luxation est légère, on laisse la 
dent se repositionner spontanément. Si le 
déplacement interfère avec l’occlusion, on 
repositionne manuellement la dent après 
anesthésie locale.

Une conséquence possible d’un déplacement 
dentaire est la nécrose de la dent. Celle-ci 
peut alors devenir grise. Une infection sous 
la forme d’une petite fistule peut également 
se produire. Ceci nécessite également de 
traiter la dent.
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De manière générale, la prévention des traumatismes des dents de lait est -essentiellement- basée 
sur la vigilance des parents. Les parents doivent être attentifs aux risques possibles notamment 
dans la salle de bain, la baignoire, les plaines de jeux, piscines, châteaux gonflables, etc…

Si le choc est particulièrement violent, la dent 
de lait est parfois complètement expulsée.  
La dent de lait ne sera pas réimplantée 
car le risque de lésion du germe de la dent 
définitive est trop grand.





PRÉVENTION DE L’ALLERGIE

7Chapitre
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MÉDECINE PRÉVENTIVE 
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Dr L. PIRARD-GILBERT, Dr Ph. LANNOO

	� OBJECTIF

•  Diminuer, chez les enfants prédisposés, le 
risque d’apparition de manifestations aller-
giques précoces et graves

• Dépister les enfants symptomatiques.

	� FRÉQUENCE

Selon l’OMS l’allergie est, de par sa fréquence, 
la quatrième maladie chronique. Selon l’étude 
Isaac (International Study on Asthma and Allergy 
in Childhood) les prévalences de l’asthme, de la 
rhinite allergique, de la sensibilisation atopique 
et des allergies alimentaires sont les plus éle-
vées dans les pays occidentaux développés et 
en général ces taux augmentent avec l’élévation 
du niveau socio-économique des individus et 
des pays. Il existe ainsi d’énormes variations de 
prévalence entre les différentes régions du globe.

La prévalence estimée des allergies alimentaires 
varie globalement entre 5 et 10 % dans les 
pays à haut niveau de vie, avec une tendance à 
l’augmentation. Cette prévalence varie largement 
selon les définitions utilisées (signes cliniques 
évidents ou reportés versus allergie prouvée 
par les tests), selon les régions géographiques 
étudiées ou les classes d’âge considérées. Elle 
est d’environ 7 % aux Etats-Unis, 6 à 8 % en 
Belgique chez les enfants en âge préscolaire, 
7,1 % au Canada chez l’enfant, 6,6 % chez 
l’adulte. Ces prévalences d’allergie alimentaire 
semblent augmenter au cours du temps de 1,2 
% tous les 10 ans.

Si toutes les protéines alimentaires sont des 
allergènes potentiels, les plus fréquents actuel-
lement en Belgique sont : les œufs, l’arachide, le 
lait de vache, le poisson et les oléagineux (noix, 
noisettes). L’allergène alimentaire le plus fréquent 
avant 6 mois est le lait de vache et entre 1 et 3 
ans, l’œuf. Entre 0 et 2 ans, 2 % des enfants sont 
allergiques au lait de vache et 2,5 % aux œufs. 
C’est dans le groupe d’âge de 1 à 3 ans que l’on 
retrouve le plus d’allergies alimentaires (37 % 

des allergies alimentaires totales).

La fréquence de ces allergies (lait et œufs) 
diminue fortement avec l’âge contrairement à 
l’allergie à l’arachide qui a tendance à persister 
dans le temps.

 

Allergie au lait de vache : 2 % des enfants 
entre 0 et 2 ans

Allergies alimentaires chez l’enfant en âge 
préscolaire : 6 à 8 %

Les manifestations cliniques, dont certaines très 
graves, sont par ordre de fréquence décroissante 
: l’eczéma, l’urticaire, les symptômes digestifs, 
l’asthme et enfin l’œdème laryngé (13 % des 
allergies alimentaires) et le choc anaphylactique 
(4 % des allergies alimentaires). Les facteurs de 
risque d’allergie alimentaire sont, outre le sexe 
masculin, l’atopie familiale.

	� MÉTHODE

• En consultation prénatale

• Promotion de l’allaitement maternel

• Eviter le tabagisme pendant la grossesse

•  Anamnèse familiale allergologique systé-
matique (cf. annexe 1)

Si anamnèse positive : informer les parents 
de l’utilité de la prise de mesures préventives 
précoces (cf. annexe 2).

•  Pas de régime alimentaire chez la femme 
enceinte ou allaitante en cas de risque 
d’allergie chez l'enfant.

• En consultation de nourrissons

• Dépistage des enfants à risque et des enfants 
symptomatiques (cf. annexe 1)

- anamnèse familiale : parents ou membres 
de la fratrie présentant au moins un des 
symptômes d’allergie suivants : eczéma, 
asthme, rhinite allergique, allergies ali-
mentaires.

- manifestations cliniques : 20 % d’enfants 
ne sont repérés que lors des premières 
manifestations cliniques respiratoires, y 
être attentif.
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�� Signes digestifs (vomissements et/ou  
 diarrhées chroniques, coliques récidivantes  
 et inexpliquées, constipation)

�� Eczéma

�� Infections O.R.L. à répétition

��  Bronchites, bronchites spastiques ré-
cidivantes

•  Conseils de prévention pour les enfants à 
risque concernant :

- l’alimentation

- l’environnement (voir chapitre 19)

	� SUIVI

1ÈRE ET 2ÈME CONSULTATION

• Anamnèse allergologique systématique.

•  Conseiller les mesures préventives chez les 
enfants à risque. Soutenir l’allaitement maternel.

•  Rester attentif à l’apparition de manifestations 
cliniques d’allergie chez tous les enfants suivis.

4 MOIS - 6 MOIS

•  Poursuite de l’allaitement maternel exclusif 
jusqu’à 6 mois si possible

•  Diversification alimentaire progressive y com-
pris chez les enfants à risque si la poursuite 
de l’allaitement exclusif n’est pas possible.

•  Rester attentif à l’apparition de manifestations 
cliniques d’allergie chez tous les enfants suivis.

À PARTIR DE 6 MOIS

•  Arrêt prudent du lait hypoallergénique, si ce-
lui-ci avait été choisi, chez les enfants à risque 

•  Poursuite de la diversification alimentaire aussi 
chez les enfants à risque. Il n’existe aucun 
bénéfice à retarder l’introduction des aliments 
à risque d’allergie.

•  Rester attentif à l’apparition de manifestations 
cliniques d’allergie chez tous les enfants.

18 MOIS - 3 ANS

• Rester attentif à l’apparition de manifestations 
cliniques d’allergie chez tous les enfants suivis.

RESSOURCES

Fonds des Affections Respiratoires Asbl (FARES)
Rue de la Concorde, 56  1050 Bruxelles 
Permanence téléphonique : 02 / 512 29 36
https://oasis-allergie.org

ANNEXES

❶ Anamnèse et dépistage.

❷ Conseils préventifs pour les enfants à risque.

https://oasis-allergie.org
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Antécedents familiaux allergiques

L’allergie est une maladie multifactorielle où les 
facteurs génétiques jouent un rôle important.

Les enfants dont au moins un parent ou un 
membre de la fratrie présente des manifestations 
allergiques sont plus à risque de développer des 
maladies allergiques.

Symptômes d’allergie dans les antécédents à 
prendre en compte pour l’anamnèse :

• eczéma
• allergie alimentaire
• asthme
• rhinite allergique

Risque d’allergie en fonction des antécédents :

•  dans la population générale : 20 % des sujets 
ont un jour des manifestations allergiques

Contre :

•  30 --> 40 % si 1 parent ou 1 membre de la 
fratrie est atteint

• 50 --> 60 % si les 2 parents sont atteints

•  75 % si les 2 parents ont le même type de 
manifestations allergiques 

Manifestations allergiques chez l’enfant
 

Beaucoup d’enfants présentent simultanément 
plusieurs symptômes.

L’importance relative des différentes allergies 
est également variable avec l’âge.

Ainsi, durant les premières années, ce sont 
les aliments (surtout le lait de vache, les œufs, 
l’arachide, les noix, les noisettes, le poisson, le 
blé, les fruits exotiques et le soja) qui constituent 
la cause la plus fréquente des manifestations 
allergiques. Après l’âge de 3 ans, beaucoup 
d’enfants allergiques supportent la majorité des 
aliments. Ce sont alors les allergènes inhalés 
qui deviennent prépondérants.

•  En cas de manifestations allergiques chez un 
enfant exclusivement nourri au sein, penser 
à une allergie à un aliment pris par la mère 
(l’allergène le plus fréquent étant le lait de 
vache, suivi par l’œuf).

•  En cas d’allergie au lait de vache, les mani-
festations seront : 

dans  30 % des cas, cutanées. 
80 % des cas, digestives. 
30 % des cas, respiratoires.

ANNEXE   ANAMNÈSE ET DÉPISTAGE1

Gastro-intestinal

Eczéma Asthme Rhinite

Années

Les signes cliniques varient avec l’âge (cfr graphique 
ci-dessous)
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Les données fondamentales récentes, confirmées 
par des études cliniques, montrent que l’allergie 
est liée à une non-acquisition ou une perte de 
tolérance vis à vis d’un allergène. Il en résulte 
que la prévention primaire de l’allergie passe plus 
par l’acquisition de la tolérance à l’allergène que 
par son éviction ou le retard de son introduction. 
Il semble que la tolérance nécessite des contacts 
avec l’allergène à un moment optimal. On parle 
de «fenêtre de tolérance». Une introduction trop 
précoce mais aussi trop tardive de l’allergène est 
néfaste à l’acquisition de la tolérance et facilite 
le développement des allergies vis à vis de cet 
allergène. La fenêtre de tolérance semble aussi 
exister vis à vis des pneumallergènes.

Pour l’introduction des aliments, il semble que 
cette fenêtre se situe entre 4 et 6 mois. Le mo-
ment opportun varie selon certains facteurs : 
génétiques, flore digestive, allaitement maternel, 
type et quantité d’allergène, ph gastrique, stress, 
entre autres. 

Il est important de tenir compte du fait que 
l’arrêt de l’ingestion d’un aliment toléré peut 
s’accompagner d’une perte de tolérance pour 
cet aliment surtout chez les sujets sensibilisés 
à l’aliment et qui n’ont pas ou plus de mani-
festations allergiques après son ingestion. Il 
a été montré qu’après une période d’éviction 
non justifiée de plusieurs années, lors de la 
réintroduction de l’aliment plusieurs sujets ont 
développé des chocs anaphylactiques. C’est 
la raison pour laquelle il est déconseillé de 
prescrire des régimes d’éviction sans preuve 
de réaction allergique à cet aliment et surtout 
de poursuivre cette éviction si elle n’entraine 
pas d’amélioration.

Aussi il est important en cas de manifestations 
allergiques de déterminer avec précision le ou les 
allergènes incriminés et pour ce faire de réaliser 
un bilan complet. Celui-ci peut comprendre des 
examens sanguins, des tests cutanés, associés 
parfois à des patch tests voire des tests de 
provocation. Les tests cutanés sont utiles dès  
le plus jeune âge et peuvent être réalisés chez  
le nourrisson (90 % sont réactifs ou témoin 
positif dès l’âge de 3 mois).

Recommandations

❶ ALIMENTATION

• Pas de régime d’éviction pendant la grossesse.

•  Allaitement maternel complet et exclusif 
jusque 4 à 6 mois. Pas de régime d’éviction 
chez la mère qui allaite.

•  Hydrolysats partiels ou extensifs jusqu’à 6 mois 
si l’allaitement maternel n’est pas possible ou 
en complément à l’allaitement maternel si 
nécessaire, le bénéfice des formules HA reste 
cependant modeste et controversé. Ils sont en 
tout cas totalement inutiles s’il n’existe pas de 
terrain  atopique familial. Si pour une raison 
précise l’allaitement maternel doit être stoppé 
pour une courte période, il est recommandé de 
donner un hydrolysat extensif car un hydrolysat 
partiel augmente significativement le risque 
d’allergie sévère. 

•  Utilisation des laits de soja déconseillée avant 
6 mois en raison de l’absence d’effet préventif 
d’allergie et d’existence de réactions allergiques 
(20 - 30 % d’allergies aux protéines du lait de vache 
s’accompagnent d’allergie aux protéines de soja) 
et de toute façon déconseillé pour tous les nour-
rissons de moins de 6 mois (phytooestrogènes).

DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE

•  pour favoriser l’acquisition de la tolérance aux 
aliments, la période idéale pour commencer 
la diversification alimentaire chez les enfants 
non exclusivement allaités se situe entre 4 et 
6 mois y compris chez les enfants à risque 
d’allergie. L’introduction des repas solides 
doit être effectuée très progressivement chez 
tous les enfants.

•   il n’y a pas actuellement de consensus dans 
les modalités de la diversification alimentaire, 
cependant on conseille, chez les enfants à 
risque, de commencer par les légumes et/
ou fruits cuits puis crus et pour l’introduction 
des œufs on conseille au début un œuf dur. 
L’introduction du gluten entre 4 et 6 mois n’a 
pas d’influence, positive ou négative, sur le 
risque ultérieur de maladie cœliaque.

•  en ce qui concerne les nourrissons nourris 
au lait maternel la présence d’allergènes de 
l’alimentation de leur mère dans le lait ma-
ternel favorise l’acquisition de la tolérance, 
raison pour laquelle la diversification peut 
commencer dans ce cas à 6 mois.

ANNEXE   CONSEILS PRÉVENTIFS POUR LES ENFANTS À RISQUE2
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❷ FLORE INTESTINALE ET INFECTIONS

De nombreuses études ont montré le rôle de la 
flore intestinale du nourrisson sur le développe-
ment ultérieur d’allergies. Il ressort de diverses 
études épidémiologiques que la prédominance 
précoce de bactéries acido-lactiques dans la 
flore intestinale des sujets jeunes les protège 
contre le développement de l’allergie. La flore 
intestinale du nouveau-né provient de la flore 
vaginale de sa mère qu’il acquiert lors de son 
passage par la filière génitale à l’accouchement.

Ainsi il a été montré que les bébés nés par 
césarienne présentent un risque plus élevé de 
développer des pathologies allergiques.

Des études ont aussi montré que l’usage d’anti-
biotiques au cours des six premiers mois de vie 
pouvait favoriser le développement de manifes-
tations allergiques. Le mécanisme invoqué dans 
ces deux cas est la différence de flore intestinale.

On pense de plus en plus que l’exposition aux 
virus et bactéries aurait plutôt un rôle positif sur 
le développement de la tolérance, non seulement 
contre ces agents, mais aussi contre les aller-
gènes et même contre des antigènes propres à 
l’individu. Ceci pourrait diminuer la prévalence 
non seulement des maladies allergiques mais 
aussi des maladies auto-immunes qui sont en 
augmentation dans les pays occidentaux.

Depuis une dizaine d’années les études montrent 
que l’environnement de la ferme (surtout l’exposi-
tion au foin et au bétail qui regorgent de bactéries) 
agirait comme un facteur protecteur de la rhinite 
allergique, de l’asthme et des sensibilisations 
allergiques au cours des premières années de 
vie. On a pu montrer un lien entre l’exposition 
maternelle, durant la grossesse, aux animaux 
de ferme et une diminution de la sensibilisation 
du fœtus aux pneumallergènes saisonniers. Les 
hypothèses explicatives sont d’une part le rôle 
favorable sur l’acquisition de la tolérance par 
l’exposition de la mère aux pneumallergènes 
pendant la grossesse couplée à l’exposition à 
des substances immunomodulatrices telles les 
endotoxines (des bactéries gram négatif)

En ce qui concerne le rôle des infections res-
piratoires au cours des premiers mois de vie, 
certaines études semblent leur attribuer un 
rôle protecteur dans la prévention primaire 
de l’asthme, au contraire d’autres travaux qui 
montrent plutôt un rôle délétère.

Pour les enfants symptomatiques, les infections 
respiratoires, surtout les infections à rhinovirus 
et à RSV, sont responsables d’aggravation de 
leurs manifestations asthmatiques.

MESURES À CONSEILLER :

•  Eviter les naissances par césarienne.

•  Eviter dans la mesure du possible l’usage 
d’antibiotiques au cours des premiers mois 
de vie.

•  En prévention primaire on n’a pas suffi-
samment d’arguments actuellement pour 
conseiller d’éviter le contact avec les infec-
tions respiratoires chez les enfants à risque.

��pour les enfants symptomatiques tenter 
de prévenir les infections des voies res-
piratoires pendant les premiers mois de 
la vie (bronchiolites à RSV, infections à 
rhinovirus…). S’ils vont séjourner dans une 
collectivité, proposer un milieu d’accueil 
avec un nombre réduit d’enfants (type 
accueil familial).

•  Les vaccinations sont particulièrement  
recommandées chez les enfants à risque et 
chez les enfants symptomatiques.

➌ ENVIRONNEMENT

EVICTION DU TABAGISME

Il a été montré que le tabagisme in utero aug-
mente le risque d’étroitesse des voies aé-
riennes et d’épisodes de sibilances mais aussi 
de sensibilisation aux allergènes respiratoires 
et alimentaires. Le rôle favorisant du tabagisme 
parental (surtout maternel) sur la sensibilisation 
allergique est plus important si un et surtout si 
les deux parents sont atopiques. L’éviction du 
tabagisme passif in utero et après la naissance 
est donc indispensable.

EVICTION DES ACARIENS

La plupart des études récentes sur de larges 
échantillons n’ont pas montré d’effet positif de 
l’éviction stricte des acariens sur le développement 
d’allergies en prévention primaire, il a même été 
montré que le contrôle environnemental strict 
de l’exposition aux allergènes (acariens, animaux 
domestiques) chez des enfants à risque d’allergie, 
à la fois pendant la grossesse et pendant les 
3 premières années de vie, a abouti à un taux 
de sensibilisation plus élevé chez les enfants 
ayant bénéficié des mesures strictes d’éviction 
comparé au groupe contrôle.
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ANIMAUX DOMESTIQUES

L’exposition précoce aux animaux domestiques, 
chat ou chien, a été associée à un rôle protecteur 
sur le développement des allergies dans plusieurs 
études mais pas dans toutes. Ainsi, si l’animal 
domestique est déjà présent à la naissance 
d’un enfant il n’y a pas lieu de conseiller aux 
parents de s’en séparer même si l’enfant est 
à risque d’allergie. Par contre on ne peut pas 
actuellement recommander l’acquisition d’un 
animal de compagnie à la naissance d’un enfant 
s’il est à risque d’allergies.

Ainsi, il n’est plus recommandé de mettre en 
place un contrôle de l’environnement sauf 
chez les enfants symptomatiques lorsqu’une 
sensibilisation allergénique a été identifiée.

❹  MESURES A PRENDRE CHEZ LES EN-
FANTS SYMPTOMATIQUES

SI ALLERGIE AUX POUSSIÈRES, ACARIENS   
ET/OU MOISISSURES :

• revêtement de sol lisse et facilement lavable;

• éviter les tapis;

•  entretenir avec un chiffon humide les surfaces 
et le sol. Aspirer à l’aide d’un aspirateur avec 
filtre Hepa;

•  préférer les murs peints au papier peint.

•  la surface des murs ne doit pas comporter de 
moisissures;

•  aérer régulièrement les locaux (15 min. par 
jour minimum, de préférence lorsqu’il fait froid 
et sec dehors = moins de 50% d’humidité);

•  sommier à lattes ou treillis métallique;

•  matelas en mousse ou en latex compact non 
alvéolé et sans rembourrage, housse antial-
lergique éventuelle. Ouvrir le lit et exposer à 
la lumière, changer les draps 1x/sem et les 
laver à 60° C, literie en matière synthétique;

•   couvertures en matière synthétique;

•  remplacer les peluches par des jouets en toile 
ou en bois;

•   laver régulièrement les jouets;

 

• si l’enfant partage la chambre d’un frère ou 
d’une sœur, il faudra prévoir le même type de 
literie pour les deux. En cas de lits superposés, 
l’enfant allergique occupera le lit supérieur;

•  température de la pièce : 18° C;

•  éviter le chauffage à air pulsé;

•  humidité ambiante ne dépassant pas 40-60 % 
(éviter les humidificateurs électriques). Bien 
fermer la porte de la salle de bain et ne pas 
faire sécher du linge dans la chambre à coucher;

• préférer la chambre et la salle de jeux dans 
des pièces distinctes si possible;

• bacs à sable : éviter leur usage chez les enfants 
atteints d’allergie aux acariens (des acariens 
se déposent dans le bac); l’eczéma s’aggrave 
souvent au contact du sable; veiller à couvrir 
le bac lorsqu’il n’est pas employé pour éviter 
que des animaux (chats et chiens) n’y déposent 
des parasites avec leurs excréments.

En cas d’allergie aux acariens, l’éviction rigou-
reuse de l’allergène responsable représente le 
premier palier incontournable de la prise en 
charge. Le procédé Acar’up (phéromones des 
acariens) répond à cet objectif et améliore la 
qualité de vie des personnes allergiques.



147

P
R

EV
EN

TI
O

N
 D

E 
L’

A
LL

ER
G

IE

SI ALLERGIE AUX POLLENS ET GRAMINÉES :

•  éviter, en présence de l’allergique, de tondre 
la pelouse ainsi que de remuer l’herbe coupée  
(remise en suspension de certains pollens);  

• fermer les fenêtres en cas de période à risque;

•  aérer de préférence le matin, le soir ou par 
temps pluvieux;

•  ne pas sécher le linge dehors en période 
pollinique.

SI ALLERGIE AUX ANIMAUX DOMESTIQUES :

•  éviction de l’animal auquel l’allergie est 
prouvée. Tous les animaux à poils ou à 
plumes peuvent provoquer des allergies. 
Les allergènes (poils, plumes, squames de 
la peau, salive, urines) subsistent plusieurs 
semaines, voire des mois, après la disparition 
des animaux. Les plus allergisants sont le 
chat, le cobaye, le cheval;

•  déconseiller aux parents le choix d’un milieu 
d’accueil dans lequel il y a des animaux.

DANS TOUS LES CAS 

Eviction :
•  des agents irritants qui aggravent l’inflam-

mation des muqueuses hypersensibles des 
allergiques;  

•  de la fumée de cigarette : les enfants dont 
les parents fument souffrent plus souvent 
d’infections des voies respiratoires mais 
aussi d’asthme;

•  des émanations de chauffage non raccordé 
à une bouche d’aération;

•  des poussières de plâtre, ciment, émanations 
de peinture…tous travaux du bâtiment;

•  des gaz d’échappement des voitures;

•  des autres agents polluants.

Remarque : il est important de nettoyer régu-
lièrement les bouches d’aération et les filtres 
qui y sont associés.

EN CAS DE PROBLÈME CUTANÉ

Produits de toilette conseillés :
• savons doux et hypoallergéniques;

•  crèmes hydratantes sans parfum si la peau 
est desséchée ou irritée par l’eau et le savon;

•  éviter les topiques à base de protéines chez 
le nouveau-né et le nourrisson.

Savons et produits d’entretien :
•  éviter les programmes courts pour les ma-

chines à laver afin de ne laisser ni savon ni 
adoucissants dans le linge;

•  choisir des poudres à lessiver qui respectent 
la peau;

•  à proscrire: lingettes, bain mousse, huile de 
bain parfumée, shampoing.





CRIS DU NOURRISSON ET  
TROUBLES DIGESTIFS  
FONCTIONNELS
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GUIDE de  
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du JEUNE ENFANT
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Dr E. KADZ 

	� OBJECTIFS

Différencier les cris et pleurs habituels du nour-
risson de ceux réellement excessifs.

Accompagner et répondre aux inquiétudes des 
parents au cours des premiers mois de la vie 
d’un nourrisson « pleureur » en ayant à l’esprit 
que moins de 5% de ces bébés présenteront une 
cause organique décelable. (annexe 1)

Rechercher et corriger les éventuelles erreurs 
diététiques et de préparation des aliments ainsi 
que  les mauvaises techniques alimentaires ou 
tétines inadaptées.

Différencier les situations de pleurs aigus et 
chroniques jugés excessifs par les parents.

En cas de pleurs excessifs aigus: 

•  exclure des pathologies non digestives :  
•  infectieuses (otites aiguës, pyélonéphrites, 

ostéomyélites,…) ;

•  troubles neurologiques centraux.

•  exclure des pathologies digestives aiguës :  
•  hernies inguinales étranglées, malrotations, 

invaginations,…

En cas de pleurs excessifs prolongés ou chro-
niques :

•  troubles digestifs fonctionnels du nourrisson 
(annexe 1) : régurgitations, coliques, consti-
pation fonctionnelle ;

•  reflux gastro-oesophagien (annexe 2) ;

•  allergie aux protéines du lait de vache (ou autres 
protéines animales) (annexe 1) ;

•  intolérance au saccharose-isomaltose et à 
d’autres sucres ;

•  pathologies métaboliques diverses (rares).

En s’aidant des signes associés (température, 
prise pondérale, développement psychomoteur,…).

S’assurer de l’harmonie  du nouvel équilibre 
familial que représente l’arrivée d’un enfant (ou 
s’assurer de la bonne santé mentale de la famille) 
en interrogeant les parents sur leur ressenti et 
sur leur vécu afin de dépister d’éventuels baby 
blues, dépressions du post-partum, burn-out,…

	� MÉTHODE

Anamnèse 

FAMILIALE :

• allergies (asthme, eczéma,…) ;
• reflux gastro-œsophagien ;
• intolérance aux glucides (saccharose, lactose) ;
• côlon irritable, constipation ;
• vécu de la grossesse et de l'accouchement ;
•  état d’anxiété des parents, harmonie du couple 

et présence d’un entourage social soutenant.

PERSONNELLE :

• grossesse et accouchement ;

• séjour dans un service néonatal,…

•  régime alimentaire : emploi éventuel de laits 
spéciaux, épaississants, adjuvants et autres ; 

•  emploi de certains médicaments : antiacides 
(Gaviscon®), anti H2 (Ranitidine®) ou inhibiteurs 
de la pompe à protons (Omeprazole®).

SYMPTÔMES :

• début d'apparition des symptômes ;

• observation journalière des cris : circonstances,  
   fréquence, durée, intensité et type de cris ;

• évolution au cours du temps.
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SYMPTÔMES CONNEXES : 

• régurgitations, vomissements, hématémèse ;

• malaises pendant et après les repas, apnées ;

• troubles respiratoires (infections récidivantes) ;

•  présence de diarrhée, de ballonnement ab-
dominal durant les épisodes de pleurs, de 
gargouillement intestinal, d'émission de gaz ;

• irritabilité, troubles du sommeil ;

• prise pondérale insuffisante.

Examen clinique 

Etat général de l'enfant. 

Evolution staturo-pondérale.

Développement neurologique et psychomoteur.

Suivi

•  Au cours des six à neuf premiers mois : interroger 
les parents sur l’évolution des symptômes de 
leur nourrisson et sur l’évolution de leur ressenti.

•  Evolution de l'état général de l'enfant (compor-
tement, croissance, etc..).

•  Référence au pédiatre ou au médecin traitant 
de l'enfant en vue de la mise au point complé-
mentaire et du traitement :

•lorsque les conseils donnés s'avèrent inefficaces 
en l'absence de circonstances pathologiques ;

• lorsqu'une situation pathologique est sus-
pectée ou avérée.

	� RESSOURCES EXISTANTES 
•  Dossier médico-social (courbes de croissance 

staturo-pondérale).

• Carnet de santé de l'enfant.

• Visites à domicile du Travailleur Médico-Social.

•  Brochures d'éducation à la santé concernant 
l'allaitement maternel, l'alimentation et le 
sommeil.

•  Groupe de parents : informations concernant 
l'allaitement maternel, démonstrations pra-
tiques de la préparation des aliments pour le 
nourrisson.

•   Les chapitres suivants : Allaitement maternel, 
Alimentation, Croissance, Prévention des al-
lergies, Prévention des troubles du sommeil, 
Bienveillance, ...

Éducation a la santé 

Le service Education à la Santé de la Direction 
santé de l’ONE crée et diffuse des brochures, 
dépliants et affiches. Ceux-ci peuvent être té-
léchargés ou commandés via le site Internet : 
www.one.be 

Le service dispose également de nombreux outils 
d’animation pour les professionnels de l’ONE.

•  Informations anticipatives et régulières sur 
l'alimentation (aux plans qualitatif, quantitatif 
et technique) en fonction de l'âge de l'enfant.

•  Informations anticipatives et régulières sur 
le développement normal de l'enfant, sur les 
pleurs du soir.

•  Information sur la particularité de l’architecture 
du sommeil des nouveau-nés et nourrissons 
(endormissement en sommeil agité) et sur 
l’importance à reconnaître ces phases afin 
d’éviter des réveils intempestifs.

•  Conseils de B.TAUBMAN aux parents des nour-
rissons souffrant de " coliques " d'origine non 
organique (annexe 3).

ANNEXES

❶  Importance et étiologies possibles des cris 
inexpliqués et des troubles digestifs fonction-
nels du nourrisson.

❷ Le reflux gastro-œsophagien. 

➌ Conseils de B.TAUBMAN.
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ANNEXE   IMPORTANCE ET ÉTIOLOGIES1

	� INTRODUCTION
Impact et étiologies possibles des cris inex-
pliqués du nourrisson de moins de 4 mois.

Le pleur est le principal mode d’expression du 
nourrisson.

Même excessifs, ils ne sont pas synonyme de 
souffrance ou maladie (la faim, la fatigue, l’ennui, 
le besoin de contact, les couches humides…).

Néanmoins, ils sont régulièrement responsables 
d’anxiété parentale résultant en une diminution 
de la qualité de leur vie, une augmentation 
du nombre de consultations médicales, d’un 
arrêt précoce de l’allaitement maternel et de 
changements intempestifs de laits artificiels  
(« valse des laits »)

Au Royaume-Unis, le coût annuel de la NHS pour  
la prise en charge de ces pleurs du nourrisson 
est estimé à 65 millions de livres sterling par an.

Les pleurs augmentent en fréquence et en durée 
de la naissance à l’âge de 6 semaines de vie 
où ils atteignent un pic jusqu’à 3h par jour. Ils 
décroissent ensuite progressivement pour se 
limiter en moyenne à 1 h par jour vers l’âge de 
3 mois et disparaissent dans plus de 90% des 
cas au-delà de l’âge de 5 mois.

	�  TROUBLES DIGESTIFS FONC-
TIONNELS DU NOURRISSON 
(TGIF’S)

Les TGIFs comprennent 7 entités dont les 3 
principales sont : les régurgitations, les coliques 
et la constipation fonctionnelle. Chaque entité est 
définie par les  critères  diagnostiques de Rome 
IV (2016)( Ilan J.N. Koppen, Samuel Nurko, Miguel 
Saps, Carlo Di Lorenzo & Marc A. Benninga (2017) 
The pediatric Rome IV criteria: what’s new?, Expert 
Review of Gastroenterology & Hepatology, 11:3, 
193-201, DOI: 10.1080/17474124.2017.1282820 )

Les symptômes, régulièrement source de stress 
mènent à de l’inconfort et des pleurs pour les 
nourrissons, de l’anxiété chez les parents, des 
consultations fréquentes et une escalade théra-
peutique souvent onéreuse et inefficace.

La prise en charge reste controversée et fait 
l’objet de nombreuses publications, avec, à ce 
jour, aucune mise en évidence d’une solution 
thérapeutique bénéfique.

Actuellement, le seul élément reconnu comme 
étant efficace est l’éducation parentale et la 
réassurance.

Les régurgitations

Selon les critères (Rome IV), le diagnostic de 
régurgitation implique 2 épisodes ou plus de 
régurgitations par jours pendant plus de 3 
semaines chez un nourrisson en bonne santé, 
âgé de 3 semaines à 12 mois. L’absence de vo-
missement, hématémèse, cassure de la courbe, 
postures anormales sont indispensables pour 
poser ce diagnostic.

La réassurance parentale, thérapie de première 
ligne sera complétée par la prise en charge 
diététique.

L’allaitement maternel doit être poursuivi et pour 
les nourrissons alimentés au lait artificiel, des 
formules épaissies peuvent être proposées, en 
quantité moindre et plus fréquemment.

Si il y a une suspicion de RGO associé aux régur-
gitations, les thérapies à base d’alginate peuvent 
être testées sur une période de 1 à 2 semaines.

Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) n’ont 
aucun effet sur les régurgitations, les cris  et 
l’agitation du nourrisson  et ne devraient être 
prescrits qu’en cas de diagnostic clair de RGO 
et non de manière empirique.

Les coliques 

La physiologie des coliques est multifactorielle 
et impliquerait  des facteurs psychologiques, 
comportementaux et relevant  de l’immaturité 
conjointe des systèmes digestif et nerveux central.

L’axe microbiote-intestin-cerveau serait au cœur 
de l’origine des coliques.

Parmi les origines relevées dans la littérature, 
on note :
• des facteurs psychologiques et comportementaux ; 

• le reflux gastro-oesophagien ; 

•  le déficit transitoire en lactase (immaturité 
digestive);

• l’allergie aux proteines de lait de vache (APLV );

•  la dysmotricité intestinale (favorisée entre 
autre par le tabac);

• une dysbiose (plus de clostridium difficile et de  
   bacilles gram négatifs et moins de lactobacilles) ;
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• l’immaturité du système nerveux  entérique.

Les critères de diagnostic Rome III (2006) : cris 
> 3h ; 3jours/sem. pendant 3 semaines ont été 
remplacés par les critères Rome IV (2016), 
mettant nettement plus au centre les marqueurs 
responsables de la détresse parentale :

Un nourrisson âgé de moins de 5 mois au départ 
et à l’arrêt des symptômes avec des périodes 
prolongées de cris, d’agitation ou d’irritabilité, 
sans raison évidente et ne pouvant être résolu 
par les parents.

La prise en charge consiste d’abord en de la 
réassurance parentale (face à la bonne évolution 
staturo-pondérale et psychomotrice) en insistant 
sur la nature bénigne et transitoire des coliques.

Néanmoins, il ne faut pas confondre bénignité 
et réalité du vécu douloureux des parents et 
des nourrissons.

Un discours initialement empathique permettra, 
en la partageant de gérer l’anxiété parentale.

Ensuite, la prise en charge diététique sera guidée 
par les symptômes associés après vérification 
des erreurs diététiques (reconstitution inadéquate 
du lait artificiel, adjonction de farines…).

L'incidence d’allergie au lait de vache dans les 
coliques varie selon les études : un peu plus 
d’un nourrisson sur 4 souffrant de coliques 
modérées à sévères réagirait positivement à un 
régime d'exclusion (régime sans protéines de lait 
de vache chez la maman en cas d'allaitement 
maternel et formules avec hydrolysats poussés 
pour les nourrissons nourris au biberon).

L’allaitement maternel ne doit donc pas être 
arrêté mais un essai de 2 à 4 semaines de ré-
gime d’éviction des PLV chez la mère allaitante 
ou l’introduction d’un hydrolysat poussé pourrait 
être proposé en cas de suspicion d’APLV chez 
le nourrisson (eczéma, antécédents familiaux 
d’atopie,…).

Les laits sans lactose ne sont pas recommandés 
et l’adjonction de L.Reuteri DSM17983 pourrait, 
en cas d’allaitement maternel exclusif, avoir un 
impact positif, en diminuant les crises.

Enfin, les conseils prodigués par Taubman (an-
nexe 3) ont encore leur place dans la prise en 
charge des coliques.

 
 

La constipation fonctionnelle :

Chez le nourrisson allaité exclusivement la  fré-
quence des selles  est, au-delà du premier mois, 
extrêmement variable (de moins d’une selle par 
semaine à plus d’une dizaine par jour) mais la 
constipation fonctionnelle est rare.

Chez le nourrisson non allaité exclusivement, 
la prise en charge diététique peut ne pas être 
suffisante en cas de constipation fonctionnelle et 
nécessiter l’adjonction de thérapeutique laxative 
et/ou de formules avec hydrolysats partiels ou 
enrichis en prébiotique et beta-palmitate.

Il est évident que les thérapies laxatives ne 
peuvent être mises en place qu’après exclusion 
de causes organiques (tels que la maladie de 
Hirschprung, la mucoviscidose) et en l’absence 
de cassure des courbes de croissance.
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	�  CAUSES ORGANIQUES À  
EXCLURE

1)   L’allergie aux protéines de lait de vache (APLV) 

Y penser surtout si antécédents familiaux d'atopie.

Les cris peuvent constituer le seul symptôme 
ou être associés à un ou plusieurs symptômes 
suivants : eczéma, urticaire, asthme, rhinite 
allergique, vomissements et/ou diarrhées, co-
liques récidivantes et inexpliquées, constipation, 
infections ORL à répétition, bronchites spastiques 
récidivantes.

2) Le reflux gastro-œsophagien (voir annexe 2)

3)  « Red Flags » : la présence d’autres symp-
tômes associés aux pleurs doit nous orienter 
vers d’autres pathologies pour lesquelles un 
traitement adapté, parfois urgent s’impose : 
(liste non exhaustive)

•distension abdominale : masse abdominale, 
hépatosplénomégalie, maladie de Hirschprung, 
malrotation intestinale avec volvulus, entérocolite 
nécrosante ;

• fièvre : otite moyenne aiguë, appendicite, bac-
tériémie, endocardite, méningite, ostéomyélite, 
pneumonie, infection urinaire, virose ;

• léthargie : hydrocéphalie, méningite, septicémie, 
hématome sous-dural.

	� MESURES À PRENDRE :

• s'assurer que l'enfant grossit bien ;

• s'assurer que le développement psychomoteur   
  de l'enfant est normal ;

•  s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans la tech-
nique de préparation et d'administration des 
biberons ;

•  rassurer les parents sur le caractère fréquent 
et transitoire des coliques ;

•  les déculpabiliser: ils ne sont pas responsables 
des coliques de leur enfant ;

•  encourager les parents à essayer des moyens 
d'apaisement tels : le bercement, le portage 
en écharpe ou sac kangourou, le massage, la 
promenade.  (voir aussi conseil de Traubman 
annexe 3) ;

•  en cas de suspicion d'allergie au lait de vache 
suppression de ces protéines dans le régime de 
l’enfant (prescription d’un hydrolysat poussé) 
ou de la mère en cas d’allaitement maternel 
(sous contrôle médical) ;

•  en cas de suspicion de RGO: envoi chez le mé-
decin traitant pour confirmation et traitement.

Le RGO (GER en anglais) est un passage rétro-
grade involontaire du contenu gastrique dans 
l’œsophage avec ou sans régurgitation ou vo-
missement (GER). La persistance et la sévérité 
des symptômes distinguent le  GER d’un reflux 
pathologique (GERD) qui lui est beaucoup plus rare.
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GER a une incidence de 75% chez les nourrissons 
avec un pic à 4-5 mois d’âge.

Dans 80 à 95% des cas les symptômes dispa-
raissent à l’âge d’1 an.

Il existe une population plus à risque de développer 
un RGO pathologique comme les enfants atteints 
d’obésité, d’une atrésie de l’œsophage opérée, 
d’une hernie diaphragmatique ou hiatale, d’une 
achalasie, de pathologies respiratoires chroniques 
(bronchodysplasie, mucoviscidose,..), d’anomalies 
neurologiques, de prématurité ou encore en cas 
d’antécédents familiaux de RGO sévère.

La physiologie repose sur une relaxation transi-
toire du sphincter œsophagien inférieur, relaxation 
durant laquelle les pressions dans l’œsophage et 
l’estomac sont identiques favorisant les reflux. Ces 
relaxations sont indépendantes de la déglutition, 
plus fréquentes et de durée généralement plus 
longues dans le reflux gastro-œsophagien.

Il n’est pas simple de mettre en évidence un en-
semble de symptômes permettant un diagnostic 
certain de RGO pathologique.

La relation entre  prématurité, apnées, mort subite 
et reflux gastro-œsophagien (pathologique ou non) 
est de moins en moins claire dans la littérature.

CLINIQUE : 

Le GER se caractérise par des régurgitations 
spontanées, non douloureuses dans un contexte 
d’évolution staturo-pondérale normale pouvant 
s’accompagner de crise de pleurs dans les limites 
de la norme pour l’âge (2H par jour).

Le GERD (œsophagites peptiques érosives) pré-
sente des manifestations cliniques qui diffèrent 
selon l’âge et a des conséquences sur la santé 
ou la qualité de vie de l’enfant.

Le nourrisson peut présenter des vomissements, 
des douleurs abdominales, une dysphagie, une 
anorexie ou un refus alimentaire, une irritabilité, 
une posture anormale (syndrome de Sandifer), 
une anémie, une cassure de la croissance, des 
troubles du sommeil, des symptômes d’atteinte 
des voies respiratoires hautes (otites, laryngites, 
toux chronique) ou basse (wheezing).

L’enfant de plus d’un an peut présenter des 

vomissements, des douleurs abdominales, de 
l’anorexie, un refus alimentaire, des brûlures 
rétrosternales, de la dysphagie, des pneumo-
nies récurrentes, une toux chronique et une 
voix rauque. Le degré de certitude concernant 
le fait que le GERD pourrait causer de l’asthme 
ou l’exacerber est de plus en plus controversé 
dans la littérature.

DIAGNOSTIC :

Aucune mise au point n’est recommandée en cas 
de GER, le diagnostic repose sur l’anamnèse et 
l’examen clinique et le traitement repose princi-
palement sur des mesures hygiéno-diététiques. 

La pHmétrie de 24h, l’impédancemetrie intra-
luminale (reflux non acides), la manométrie 
œsophagienne et l’endoscopie  permettent le 
diagnostic de GERD. Il n’y a plus de place à 
l’heure actuelle pour la scintigraphie, la Rx OED 
et l’échographie dans le diagnostic de GERD.

TRAITEMENT DU RGO :

Réassurance parentale et mesures hygiéno-dié-
tétiques :

• fractionnement des repas ;

• arrêt du tabagisme passif.

En cas d’allaitement maternel, un régime d’évic-
tion des PLV peut être entrepris pendant 2 à 4 
semaines.

 
En cas d’alimentation artificielle, vérifier la bonne 
reconstitution et le volume des biberons. Consi-
dérer une formule épaissie puis un hydrolysat 
poussé de protéine du lait de vache pendant 2-4 
semaines en cas d’échec.

La position dorsale pour le sommeil est la seule 
recommandée. Le proclive n’a jamais fait la 
preuve de son efficacité même avec des angles 
extrêmes et tous les dispositifs de contention 
peuvent entrainer des risques.

Renvoi au pédiatre ou au médecin traitant de 
l’enfant en l’absence d’amélioration ou suspicion 
d’œsophagite (douleurs pendant et après les 
repas, hématémèse) pour bilan et traitement 
complémentaire (alginate, anti-acides, IPP).

ANNEXE   REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN2
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ANNEXE   CONSEILS DE B.TAUBMAN3

	�  CONSEILS DE B. TAUBMAN 
AUX PARENTS DES NOUR-
RISSONS SOUFFRANT DE  
« COLIQUES » D’ORIGINE NON 
ORGANIQUE

• Ne laissez pas votre bébé pleurer.

•  Essayez de décoder l’origine des pleurs de 
votre bébé en prenant en considération les 
possibilités suivantes :

• le bébé a faim ;

•  le bébé a besoin de téter, même s’il n’a pas 
vraiment faim ;

• le bébé a envie d’être pris dans les bras ;

• le bébé s’ennuie et a besoin de stimulations ;

• le bébé est fatigué et a besoin de dormir.

•  Si les pleurs continuent pendant plus de 5 
minutes après une première réponse, essayez 
une autre réponse.

•  Décidez vous-même de l’ordre des réponses 
successives que vous apportez.

•  N’ayez pas peur de suralimenter votre bébé : 
cela n’arrivera pas.

•  N’ayez pas peur de gâter votre bébé : cela 
n’arrivera pas non plus.

Taubman B. Clinical trial of the treatment of colic 
by modification of parent-infant interaction. 
Pediatrics. 1984;74(6):998-1003.
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Comparaison adulte-nourrisson

Adulte

•  Un cycle de sommeil : 90 à 100 minutes, 4 à 
5 cycles/nuit.

• Chronologie d’une nuit de sommeil :

• Endormissement en sommeil lent stade I puis II.
• Passage en sommeil lent stade III puis IV.
• Retour bref aux stades I et II.
• Passage en sommeil paradoxal.
•   Sommeil lent diminue en durée et en pro-

fondeur au cours de la nuit.
•  Sommeil paradoxal augmente en durée au 

cours de la nuit.
• Réveil en cours ou en fin de sommeil paradoxal.

•  Durée moyenne d’une nuit de sommeil : 8 h dont 

• Sommeil lent 70 à 75 % :
• Stade I 5 %
• Stade II 50 %
• Stade III 7 à 8 %
• Stade IV 10 à 16 %

• Sommeil paradoxal 20 à 25 %.

Dr M. DECHAMPS

	� OBJECTIF

• Connaitre les conditions nécessaires à un 
sommeil de qualité.

• Réduire les risques d’apparition des troubles 
du sommeil et surtout de passage à chronicité.

	� MÉTHODE

• Education sanitaire.

• Anamnèse systématique concernant les mo-
dalités du sommeil.

	� SUIVI

En cas de situation à risque de perturbation ou 
en cas de trouble du sommeil :

•  conseils : pour résoudre certains malentendus 
et interrompre des cercles vicieux ; 

•  écoute empathique : le vécu des parents doit 
pouvoir s’exprimer ;

•  anamnèse approfondie à la recherche de 
facteurs étiologiques (méconnaissance des 
rythmes physiologiques du sommeil, maladies, 
troubles alimentaires, perturbations du cadre 
familial ou de l’environnement) ;

Dans une minorité de cas des examens com-
plémentaires sont indiqués.

RESSOURCES EXISTANTES

Brochure « Le sommeil de votre enfant » Edu-
cation  santé - ONE

Module « L’oreiller magique »

« Mon enfant dort mal » de Chalamel et Thirion 
(édition Press Pocket)

« Le sommeil de votre enfant » de A. KAHN 	
(édition Odile Jacob).

ANNEXES

❶ Les cycles du sommeil.

❷ Le sommeil de l’enfant.

➌ Les troubles du sommeil du jeune enfant.

❹ Conseils pratiques de prévention.

ANNEXE   LES CYCLES DU SOMMEIL1
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Nouveau-né et jeune nourrisson

• Trois types de sommeil sont identifiés :

•  Sommeil « calme », précurseur du sommeil 
lent (40%).

•  Sommeil « agité », précurseur du sommeil 
paradoxal (50%).

• Sommeil indifférencié (10%).

• Endormissement en sommeil calme ou agité.

• Durée d’un cycle : 40 minutes.

• Durée d’une phase : 20 à 30 minutes.

• Egalité de durée et de répartition des phases.

• Durée du temps de sommeil : 17 à 20 heures.

Nourrisson d’un an

• les types de sommeil se structurent : 

•  Sommeil « calme » ou lent (70%).

•  Sommeil « agité » ou paradoxal (30%).

•  Sommeil « indifférencié » (pratiquement plus).

• Endormissement en sommeil lent.

• Durée d’un cycle : 50 à 60 minutes.

• Inégalité de durée et de répartition des phases.

• Durée du temps de sommeil : 13 à 15 heures.

Enfant de 2 ans

• Les types de sommeil se structurent : 

•  Stades du sommeil lent.

• Sommeil paradoxal.

• Se rapproche du type de sommeil de l’adulte.

• Durée du temps de sommeil : 11 à 13 heures.

ANNEXE   LE SOMMEIL DE L'ENFANT2

Dès la naissance, l’enfant né à terme passe par 
tous les stades du sommeil : le sommeil agité, 
le  sommeil calme et le sommeil indéterminé.
Le sommeil agité (SA) est caractérisé par des 
mouvements oculaires rapides, une respiration 
et un rythme cardiaque irréguliers, ainsi que par 
l’absence de tonus musculaire actif. C’est durant 
cette phase de sommeil que se déroulent les rêves.

Dans le sommeil calme (SC), les mouvements 
oculaires sont lents et peu importants, la res-
piration et rythme cardiaque sont réguliers. Le 
tonus musculaire est diminué par rapport à l’état 
éveillé, mais il permet encore une certaine activité 
motrice.Le métabolisme général de l’organisme 
est ralenti par rapport à ce que l’on observe en 
sommeil agité ou durant l’état de veille. Durant 
la première phase du sommeil calme se produit 
la libération de l’hormone de croissance. Le 
sommeil est dit « indéterminé » (SI) quand ses 
caractéristiques ne correspondent pas avec 
celles des deux stades précédents. 

La succession des phases de sommeil agité et 
calme forme un cycle de sommeil.  

Vers la fin de chaque cycle, le sommeil de-
vient plus léger et l’enfant s’éveille pendant 
quelques secondes, durant lesquelles il peut 
pousser un petit cri, pleurer, bouger, puis s’en-
dort à nouveau. Ces « micro-éveils » peuvent 
survenir 4 à 7 fois par nuit. 

• Une nuit : enchaînement de 4 à 5 boucles ou 
cycles ; durée moyenne de chaque boucle, 1h45 
à 2h (adulte).

SP : Sommeil paradoxal 

SL : Sommeil lent
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Tracé polysomnographique montrant un micro éveil 
(ME).

De haut en bas :

•  L'activité cérébrale (électroencéphalogramme 
EEG) .

•   Les mouvements des yeux (électooculo-
gramme EOG) .

•  L’activité cardiaque (électrocardiogramme ECG).

•  La respiration (flux nasal, volume courant, 
mouvements thoraciques).

FC : fréquence cardiaque

En période néo-natale, le sommeil agité succède 
immédiatement à l’endormissement et le cycle 
dure environ 45 minutes. Après l’âge de deux 
mois, l’enfant s’endort en sommeil calme ; le 
temps passé en sommeil calme est deux fois 
plus long que celui passé en sommeil agité et un 
cycle de sommeil dure en moyenne une heure.

Le temps nécessaire à l’endormissement croît 
progressivement avec l’âge. L’endormissement 
est rapide durant les 3 premiers mois, mais 
devient plus lent ensuite et requiert de 20 à 60 
minutes entre le 9ème mois et 3 ans.

La distribution des périodes de veille et de som-
meil change également au cours du temps. Un 
rythme régulier de 24 heures ne s’installe que 
vers la troisième semaine de vie et les périodes 
de veille à horaire fixe n’apparaissent que vers 
la 11ème semaine. Le nouveau-né dort de 17 à 
20 heures sur 24, alors que l’enfant d’un an se 
contente de 13 à 15 heures de sommeil. Entre 
1 et 6 ans, la durée de sommeil diurne diminue: 
l’enfant fait encore 2 siestes par jour à la fin de 
la première année et n’en fait habituellement 
plus qu’une après. Pour toutes ces durées de 
veille et de sommeil, la variabilité individuelle 
est très grande.
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Près de 20% des enfants en âge de fréquenter 
la crèche présentent des difficultés pour induire 
ou maintenir leur sommeil. Ces enfants souffrent 
d’insomnie. Il faut cependant séparer les fausses 
insomnies des vraies insomnies. En plus de per-
turber de manière profonde la vie de la famille, 
les vraies insomnies peuvent exercer un effet 
néfaste sur le développement psychomoteur et 
physique de l’enfant.

Les fausses insomnies

Certains nourrissons parfaitement normaux, 
mais « petits dormeurs » peuvent se satisfaire 
de 6 à 8 heures de sommeil nocturne. D’autres, 
« bons dormeurs » dorment 8 à 11 heures 
d’affilée. Au cours de la deuxième et troisième 
année de vie, l’enfant présente de fréquentes 
manifestations d’opposition ou d’angoisse. Il 
refuse alors ou retarde le coucher, ou appelle 
ses parents la nuit. C’est l’époque des rituels 
d’endormissement et des objets transitionnels 
(nounours, poupée, linge) qui doivent rassurer 
l’enfant. Dans la plupart des cas, le médecin se 
contente donc de conseiller les familles.

Les vraies insomnies

A partir de l’âge de six mois, un « mauvais 
dormeur » est un enfant qui, au moins trois 
nuits par semaine ne s’endort qu’après plus 
de 45 minutes et/ou s’éveille au moins deux 
fois, de manière complète, ne parvenant plus à 
s’endormir. Le trouble est dit chronique s’il dure 
depuis plus de trois mois.

Les réveils fréquents suivis d’endormissements 
malaisés sont observés chez 20% des enfants 
âgés de 2 ans et chez 10% de ceux de 4 ans. La 
gravité du trouble est confirmée par l’observation 
du comportement de l’enfant durant la journée.

Un mauvais sommeil engendre de la fatigue, qui 
peut se manifester par de la somnolence, mais 
aussi par de l’agitation, de l’agressivité, ou par 
un manque d’attention. Lorsque l’insomnie dure 
depuis de nombreux mois, on peut observer 
un retard de la croissance staturo-pondérale 
qui ne disparaît que si l’enfant retrouve un 
sommeil normal.

Les causes les plus fréquentes des 
vraies insomnies

Les « malentendus », ou les erreurs de com-
portement

La cause la plus fréquente de vraies insomnies du 
jeune enfant est l’existence de « malentendus » 
dans la prise en charge de son sommeil. Ce pro-
blème s’observe habituellement dès la naissance. 
Dans la majorité des cas, les parents ont voulu 
satisfaire les besoins de l’enfant, mais ont pris 
des habitudes qui favorisent et entretiennent les 
troubles du sommeil. L’enfant endormi dans les 
bras, ou dans le lit des parents, ou encore en 
buvant, puis porté endormi dans son lit, se réveille 
naturellement une ou deux heures plus tard.

Durant ce « micro-réveil », il ne se trouve plus 
dans les conditions qui étaient réunies lors de 
son endormissement et qui lui sont devenues 
indispensables pour s’endormir à nouveau. Il va 
donc appeler et pleurer pour réclamer ces mêmes 
conditions. C’est ainsi que la nuit, l’enfant est pris 
à nouveau dans le lit des parents, promené en 
voiture, ou reçoit beaucoup de boissons.

Les « malentendus » peuvent trouver leur origine 
dans des circonstances particulières (stress 
momentané, voyage, difficultés du voisinage). 
Plus souvent, elles sont dues aux difficultés 
qu’éprouvent les parents à imposer des « limites » 
aux comportements de l’enfant. Cette difficulté 
se retrouve souvent dans d’autres domaines de 
l’éducation, comme l’alimentation.

Le « malentendu » peut se corriger par des 
explications et des conseils de réapprentissage 
du sommeil. Au moment du coucher, les parents 
respecteront un rituel simple et l’enfant est couché 
dans son lit. Adoptant une attitude douce mais 
ferme, les parents espacent progressivement 
les visites, jusqu’au moment où l’enfant cesse 
de pleurer et s’endort. Le même processus est 
répété chaque fois que l’enfant pleure la nuit. 
Si le diagnostic est correct, le comportement de 
l’enfant se normalise en moins d’une semaine. 
L’enfant est devenu autonome et parvient à 
se rendormir seul la nuit. Si le problème des  
« limites » au sein de la famille, ou les problèmes 
personnels sont importants, le médecin préconise 
une aide psychologique.

ANNEXE   LES TROUBLES DU SOMMEIL DU JEUNE ENFANT3
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Celle-ci devra aussi intégrer la difficulté de 
séparation que constitue le sommeil, tant du 
côté parental que du côté de l’enfant.

Les causes physiques

Les insomnies de l’enfant peuvent parfois être 
dues à des causes physiques. Ces causes sont 
beaucoup moins fréquentes que ne le sont les 
problèmes de comportement. Elles ne peuvent 
cependant être négligées, leur traitement ame-
nant une résolution rapide de l’insomnie, alors 
que leur négligence peut permettre l’évolution 
de problèmes médicaux importants.

Les intolérances alimentaires et les allergies

Avant l’âge de trois ans, on rencontre le plus 
souvent des intolérances au lait de vache. Cer-
tains enfants ne présentent aucun signe clinique 
d’allergie en dehors d’une agitation diurne et 
d’un sommeil fragmenté. Il existe parfois une 
histoire d’allergie familiale et des antécédents 
de diarrhée, de changements de types de laits, 
de croûtes de lait, d’eczéma, d’infections ORL ou 
respiratoires. Le sommeil est particulièrement 
court (3 à 5 heures/nuit) et est marqué par 
une transpiration abondante. Le diagnostic est 
suspecté lorsque le comportement de l’enfant 
s’améliore trois à quatre semaines après que 
toute trace de protéine de lait de vache ait été 
exclue de l’alimentation de l’enfant, ou de celle 
de la maman si l’enfant est allaité. Le diagnostic 
est confirmé si l’insomnie réapparaît après la 
réintroduction de lait de vache dans l’alimenta-
tion. Le régime alimentaire doit alors être suivi 
soigneusement, excluant toute trace de lait de 
vache, sous peine de rechutes. Le régime peut être 
interrompu lorsque la réintroduction volontaire 
ou accidentelle de l’aliment allergisant n’occa-
sionne plus d’éveil nocturne. Cette amélioration 
de la tolérance se produit habituellement avant 
la cinquième année de l’enfant.

Le comportement de l’enfant peut être tellement 
perturbé par les effets de l’intolérance alimen-
taire que les parents ont pris de mauvaises 
habitudes à l’égard du sommeil. Comme pour les 
problèmes de « malentendus », il faut conseiller 
les parents et les aider à corriger les mauvaises 
habitudes de sommeil.

Les douleurs nocturnes

Dans de rares cas, l’enfant peut pleurer et 
s’agiter durant le sommeil parce qu’il souffre 
de douleurs (un reflux acide de l’estomac, une 
otite chronique, une infection urinaire…)

Les « parasomnies », ou les compor-
tements bizarres durant le sommeil.

Les parasomnies, bien que spectaculaires pour 
l’entourage, sont le plus souvent sans consé-
quence pour l’enfant. Elles ont fréquemment un 
caractère familial. Parfois, les parents confondent 
les parasomnies avec des éveils et pensent que 
leur enfant souffre d’insomnie. Les parasomnies 
sont alors de « fausses insomnies ».

Les rythmies du sommeil

Lors de l’endormissement ou en pleine nuit, cer-
tains enfants se balancent de manière rythmique 
dans leur lit, si violemment parfois que le bruit 
réveille les parents. La scène peut se répéter 
plusieurs fois par nuit. Le matin, l’enfant se 
réveille dispos, contrairement à son entourage 
qui est exaspéré. Les rythmies surviennent lors 
des phases de sommeil calme peu profond. Elles 
correspondent à une autostimulation de l’enfant 
qui cherche le sommeil. Ces rythmies surviennent 
habituellement dans les premiers mois de la vie 
et dans la moitié des cas, disparaissent vers l’âge 
de 2 ans. Le traitement consiste à rassurer les 
parents et à leur conseiller de réduire le bruit 
occasionné par les balancements de l’enfant, 
par exemple en installant le matelas sur le sol. 
Exceptionnellement, il s’agit de manifestations 
précoces s'une psychopathologie ou d’un trouble 
neurologique comme une épilepsie nocturne.

Le cauchemar

Les « rêves d’angoisse » réveillent l’enfant 
durant une phase de sommeil de rêve, et ce le 
plus souvent en fin de nuit. Réveillé, l’enfant se 
souvient des détails effrayants de son cauchemar 
et ne se rendort qu’après avoir été rassuré. Ces 
manifestations s’observent surtout entre l’âge de 
4 et 7 ans. Les cauchemars sont favorisés par 
une augmentation de la fréquence des phases 
de sommeil agité, comme après un épisode 
de fièvre. Le cauchemar de l’enfant n’a pas de 
traitement. Il faut éviter les histoires ou films 
impressionnants avant le coucher. 
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Dans la majorité des cas, la fréquence des 
cauchemars diminue au cours du temps. Dans 
de rares cas, il faut rechercher une origine 
psychologique.

Les terreurs nocturnes

Chez près de 5% des enfants âgés de 2 à 6 ans 
surviennent des épisodes impressionnants, 
accompagnés de cris angoissés et d’agitation. 
L’enfant est pâle, a les yeux ouverts, et ne recon-
naît pas ses parents. L’incident est bref. L’enfant 
n’en garde aucun souvenir. 

Il survient durant la première partie de la nuit, en 
fin de sommeil lent profond, juste avant le passage 
agité. Dans la majorité des cas, les épisodes se 
raréfient spontanément avant l’âge de 10 ans. 
Le médecin se contente de rassurer les parents 
et déconseille toute forme de calmants. Si l’his-
toire de l’enfant le suggère, il peut être amené à 
faire réaliser un électroencéphalogramme pour 
exclure la présence d’une épilepsie nocturne, ou 
de blocages de la respiration.

Conseils pratiques pour aider une famille en 
cas de troubles du sommeil :

Chez un enfant de quelques jours à 1 mois

• Veiller à ce que l’enfant se sente en sécurité :

•  que ses besoins fondamentaux soient 
satisfaits :

›��faim‚ froid ;
›��couches propres ;
›��absence de douleur.

•  qu’il retrouve les composantes de base de 
la vie intra-utérine :

›��odeur maternelle ‚ bercement ;
›��chaleur.

• qu’il se sente en harmonie avec les adultes  
   qui l’entourent.

•  Respecter le rythme de sommeil propre à 
chaque nouveau-né.

• Respecter les phases de sommeil agité.

•  Il est préférable que l’enfant apprenne à s’en-
dormir seul dans son berceau.

•  Aider l’enfant à faire la différence entre le jour 
et la nuit (tétées de nuit plus courtes, plus si-
lencieuses dans un endroit peu éclairé).

Chez les enfants de 1 à 2 mois

• Dysrythmies du soir :

• avoir des attitudes apaisantes ;
•   laisser pleurer de courtes périodes est  
 parfois nécessaire.

• Limiter les changements :

• l es passages du lit au berceau‚ les voyages 
qui modifient le lieu d’endormissement;

•  les modifications des horaires de sommeil.

Chez un enfant de plus de 6 mois

•  Le coucher dans son lit dès qu’il est fatigué en 
lui disant « bonne nuit, à demain ».

•  S’il se réveille la nuit, attendre avant de se 
précipiter dans sa chambre (si possible le 
mettre dans une pièce séparée de la chambre 
des parents).

•  Mettre dans son lit des objets compagnons de 
sommeil : peluche, doudou.

• I ntroduire un rite d’endormissement (chanson, 
histoire, caresse,…) court ayant des limites claires 
et respecter ces limites. Ne pas accepter que 
ce rite d’endormissement s’éternise (par ex, 
ne pas rester à côté de lui dans la chambre, 
ne pas lui tenir la main pour qu’il s’endorme).

ANNEXE   CONSEILS PRATIQUES DE PRÉVENTION4
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Comment déshabituer un nourrisson de 
plus de 6 mois des repas de nuit

• Organiser les repas de jour : 4 à 6 selon le 
désir du nourrisson- à intervalles réguliers.

• Supprimer les repas d’endormissement.

• Espacer progressivement les repas de nuit 
en le laissant pleurer (5 min, 10 min, 20 min.) 
et diminuer petit à petit les quantités de lait 
la nuit, ou diluer progressivement le lait avec 
de l’eau pour arriver en quelques jours à des 
biberons d’eau pure.

• Respecter le rituel de l’endormissement en y 
mettant des limites.

LES EFFETS DES MÉDICAMENTS 

Les études épidémiologiques montrent que 6 à 15% des enfants qui souffrent d’une insomnie 
reçoivent de manière régulière des médicaments calmants. Cette habitude est la plus fréquente 
dans les familles dans lesquelles un adulte se soigne par de telles substances.

Les médicaments ont peu de place dans le traitement des troubles du sommeil de l’enfant. Ils 
sont rarement utiles. Les sédatifs peuvent même exercer un effet paradoxal et rendre l’enfant 
plus agité encore. Ces médicaments, s’ils deviennent efficaces à fortes doses, entraînent 
alors des effets indésirables durant la journée, comme de la somnolence ou des troubles de 
la concentration. Certains médicaments (phénothiazines), peuvent provoquer des apnées et 
des accidents de mort subite.





SYNDROME DE LA MORT SUBITE  
DU NOURRISSON

10Chapitre
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Dr J-M. DUBRU, Dr M. DECHAMPS

	� OBJECTIFS

•  Donner aux parents des conseils pratiques leur 
permettant d'augmenter la sécurité du sommeil 
de leur enfant, de lui donner de bonnes habi-
tudes de sommeil et de lui assurer une bonne 
hygiène de vie pendant sa première année.

•  Tenter de dépister les enfants présentant un 
risque accru de mort subite inexpliquée du 
nourrisson (M.S.I.N.) et de leur proposer une 
prise en charge.

	� MÉTHODE

A la maternité ou dès la première visite de la 
mère ainsi que régulièrement pendant toute la 
première année, donner et répéter les différents 
conseils de prévention et rechercher les signes 
d'alerte (annexe 1).

	� SUIVI

•  Pendant la première année de l'enfant, noter 
dans le dossier que les conseils préventifs ont 
été donnés ainsi que la survenue éventuelle 
de signes d'alerte.

•  Si l'enfant présente ces signes d'alerte ou si 
les parents sont inquiets, il sera envoyé en 
consultation chez son médecin traitant, son 
pédiatre ou une équipe spécialisée et l'on 
s'efforcera de s'assurer du suivi des résultats 
et des mesures proposées.

ANNEXE

❶  La sécurité du sommeil du jeune enfant.

ANNEXE   LA SÉCURITÉ DU SOMMEIL DU JEUNE ENFANT1

Dr J-M. DUBRU, Dr E. MALEK ABRAHIMIANS,  
Dr M. DECHAMPS

Les accidents durant le sommeil

Les jeunes enfants peuvent courir le risque d'ac-
cidents durant le sommeil. Ils peuvent s'étouffer 
accidentellement, ou être les victimes d'une Mort 
Subite Inexpliquée du Nourrisson (MSIN). La Mort 
Subite Inexpliquée est définie comme un décès 

soudain, inattendu au vu de l'histoire de l'enfant 
et demeurant inexpliqué malgré une enquête 
sur les circonstances de décès et les examens 
réalisés après la mort. Une autopsie complète 
est indispensable au diagnostic, car elle apporte 
une explication dans plus de 15% des décès.  
 
Seules les morts pour lesquelles aucune cause 
n'est retrouvée sont appelées "morts subites".
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Tracé polygraphique de sommeil ou polysomno-
graphie montrant une apnée obstructive suivie 
d'un éveil. La tracé montre de haut en bas: les 
yeux (avec légers mouvements) (EOG), deux tracés 
électroencéphalographiques (EEG), l'électrocar-
diogramme (ECG) et quatre tracés respiratoires 
(mouvement du thorax et de l’abdomen, flux 
d'air au niveau du nez et de la bouche). Sur la 
droite du tracé, l'air ne passe plus par le nez et 
la bouche, malgré la présence de mouvements 
du thorax et de l'abdomen; il s'agit d'une apnée 
obstructive. Il s'en suit un éveil soudain de l'enfant 
qui manifeste de l'agitation, et un ralentissement 
brutal du rythme cardiaque. Une étude menée 
par l'ONE en 1982, montre que la prévalence des 
accidents de morts subites inexpliquée était de 
1,7 cas pour 1.000 naissances vivantes. Ce chiffre 
était comparable à ceux des pays limitrophes. 
Actuellement, il est tombé à moins de 0,6 pour 
1.000 naissances grâce aux campagnes de pré-
vention menées au cours des dernières années. 
Les décès surviennent essentiellement avant 
l'âge de 6 mois : 80% des accidents se produisent 
entre 2 et 6 mois, moins de 10% s'observent 
avant l'âge de 6 semaines, et moins de 1% des 
accidents surviennent après 1 an.

Les accidents de mort subite sont la résultante 
de l'accumulation de facteurs pré-nataux, néo-
nataux et post-nataux. La combinaison de ces 
facteurs "fragilise" le nourrisson, qui est alors 
plus exposé que d'autres à des circonstances 
défavorables après la naissance, comme si ses 
capacités étaient alors dépassées…

On peut schématiser les causes de mort subite 
en trois grands groupes : les trois "grands M" :
Maturation, Maladies, Milieu.

Le terme "Maturation", concerne le développement 
des mécanismes de contrôle des fonctions vitales 
du nourrisson, telles que la respiration, l'activité 
cardiaque, les fonctions neuro-végétatives, les 
mécanismes d’éveil…

Le terme "Maladies", traduit la fragilité du nour-
risson vis-à-vis des infections virales et bacté-
riennes, qui peuvent survenir parfois presque 
sans signes, mais aussi des maladies digestives, 
neurologiques, métaboliques ou suite à des 
malformations, notamment des voies aériennes. 

Le terme "Milieu" évoque les conditions défavo-
rables qui peuvent déstabiliser un enfant fragile 
ou immature, comme la position de sommeil 
sur le ventre ou le côté, une température trop 
élevée dans la pièce ou l’excès de vêtements et 
de couvertures, une atmosphère enfumée, un 
espace insuffisamment ventilé/aéré, un manque 
de sommeil ou l'administration de médicaments 
à effet sédatif.

 
	� LES CONSEILS GÉNÉRAUX A  

 PRODIGUER AUX PARENTS

Les conseils suivants contribuent à assurer la sécurité 
des nourrissons durant le sommeil :

A LA MAISON

•  La maman ne doit pas fumer, ni pendant ni 
après la grossesse. Si elle ou l’entourage fume, 
ce doit être à l’extérieur de l’habitation.

• Respecter le rythme de vie de l'enfant :

•  Instaurer un horaire régulier de sommeil : 
ne pas priver le nourrisson de ses heures 
de sieste ou de sommeil nocturne.
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•  Eviter le stress lors de l'entrée en milieu 
d'accueil.

•  Si la maman allaite, conseiller de ne pas 
prendre de médicament sans demander l’avis 
du médecin.

EN MILIEU D’ACCUEIL

Le début de la mise en accueil et une période 
très sensible, qui peut multiplier jusqu’à 100 fois 
le risque de mort subite.

Une attention particulière (habituation progres-
sive, surveillance renforcée) doit être accordée 
à cette période.

POUR LE SOMMEIL

• Dans le lit on s’assure que :

•  l’enfant est couché sur le dos. Sauf avis 
contraire du médecin, il n'est pas placé sur 
le ventre ni sur le côté ;

• l’enfant dort avec le visage découvert ;

• le matelas est ferme et il n'y a pas d'oreiller ;

•   préférer le sac de couchage à l'usage de 
couverture et de drap de lit ; ne pas utiliser 
de couette ;

•  le matelas ne laisse pas d'espace libre avec 
le bord en bois du lit ;

•  les barreaux ne permettent pas le passage 
de la tête (espace inférieur à 6,5 cm) ;

•    l'enfant ne dort pas avec une cordelette autour 
du cou et n’a pas accès à une cordelette ;

•  on se méfiera du "couffin" instable, et dont 
le matelas est souvent trop mou ;

•  l’enfant dort dans son lit, le co-sleeping ou 
partage du lit peut être dangereux. Il est 
conseillé de garder le berceau ou le lit du 
bébé dans la chambre des parents, proche 
de leur lit, durant les premiers mois.

• La chambre de l'enfant doit être :

• à une température de 18 à 20°C Max ;

•  bien aérée (nb l’usage d’un ventilateur peut 
l’y aider) ;

• calme ;

• non enfumée ;

•  interdite aux animaux domestiques.

• En voiture :

•  l'enfant est couché dans un support rigide 
et bien fixé ;

•  sa tête n'est pas recouverte d'un capuchon ;

•  la voiture n'est pas trop chauffée ni enfumée ;

•  l'enfant reçoit des suppléments de boissons 
lors des trajets prolongés, surtout s’il fait 
chaud dans la voiture.

• En général, il faut :

•  éviter le tabagisme durant la grossesse et 
après la naissance ;

•  promouvoir et soutenir l'allaitement maternel 
en veillant à faire  attention à la consomma-
tion d’alcool, de drogues, de médicaments 
qui passent dans le lait ;

•  ne jamais donner de médicament à l'enfant 
sans l'avis du médecin et surtout, ne pas 
donner de médicaments qui endorment le 
bébé (phénothiazines, anti-histaminiques, 
codéine, somnifères, etc.) ;

•  faire examiner régulièrement l'enfant par 
son médecin et respecter le schéma de 
vaccination.

DANS L’ANAMNÈSE :

•  repérer les consommations pendant la grossesse 
(tabac, alcool, héroïne, cocaïne,…) ;

•  s’enquérir du terme et du poids de naissance 
(la prématurité et la dysmaturité constituent 
des facteurs de risque.) ;

•  certaines indications de polysomnographie 
peuvent venir des antécédents héréditaires 
(risque d’anomalie congénitale, de maladie 
métabolique).
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LES SIGNES D’ALARME

Certains enfants présentent des symptômes 
discrets, qui pourraient révéler leur fragilité. Si 
ces signes sont présents, l'enfant doit être montré 
au médecin et des examens complémentaires 
peuvent être réalisés. Il faut donc rapporter au 
médecin :

 
Sur le plan général, si l'enfant :

•  a une température rectale supérieure à 38°, 
ou inférieure à 36° ;

•  change de comportement : ne sourit plus, 
somnole, est "mou" et ne mange plus;

•  est beaucoup plus agité ou énervé que d'habitude ;

•  devient blanc ou bleu et perd connaissance 
lorsqu'il pleure ;

•  a une odeur "désagréable" ;

•  a fait une chute (de la table à langer ou du 
landau, par exemple).

Par rapport à son alimentation, si l'enfant :

•  tousse, s'essouffle ou a du mal à respirer 
pendant les biberons ;

•  se fatigue ou s’essouffle lors des biberons ;

•  vomit de manière plus importante ou plus 
fréquente après les biberons ;

•  recrache du lait longtemps après avoir bu ;

•  a des selles plus liquides et plus nombreuses 
que d'habitude.

Ou si durant son sommeil, l'enfant :

• devient bleu ou blanc ;

•  ne semble plus respirer, fait des pauses res-
piratoires à répétition, présente des difficultés 
respiratoires ;

•  transpire de manière tellement importante que 
ses vêtements sont mouillés ;

• a une transpiration dont l'odeur est désagréable ;

•  ronfle ou fait des bruits respiratoires en dehors 
des périodes de rhume ;

•  si l’enfant présente un épisode anormal ou un 
malaise qui inquiète les parents car il semble 
mettre la vie de l’enfant en danger, épisode 
qui entraîne une stimulation, un réveil ou des 
manœuvres plus importantes. Il est rappelé 
dans ce cas de ne jamais secouer l’enfant.

CONCLUSIONS

Des mesures simples doivent être respectées 
pour assurer la sécurité durant le sommeil. Leur 
application permet de réduire le risque d'acci-
dents et de décès subit. L'aide du personnel de 
la crèche et du médecin de l'enfant permet aux 
parents d'éviter les conditions qui risquent de 
laisser un nourrisson encore immature exposé 
des conditions défavorables durant ses longues 
heures de sommeil. La prévention de la MSN 
nécessite la contribution de tous les acteurs 
de la santé.
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Dr L. PIRARD-GILBERT, Dr V. PARIS

	� FRÉQUENCES

•  Troubles visuels présents chez 12 à 14 % de 
tous les enfants de moins de 12 ans.

•  Fréquence plus élevée parmi certains enfants: 
anciens prématurés, enfants dont les parents 
sont atteints de troubles de la réfraction.

•  Risque d’amblyopie fonctionnelle (sans dé-
pistage précoce systématique) : environ 5% 
de la population.

	� OBJECTIF

•  Dépistage précoce des troubles visuels chez 
les enfants de 0 à 6 ans.

•  Prévention et traitement précoce de l’amblyo-
pie fonctionnelle résultant d’un trouble de la 
réfraction ou d’un strabisme.

  •  Correction précoce des défauts réfractifs 
significatifs, en vue de permettre un déve-
loppement psychomoteur harmonieux et de 
diminuer le risque d’amblyopie.

	� MÉTHODE

•  Examens de dépistage réalisés par le médecin 
pendant la consultation, par étapes successives, 
en fonction de l’âge de l’enfant.

•  Examen complet de dépistage réalisé par un 
orthoptiste ou un médecin spécialement formé, 
entre l’âge de 18 mois et 3 ans (voir annexe 2), 
lors d’une séance de dépistage visuel spécifique.

RESSOURCES EXISTANTES

Matériel disponible pour les séances spécifiques 
de dépistages :

• source lumineuse punctiforme ;
• biprisme de Gracis de 6 dioptries ;
• Lang stéréo test ;
• Cube de fixation de LANG
• Optotype E + E en plastic
• Réfractomètre.

	� SUIVI

Fréquence des examens :

• semestrielle pendant la première année ;

• annuelle au-delà d’un an ;

un examen par un orthoptiste de l’ONE ou 
un médecin spécialement formé à cet effet 
idéalement entre l’âge de 18 et 30 mois mais 
pouvant s’étendre de 12 à 36 mois en fonction 
du rythme de passage de l’orthoptiste dans les 
structures et des capacités de collaboration 
de l’enfant. En cas de dépistage non réalisé 
avant 3 ans, celui-ci peut se faire jusqu’à 
l’âge de 6ans.

Critère de référence à un spécialiste : 

toute anomalie objectivée par le dépistage et 
en cas de doute.
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	� DONNÉES DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE SPÉCIFIQUE DE L’ONE

Bilan des dépistages visuels réalisés en Communauté française par l’ONE de 2008 à 2018

Année
Nbre de 

 dépistages
Dépistages
Normaux

Dépistages
Anormaux

Dépistages
Douteux

Dépistages
Irréalisables

2008 22.302 69% 12,0% 4,00% 14,00%

2009 24.104 73% 11,0% 3,54% 12,50%

2010 25.551 74% 11,0% 3,20% 11,30%

2011 25.515 74% 11,0% 2,80% 11,50%

2012 25.289 75% 10,0% 2,70% 11,40%

2013 23.293 76% 10,2% 3,20% 10,50%

2014 25.731 77% 10,5% 3,41% 8,90%

2015 29.205 74% 11,0% 4,92% 8,69%

2016 31.308 74% 11,0% 5,01% 9,29%

2017 30.152 74% 11,2% 5,18% 9,24%

2018 30.207 76% 11,0% 4% 9,00%

Résultats des suivis ophtalmologiques des 
enfants dépistés :

Sur 11.186 enfants examinés par un ophtalmo-
logue suite à un dépistage ONE positif, dans 8845 
cas (79%), l’anomalie est confirmée, dans 1929 
cas (17 %), l’anomalie n’est pas confirmée. Les 
autres situations restent douteuses (4%) et doivent 
être revues ultérieurement par l’ophtalmologue.

Nous pouvons donc conclure sur base des don-
nées actuelles, que 3 enfants sur 4, envoyés chez 
l’ophtalmologue suite au dépistage, sont soit 
traités d’emblée soit nécessitent au minimum 
un suivi par un ophtalmologue.

ANNEXES

❶ Chronologie du dépistage.
❷  L’amblyopie fonctionnelle : concepts et dépistage
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A RÉALISER À PARTIR D'1 MOIS  
(le plus tôt possible) 

- Inspection :

•  paupières : recherche d’un ptosis, d’un épicanthus ;

•  cornée : vérifier la symétrie, la taille et la 
transparence ;

•  rechercher tout signe de glaucome congénital 
(taille de la cornée, larmoiement anormal, …) ;

•  pupilles : vérifier la taille, la symétrie, la forme 
et la couleur ;

•  pupille :

•  blanche : cataracte, dysplasie rétinienne, 
rétinoblastome ;

• rose : albinisme ;

• non bordée d’iris : aniridie ;

• déformée en trou de serrure : colobome.

 � Colobome pupillaire droit

-  Rechercher un réflexe photomoteur: en pré-
sence d’une source lumineuse punctiforme, la 
pupille doit se contracter de façon symétrique.

-  Vérifier l’orientation du regard vers la source 
lumineuse: celle-ci peut ne pas être nette 
avant la fin du premier mois.

-  Rechercher la présence d'un nystagmus 
congénital.

-  Rechercher l’existence d'un strabisme constant : 
sa persistance au-delà de l’âge de trois mois 
nécessite un avis ophtalmologique.

 

A réaliser a partir de l’age de 4 mois

• Répétition des 5 points précédents.

•  Vérifier que l’enfant est capable de suivre des 
yeux un objet coloré déplacé  à  +/- 40 cm de 
son visage  (dès 4 mois, tête soutenue).

•  Test de Hirschberg (dès 4 mois): à l'aide d'une 
lampe punctiforme, recherche des reflets 
cornéens centrés symétriquement (afin de 
différencier strabisme et épicanthus).

 �  Test de Hirschberg ; reflets cornéens 
centrés et symétriques

Demander un avis ophtalmologique 

Pour toute dégradation ultérieure des yeux 
(apparition d’un strabisme, d’un nystagmus,  
de larmoiement anormal, de rougeur anormale 
des conjonctives,  d’exophtalmie, d’asymétrie 
des yeux, …)

A réaliser entre 18 mois et 3 ans

Proposer aux parents l’inscription  à une séance 
spécifique de dépistage visuel précoce  organisée 
par l’ONE avec un orthoptiste ou un médecin  
spécialement formé à cet effet. (voir annexe 2)

A réaliser a 4 ans,  5 ans, 6 ans 

• Inspection des yeux.

•  Recherche d’amblyopie par Cover-test alterné, 
Lang stéréo-test. 

• Test de vision de loin (Optotype ou Lea).

ANNEXE   CHRONOLOGIE DU DÉPISTAGE VISUEL PAR LE MÉDECIN  
 DE LA CONSULTATION POUR ENFANT1
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Dépistage visuel entre 18 et 36 mois 

L’ONE propose dans toutes ses structures des 
séances de dépistage visuel spécifique réalisées 
par des orthoptistes ou des médecins spéciale-
ment formés à cet effet. 

Les parents sont avertis préalablement par 
affiche, folder et invitation personnalisée. Elles 
se déroulent sur rendez-vous.

Les examens suivants y sont réalisés :

• inspection des yeux ;

• cover-test alterné ;

• Lang stéréo-test ;

• biprisme de Gracis ;

• étude de la réfractométrie bilatéralement  
   (Retinomax).

ANNEXE   L' AMBLYOPIE FONCTIONNELLE : 
 CONCEPTS ET DÉPISTAGE2

Préambule

Le but d’un dépistage visuel est de réaliser son 
premier examen le plus tôt possible. Les troubles 
visuels les plus importants et les plus difficiles à 
traiter sont présents très tôt après la naissance 
c’est-à-dire dans les premiers mois de la vie. 
Ceux-ci peuvent résulter d’une lésion touchant 
une structure anatomique de l’œil (amblyopie 
organique) ou d’un trouble fonctionnel (amblyopie 
fonctionnelle).

Le texte ci-dessous se limite à l’amblyopie 
fonctionnelle.

« Lorsqu’il existe une amblyopie bilatérale l’enfant 
peut présenter des signes associés à ses efforts 
de fixation : gêne à la lumière, frottement des 
yeux, faible maintien de l’attention lorsqu’il joue… 
Cependant, chez l’enfant de moins de 3 ans ces 
signes sont souvent peu évidents à remarquer 
par les parents. Ce n’est souvent qu’après que 
l’enfant ait été dépisté et qu’il a reçu ses lunettes 
que les parents se rendent compte qu’il semble 
« découvrir le monde «  d’une certaine manière. 
Il est inutile de préciser que, contrairement aux 
idées reçues, ces enfants adoptent leurs lunettes 
d’emblée avec bonheur.

Les phénomènes sont différents lorsque l’enfant 
présente un obstacle unilatéral au développement 
visuel. Son comportement visuel peut paraître 
normal aux parents car la vision du bon œil 
masque le défaut de l’œil déficient. Donc des 
enfants ayant un comportement visuel normal 
et même « supranormal » peuvent présenter 
une amblyopie unilatérale sévère.

Par ailleurs, une attitude de fixation en vision 
très rapprochée est extrêmement fréquente 

chez le jeune enfant. Cela inquiète, souvent à 
tort, les parents et leur entourage.

Comme nous allons le voir dans la suite, le 
développement visuel de l’enfant reste fragile 
jusqu’à l’âge de 12 ans. Il est bien évident que 
cette notion de fragilité sensorielle est de moins 
en moins importante plus on grandit. Il est 
cependant essentiel de savoir que l’effort de 
dépistage ne peut se limiter à un seul examen.

Définitions

L’AMBLYOPIE FONCTIONNELLE :

L’amblyopie fonctionnelle est une diminution 
uni- ou bilatérale de l’acuité visuelle causée par 
une déprivation de la vision des formes et/ou 
par une interaction binoculaire anormale sans 
cause organique, pour laquelle un traitement 
approprié peut amener à la guérison.

Cette notion de guérison est absolument essen-
tielle et caractérise l’amblyopie fonctionnelle, qui 
présuppose que l’œil est au départ anatomique-
ment sain et parfaitement à même de dévelop-
per une vision normale. Le terme d’amblyopie 
fonctionnelle présuppose donc qu’au départ l’œil 
est parfaitement capable de voir et qu’il stoppe 
puis décroît ses capacités visuelles à la suite de 
conditions extérieures qui sont essentiellement :

• les troubles de la réfraction : l’image est mal 
focalisée sur la rétine :

• t rop en avant : myopie ; correction : verres 
concaves ;

•  trop en arrière : hypermétropie ; correction : 
verres convexes ;
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•  focale double : astigmatisme ; correction : 
verres toriques. 

•  le strabisme :  
les deux yeux ne fixent pas l’objet de la 
même manière ; un seul œil focalise dans 
l’axe visuel en utilisant sa macula, seule 
partie de la rétine capable de développer 
une acuité visuelle normale.

•   la privation visuelle précoce : 
    tout obstacle survenant sur le trajet visuel 

normal peut stopper puis altérer le déve-
loppement normal de la vision ; il peut s’agir 
d’un traumatisme, d’une infection ou d’une 
dysgénésie congénitale ; plus cette atteinte est 
précoce, plus elle est grave et difficile à traiter 
; lorsqu’elle est importante, asymétrique et 
qu’elle survient pendant les quatre premiers 
mois de la vie, elle peut empêcher la maturation 
normale de la vision binoculaire et entraîner 
les mêmes symptômes que ceux rencontrés 
dans le strabisme précoce (strabisme, nystag-
mus, et torticolis de fixation) ; ici, il faut faire 
la part des choses entre la part fonctionnelle 
et organique de l’amblyopie.

Ces facteurs empêchent la macula de fonction-
ner normalement.

Le trouble de réfraction empêche que l’image 
soit nette au fond d’œil et la macula recevra 
donc une image floue, qui sera transmise au 
cortex occipital.

Dans le strabisme, la déviation de l’axe optique 
entraîne la focalisation de l’image dans une 
zone qui se situe à côté de la macula. Ici aussi, 
la macula n’enregistrera aucune transmission 
d’image nette puisque seule la perception d’une 
image périphérique pourra être transmise au 
cortex occipital.

Le concept d’amblyopie fonctionnelle touche 
donc un œil sain au départ, qui transmet des 
images floues au cerveau. Si la transmission 
se fait normalement, les images transmises 
sont de piètre qualité. Les travaux de HUBEL et 
WIESEL, qui ont été consacrés par un prix Nobel, 
ont montré que les couches cellulaires du corps 
genouillé externe des patients amblyopes étaient 
moins denses que chez les patients normaux. 
Ceci a permis  de comprendre que le site  d’ex-
pression de l’amblyopie fonctionnelle se situait 

au niveau de la transmission entre les images 
perçues par l’œil et le cortex visuel.

Par ailleurs, de nombreux travaux de recherche 
sont en cours pour définir le rôle du corps cal-
leux comme site d’expression de l’amblyopie 
fonctionnelle (MILLERET).

LE STRABISME

La définition du strabisme peut se résumer à 
un manque de coordination oculomotrice entre 
les deux yeux. Cette définition est un simple fait 
d’observation et ne préjuge en rien des méca-
nismes physiopathologiques qui permettent de 
les classer, de les comprendre et donc de les 
traiter mieux.

Pour chercher à comprendre ce qu’est le 
strabisme, il faut avoir en tête qu’il y a deux 
origines principales à la pathologie strabique :

•  la plus simple est l’atteinte d’un ou de plusieurs 
noyaux commandant l’action de plusieurs 
nerfs oculomoteurs ; ce sont les strabismes 
d’origine nucléaire ;

•  l’autre groupe, qui comporte de loin le plus 
grand nombre de cas, présente une atteinte des 
centres coordonnant l’action musculaire des 
deux yeux ; il n’y a donc plus ici de restriction 
du champ d’action musculaire correspondant 
à un nerf oculomoteur particulier, mais bien 
une atteinte du fonctionnement des centres 
nécessaires pour coordonner le regard ; ces 
centres commandent le noyau oculomoteur 
des deux yeux en équilibrant le tonus mus-
culaire de chaque œil afin de maintenir en 
permanence une vision binoculaire de l’objet 
fixé ; l’atteinte concerne la commande centrale 
de plusieurs noyaux : ce sont les strabismes 
d’origine supra-nucléaire ; au sein de cette 
grande catégorie de strabismes, on distingue 
encore les strabismes survenant dans les 4 à 
6 premiers mois de la vie qu’on appelle stra-
bismes précoces et ceux qui surviennent par 
la suite et que l’on appelle par opposition les 
strabismes tardifs. 

Le tableau clinique de ces deux types de patients 
est extrêmement différent car les patients 
strabiques précoces présentent une immaturité 
congénitale du développement de la fonction 
binoculaire. Leurs déviations sont toujours très 
variables et souvent importantes, les déviations 
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verticales sont très fréquemment associées aux 
déviations horizontales. Ils présentent égale-
ment très souvent un nystagmus à ressort. La 
présence de ce nystagmus à l’état plus ou moins 
latent entraîne chez ces patients une position 
particulière de la tête que l’on appelle torticolis 
de fixation et qui les conduit le plus souvent à 
tourner et à incliner la tête du côté de l’œil qui 
fixe. On ignore encore à l’heure actuelle pourquoi 
ces enfants n’arrivent pas à programmer leur 
vision binoculaire.

Dans certains cas, il existe un facteur héréditaire. 
En outre, il est essentiel de garder à l’esprit que 
la prématurité constitue également un facteur 
de risque.

Après l’âge de 6 mois, la survenue d’un stra-
bisme entraîne une pathologie beaucoup moins 
complexe et plus facile à traiter. Ici la vision 
binoculaire est également en danger, mais 
une base est acquise au départ. Les déviations 
verticales sont rarement associées quand les 
enfants sont traités rapidement, et il n’y a pas de 
nystagmus associé. Ces enfants ne présentent 
pas de torticolis de fixation.

Les strabismes qui viennent d’être décrits sont 
évidents et ne nécessitent pas de dépistage.

Dans un certain nombre de cas, la pathologie 
strabique, qu’elle soit précoce ou tardive, peut 
se manifester sous forme de petit angle. On les 
appelle alors des microstrabismes. Les micros-
trabismes sont très souvent plus amblyogènes 
que les « macrostrabismes ». Il semble en effet 
que ces patients s’accommodent d’une situation 
sensorielle vicieuse qui assure la dominance de 
fixation d’un œil par rapport à l’autre, et entraîne 
une amblyopie par fixation excentrique stable. 

Dans l’esprit de beaucoup de parents, un stra-
bisme de petit angle est considéré comme un 
petit strabisme et donc peu dangereux. C’est 
absolument faux et souvent l’inverse. Il est donc 
absolument indispensable que le dépistage af-
firme la présence ou l’absence d’un strabisme. 
Un patient strabique doit nécessairement faire 
le choix entre l’œil droit et l’œil gauche pour 
fixer un objet. La répartition du travail visuel 
ne se fait pas toujours spontanément, et tout 
patient strabique risque un jour ou l’autre, sans 
surveillance, de devenir amblyope.

 

Nous pourrions conclure ce chapitre en insis-
tant sur le fait que tout enfant présentant un 
strabisme, qu’il soit constant ou non, doit être 
montré le plus rapidement possible 

Maturation du systeme visuel

L’ACUITÉ VISUELLE

Le réflexe photomoteur est présent à la naissance, 
mais lorsque l’enfant naît, sa fonction visuelle 
centrale est encore très immature. L’enfant est 
cependant capable de suivre le visage de sa 
maman dès 48 heures de vie. Le premier stade 
de l’émergence de la fonction visuelle, c’est-
à-dire la prise de fixation, devient nette entre 
la deuxième et la quatrième semaine de vie. 
Certaines études sur le comportement visuel 
et la poursuite visuelle ont cherché à estimer 
l’acuité visuelle des petits enfants. Cette acuité 
visuelle est estimée à 1/10 à l’âge de 3 mois, 
2/10 à l’âge de 6 mois, 4/10 à l’âge de 12 mois 
et environ 10/10 à l’âge de 3 à 4 ans.

LE CHAMP VISUEL

De même que les fonctions visuelles centrales 
sont immatures à la naissance, les cellules de la 
rétine périphérique maturent progressivement 
et de façon assez rapide pour que le champ 
visuel d’un petit bébé soit estimé normal à l’âge 
de 12 mois.

La maturation des fonctions perceptives de la 
rétine périphérique se fait de façon asymétrique 
pendant les premiers mois de la vie. Durant cette 
période, le petit enfant détecte en effet mieux un 
stimulus qui lui est présenté en temporal qu’en 
nasal. Cette asymétrie de poursuite visuelle 
persiste dans presque tous les cas d’atteinte 
précoce de la vision binoculaire, qu’il s’agisse 
d’un strabisme ou d’une privation visuelle.

LA VISION DES COULEURS

A la naissance, les cônes sont fonctionnels. 
Les 3 types existent à l’âge où les enfants sont 
capables de différencier les couleurs (rouge, 
verte et jaune). Cependant, par défaut de trans-
mission de la sensation colorée, les enfants 
voient en noir et blanc à la naissance. En effet, 
ce n’est que vers l’âge de 4 à 5 semaines qu’ils 
perçoivent les contrastes colorés saturés selon 
l’axe rouge-vert et, vers l’âge de 4 à 5 mois qu’ils 
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perçoivent ces contrastes dans les axes bleu-
vert. Si un enfant d’un an est donc capable de 
percevoir les couleurs, il reste cependant difficile 
pour lui d’interpréter ces sensations colorées 
jusqu’à l’âge de 4 à 5 ans. 

Si la perception des couleurs est assez rapide, 
la maturation de la perception colorée, avec tous 
les degrés de saturation et de contraste telle que 
nous la percevons chez l’adulte, est cependant 
très lente et fait partie des acquisitions tardives, 
vers l’âge de 12 ans.

LA VISION BINOCULAIRE

Tous les enfants naissent avec un système de 
poursuite visuelle immature. Ils suivent mieux 
les objets venant en direction temporo-nasale 
qu’en direction naso-temporale (cela évoque 
notre évolution phylogénétique où nous avions 
d’abord des yeux latéraux comme les poissons). 
Cette situation immature du système de fixation 
entraîne chez tous les bébés une instabilité 
du regard jusqu’à l’âge de 2 à 4 mois. Après 
cette période, le système de poursuite devient 
symétrique, la fixation centrale se met en place 
et devient binoculaire. C’est à cet âge que les 
bébés se différencient en deux catégories : ceux 
qui développent une vision binoculaire normale 
et acquièrent un système de poursuite visuelle 
symétrique, et ceux qui conservent une asy-
métrie du système de poursuite visuelle et qui 
vont développer ce qu’on appelle un strabisme 
précoce. On l’appelle précoce car la cause est 
probablement une mauvaise programmation du 
système de poursuite visuelle mais l’expression 
du strabisme arrive le plus souvent dans les 
premières semaines après la naissance, raison 
pour laquelle on a préféré le terme de strabisme 
précoce à celui de strabisme congénital.

LES PÉRIODES SENSIBLES  
     AUX TRAITEMENTS

Même lorsqu’une amblyopie fonctionnelle est 
installée, nous avons vu qu’un traitement approprié 
pouvait la guérir dans la plupart des cas. Cette 
réversibilité du déficit visuel n’est pas éternelle. 

Il faut également avoir sans cesse à l’esprit qu’il 
faut traiter, non seulement l’amblyopie, mais éga-
lement les causes amblyogènes. Une fois l’acuité 
visuelle normale restaurée, il faut surveiller les 
patients pendant toute la période de plasticité 
sensorielle qui s’étend jusqu’à l’âge de 12 ans. 

En ce qui concerne l’amblyopie strabique,  si 
un traitement d’occlusion a restauré une acui-
té visuelle normale et que le patient conserve 
une forte dominance de fixation, il y a de fortes 
chances pour que l’amblyopie fonctionnelle 
se réinstalle rapidement, surtout si l’enfant a 
moins de six ans. Il est donc essentiel d’utiliser 
des méthodes de traitement qui assurent à long 
terme une bonne alternance d’utilisation des 
yeux. Indépendamment de l’amblyopie de départ 
, la clé du succès à long terme réside donc dans 
le traitement d’entretien qui est instauré pour 
relayer la période d’occlusion initiale.

Les nouvelles conceptions physiopathologiques 
sur le traitement de l’amblyopie ont conduit ces 
dernières années à changer nos conceptions 
classiques. On a longtemps cru que l’âge avait 
une importance fondamentale dans l’efficacité du 
traitement. On sait maintenant que le traitement 
est efficace, quel que soit l’âge avant 7 ans. On sait 
aussi qu’il est inutile de cacher trop longtemps 
car il existe un temps au-delà duquel l’efficacité 
de l’occlusion ne progresse plus. Cette notion de 
« plateau d’efficacité » tient compte cependant 
de l’âge de l’enfant. Elle de l’ordre de 200 heures  
après l’âge de 4 ans, de 130 à 200 heures entre 
3 et 4 ans , de 50 heures entre 2 et 3 ans et de 
30 heures avant 2 ans. 

Plusieurs études ont cependant montré qu’un 
facteur amblyogène survenant après l’âge de 
6 ans était très peu susceptible de provoquer 
une amblyopie.
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Description du dépistage

PRÉCOCITÉ

Puisque le traitement de l’amblyopie peut se faire 
efficacement à l’âge de 4 ou 5 ans, beaucoup 
d’auteurs préconisent actuellement un dépis-
tage plus tardif, basé sur la mesure subjective 
de l’acuité visuelle qui devient fiable à partir de 
cette tranche d’âge. Ils insistent sur le fait que 
le dépistage précoce et spécialisé coûte cher à 
la société. 
Si l’on s’en tient strictement à l’amblyopie ils 
n’ont pas tort. 

L’introduction, dans notre arsenal de dépistage, de 
méthodes objectives de mesure de la réfraction 
a cependant changé notre vision des choses. 

Même sans utiliser de gouttes pour diminuer 
l’accommodation ces réfracteurs automatiques 
ont démontré une grande spécificité pour mettre 
précocement en évidence des défauts réfractifs 
significatifs. Notre expérience ainsi que plu-
sieurs travaux essentiels ont démontrés que 
la correction précoce des défauts optiques par 
des lunettes améliorait considérablement le 
développement psychomoteur de ces enfants, 
ce qui est assez logique. 

L’évolution progressive des technologies a permis 
de développer des appareils permettant d’obtenir 
des informations réfractives assez précises, à 
distance de l’enfant et directement en binocu-
laire. Ce type d’appareil, appelé Plusoptix, est 
manipulable par du personnel non qualifié et 
les données qu’il enregistre sont directement 
reliée à un ordinateur dont le programme définit 
les critères de positivité du test. C’est sans nul 
doute vers ce type de technique que le dépistage 
moderne va s’orienter à l’avenir.

Une bonne méthode de dépistage doit être : 
simple - objective- démonstrative - fiable -  
rapide - peu coûteuse- reproductible.

CONCEPTION 
Le but du dépistage est donc de chercher s’il y a 
un trouble de réfraction ou un strabisme respon-
sable d’une amblyopie fonctionnelle ; il faudra 
évidemment veiller à observer convenablement 
et très précocement le nouveau-né pour exclure 
toute cause anatomique pouvant entraîner un 
mauvais développement visuel.

OBSERVATION 

Le premier temps de dépistage consiste donc 
en une observation des structures anatomiques 
de l’œil en cherchant à observer que les cornées 
soient bien transparentes, et qu’elles aient un 
diamètre qui ne soit pas asymétrique. L’examen 
macroscopique de la pupille permet de mettre 
en évidence la possibilité de grosses cataractes 
congénitales ou de persistance anormale du 
vitré primitif ; la pupille est alors blanchâtre. Une 
cause plus rare d’une mauvaise lueur pupillaire 
est le rétinoblastome qu’il faut formellement 
exclure et même rechercher en cas d’antécé-
dents familiaux. Cette pupille peut également 
se déformer en « trou de serrure » et évoquer 
alors la présence d’un colobome irien, qui peut se 
prolonger jusqu’à la rétine et même jusqu’au nerf 
optique. La présence d’une cataracte congénitale 
sera facile à observer si celle-ci est totale. Si la 
cataracte n’est pas totale, mais présente une 
opacité centrale qui peut être très dommageable 
pour le développement visuel, cette cataracte 
sera de préférence observée à travers un oph-
talmoscope en consultation spécialisée (dont il 
faut régler la focale pour l’œil de l’examinateur 
et l’œil du patient), que l’on place à une soixan-
taine de centimètres du patient. A ce moment, 
une pupille normale apparaît orangée à cause 
du fond rougeâtre de la choroïde. Une opacité 
sur le trajet du cristallin ou du vitré apparaît très 
nettement en foncé sur le trajet de la lumière.

En pratique : seule l’utilisation d’un ophtal-
moscope permet d’observer valablement une 
lueur pupillaire. Cet examen est le premier (en 
périnatal) et le plus fondamental (cataracte, 
rétinoblastome) à réaliser.

CENTRAGE DES PUPILLES
L’examen des reflets cornéens d’une lumière 
pointée en direction des yeux (test de Hirsch-
berg) permet de se faire une idée de la position 
des globes. En principe, le reflet de la lumière 
doit se trouver projeté de façon symétrique sur 
chacune des pupilles. 

Toutefois, ce test a également une limite impor-
tante : il pourra être interprété comme normal si 
l’angle du strabisme est petit (microstrabisme). Ici 
encore, le stéréotest et le biprisme (ci-dessous) 
compléteront utilement le bilan. Nous insistons 
sur le fait qu’il faut toujours se baser sur plusieurs 
tests avant de conclure.
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L’examinateur pourra en profiter pour diriger sa 
lampe à gauche et à droite en haut et en bas et 
vérifier que la motilité oculaire est bien complète 
dans tous les champs du regard.

LE TEST À L’ÉCRAN
Une autre manière de rechercher la présence 
d’un strabisme est le test à l’écran monoculaire. 
Il consiste à cacher un œil et à observer l’autre 
œil. En cas d’absence de mouvement de cet 
œil, on peut conclure qu’il n’y a pas de déviation 
strabique de cet œil. En cas de mouvement de 
cet œil, il y a strabisme. On répète bien entendu 
la même manœuvre sur l’autre œil.

Le cover test alterné consiste à cacher de façon 
alternée et rapide un œil et puis l’autre. Ce test 
permet de quantifier plus que de qualifier la 
déviation.

LE STÉRÉOTEST DE LANG
Le dépistage précoce du microstrabisme se 
base sur l’observation précoce de la perception 
stéréoscopique de l’enfant. Le stéréotest de 
Lang est le test stéréoscopique le plus précoce 
à réaliser. Il est réalisable dès l’âge de 6 mois 
chez un enfant très collaborant. Il se pratique 
sans lunettes et son interprétation se base 
chez le petit enfant sur les simples réactions 
visuelles comportementales. C’est un test qui 
est difficile à réussir et dont la réussite per-
met d’exclure de façon formelle la présence 
d’un strabisme précoce. Ce test est une petite 
plaquette rectangulaire de la taille d’une carte 
postale qui présente 3 figurines d’un degré de 
relief différent et disposées en triangle. Le chat 
est le personnage le plus en relief et qui occupe 
le plus d’espace. Il attire donc préférentiellement 
le regard de l’enfant, qui va ensuite faire voyager 
son regard en bas vers l’auto (observation d’un 
petit balayage horizontal très caractéristique à 
ce moment), puis vers l’étoile, qui est souvent 
moins bien visualisée car l’enfant a l’habitude 
de regarder ce qui est en bas de la page et non 
ce qui est en haut ; de plus, l’étoile occupe une 
surface plus petite sur le test.

 � Test de lang
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Chez les tout petits, l’observation du balayage 
triangulaire des 3 objets du test est très carac-
téristique à observer. Prenez soin de laisser 
les bras de l’enfant bien libres, afin qu’il puisse 
éventuellement chercher à saisir la plaquette. 
Pour attirer le regard de l’enfant, n’hésitez pas 
à la lui retirer et à la représenter à plusieurs re-
prises pour attirer sa curiosité. Afin de présenter 
ce test avec ses capacités de stéréoscopie, il est 
impératif de le présenter suivant un plan stricte-
ment parallèle au visage de l’enfant à 30-40 cm 
de lui. Une simple inclinaison de quelques degrés 
du test lui fait perdre sa valeur discriminative.

Il faut également éviter de faire bouger ce test, 
car il peut alors être interprété monoculairement, 
car de cette façon, le relief qui est imprimé peut 
être perçu monoculairement.

En cas de doute chez de très jeunes enfants, vous 
pourrez comparer les réactions visuelles de la 
présentation du stéréotest avec la contre-pré-
sentation de l’enveloppe rouge de ce test (choi-
sissez bien entendu la partie qui ne présente 
pas d’inscription). Les enfants présentent très 
tôt une bonne perception du rouge et l’enveloppe 
du test de Lang a la même surface que le test 
proprement dit. Certains enfants cherchent à 
saisir tout ce qui se présente devant leurs yeux, 
mais leurs réactions visuelles sont différentes, 
car lorsque le test en relief est présenté, l’enfant 
cherche à mettre sa main sur le test et non à en 
saisir le contour. 

Lorsqu’on s’adresse à de très jeunes enfants 
(entre six et dix-huit mois), je conseille de pré-
senter le stéréotest de Lang à 3 reprises, et 
l’enveloppe rouge du stéréotest à 3 reprises 
également (donc présentation du test puis de son 
enveloppe successivement trois fois de suite). 
Les réactions visuelles successives du jeune 
enfant doivent être suffisamment différentes 
et significatives chaque fois avant d’interpréter 
que l’enfant présente une bonne perception 
de la stéréoscopie. Par sécurité, je termine 
en présentant une dernière fois le test et son 
enveloppe côte à côte et j’observe le regard de 
l’enfant. Si celui-ci se dirige vers le test, j’inverse 
latéralement la présentation et je confirme que 
le petit patient dirige bien son regard de l’autre 
côté cette fois. Ces présentations successives 
ne prennent que deux minutes. 

Elles ne sont réalisables que chez des jeunes 
patients détendus et collaborants, ce qui est loin 
malheureusement d’être une généralité.

En cas d’anomalies de réfraction avec amblyopie, 
le test peut être perçu comme normal, mais la 
plupart du temps, il sera mal interprété. Dans ce 
cas, l’enfant pourra identifier la place des objets 
en relief, sans les identifier convenablement. Le 
caractère normal ou subnormal demande un 
peu de pratique interprétative. Gardons à l’esprit 
que les jeunes enfants sont très inventifs. Il faut 
savoir admettre qu’à la place de l’auto, ils per-
çoivent un crocodile, un tigre ou tout autre chose 
allongée, faisant office de voiture en l’occurrence. 
De même un lion vaut bien un chat, et un soleil 
ou un petit nounours vaut bien une étoile. Par 
contre, une girafe n’a rien d’une voiture et le 
regard de l’enfant doit toujours se diriger vers 
l’endroit qu’il est censé décrire.

Une fois les trois objets repérés, l’enfant effectue 
souvent de petits mouvements de balayage visuel 
triangulaire en passant d’une forme à l’autre. Si le 
petit patient est intimidé mais semble percevoir 
le test, on peut le solliciter verbalement et lui 
demander de nous montrer l’endroit où il voit un 
petit chat. Cela peut mettre l’enfant en confiance. 
On lui demande ensuite s’il perçoit d’autres 
formes, de nous les désigner et, si possible, de 
les identifier. Il peut arriver qu’un enfant fasse 
preuve d’un mutisme complet : vous pouvez 
alors lui suggérer de diriger son regard sur les 
objets que vous lui désignez alternativement à 
5 ou 6 reprises. Si son regard est strictement 
conforme à vos suggestions, le test pourra être 
considéré comme satisfaisant.

En pratique : le stéréotest de Lang est inter-
prétable très tôt. Il faut cependant s’assurer 
que les réponses soient reproductibles pour 
être interprétables. Il ne peut à lui seul suffire 
au dépistage. 

Nous précisons que nous utilisons la première 
version du test de Lang, Lang 1 ; la deuxième 
version réalisée par Lang est nettement moins 
interprétable.  
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LE TEST BIPRISMATIQUE DE GRACIS
Il permet de compléter très utilement l’examen 
en testant la capacité d’un œil à fixer convena-
blement. Cette capacité dépend de la présence 
ou non d’une amblyopie sur cet œil. Pour réaliser 
ce test chez le tout petit, il est important de le 
mettre assis sur les genoux bien droit le dos 
contre la poitrine de sa maman ou de son papa, 
ses bras étant éventuellement maintenus vers 
l’avant et la tête étant maintenue par le sommet 
du crâne, et non par le front. Beaucoup de parents 
ont en effet tendance à placer l’enfant en hype-
rextension vers l’arrière et à lui saisir la gorge 
pour l’immobiliser. Cette situation n’est guère 
confortable pour obtenir de lui une collaboration, 
qui est bien nécessaire pour pouvoir apprécier la 
qualité de sa fixation avec le biprisme. Lorsque 
l’enfant est installé confortablement, on place 

d’emblée le prisme devant l’œil à tester, et on 
lui présente secondairement le petit cube à fixer. 
Dans cette situation, l’enfant se met en situation 
d’observation à travers un test transparent, qui 
ne le gêne guère, et le test peut commencer.

Le principe de ce test est de déplacer, à l’aide 
de deux prismes opposés par le sommet, une 
image au niveau du fond d’œil. Cette image se 
déplace à gauche et à droite de la macula, et 
doit provoquer sur l’autre œil un mouvement 
de saccades à gauche et à droite. Un simple 
petit mouvement vertical du biprisme permet de 
déplacer chaque prisme successivement devant 
la pupille. La réalisation de ce test nécessite 
l’application du biprisme le plus proche possible 
de l’œil de l’enfant à examiner. 

 � Test du biprisme de Gracis

Il ne faut donc pas hésiter à faire frotter le 
support du prisme contre la peau du front en 
le laissant coulisser de haut en bas. On peut 
coulisser le prisme dès qu’une saccade est 
obtenue. Ce test ne doit pas être trop lent, car il 
risque de permettre à l’enfant de refusionner les 
images. Il ne doit pas être trop rapide non plus, 
car alors les déplacements sont trop rapides 
pour permettre l’initiation des saccades. Ce test 
nécessite un apprentissage assez long, surtout 
lorsqu’il s’agit de jeunes enfants. Le principal 
problème est d’attirer leur attention pendant les 
quelques secondes nécessaires à la réalisation 

du test. Pour ce faire, nous proposons un petit 
cube de fixation, qui peut pivoter sur son axe 
et proposer 4 petits personnages successifs à 
l’attention de notre jeune patient. Dans certains 
cas, on peut également utiliser l’étoile qui se 
trouve au sommet du cube et faire tourner le 
cube sur son axe en faisant ainsi bouger l’étoile, 
ce qui attire souvent le regard des petits enfants.

Lorsqu’on arrive à le réaliser, l’interprétation de 
ce test est extrêmement simple. L’œil qui est testé 
est l’œil qui est prismé, l’œil qui est observé est 
l’œil qui n’est pas prismé. Si l’œil observé présente 
des saccades horizontales, c’est que l’œil testé 
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fixe normalement. Si l’œil observé ne présente 
aucun mouvement de saccades, c’est que l’œil 
testé fixe mal. Il peut y avoir deux raisons pour 
lesquelles l’œil testé fixe mal :

•    l’enfant est inattentif (d’où la forte incidence de 
faux positifs chez des enfants peu collaborants) ;

•   l’enfant présente une amblyopie (l’incidence 
de faux négatifs est pratiquement nulle sauf 
s’il y a moins de deux dixièmes de différence 
entre les deux yeux ou dans les cas d’amblyopie 
bilatérale symétrique et modérée).

Ce test présente donc une faible spécificité (une 
réponse pathologique correspond à une situation 
pathologique) chez des enfants peu attentifs. Cela 
est assez logique à comprendre : ce test étudie la 
qualité de la fixation ; si celle-ci ne s’exerce pas, il 
est impossible de la tester. De la même manière, 
si on veut tester la qualité d’un moteur, il faut 
au moins qu’il soit allumé…Il est donc toujours 
nécessaire de s’assurer que l’enfant fixe bien. 
Pour cela, il suffit de déplacer légèrement le cube 
de fixation latéralement avant de faire bouger 
le test. Si l’enfant fixe bien, ses yeux bougent en 
même temps que le cube comme s’il y avait un 
fil invisible qui les reliait. Si ce préalable n’est 
pas obtenu, il est inutile d’aller plus loin.

En pratique, plus l’enfant est petit, plus il faut être 
proche de son visage pour attirer son regard. Il 
est souvent utile de tenir le cube de fixation de 
manière à ce que votre index puisse indiquer 
l’image à fixer sur le cube. Gardons à l’esprit que 
les petits enfants sont vite distraits et vite lassés 
des jeux qu’on leur propose ; il faut donc être 
rapide et changer souvent d’œil pour maintenir 
l’attention de l’enfant et donc sa fixation.

Pour pouvoir interpréter le test comme normal, 
il faut obtenir au moins deux saccades aller-re-
tour successives.  Ces mouvements saccadiques 
sont spécifiques : ils sont rapides, horizontaux 
et de même amplitude à l’aller et au retour. 
Si l’enfant est distrait et regarde ailleurs par 
moment, il effectuera des mouvements plus 
lents et obliques qui sont très différents et 
qui ne doivent pas vous abuser. L’expérience 
apprend très vite à l’observateur à faire la part 
des choses. Cette remarque est importante car 
l’avantage majeur du biprisme est qu’il présente 
une forte sensibilité c’est-à-dire qu’une réponse 
normale correspond à une situation normale. 
Cette sensibilité est pondérée par le fait que le 

biprisme étudie la qualité de fixation de chaque 
œil de manière comparative. Les deux yeux 
sont fixateurs et on teste la fixation d’un œil par 
rapport à l’autre. S’il y a moins de deux dixièmes 
d’amblyopie entre l’œil droit et l’œil gauche, 
le biprisme peut être perçu comme normal à 
chaque œil. Cette situation peut se rencontrer 
aussi en cas d’amblyopie bilatérale pour autant 
que chaque œil ait au moins cinq dixièmes de 
capacité visuelle. Pour prendre un exemple : le 
test pourra être perçu comme normal bilatéra-
lement si un enfant présente une amblyopie de 
6/10 à droite et de 8/10 à gauche.

Par contre, en cas d’amblyopie importante 
bilatérale inférieure à 5/10 sur chaque œil, la 
fixation sera mauvaise des deux côtés et le bi-
prisme sera pathologique sur chaque œil. Dans 
ce cas cependant, d’autres signes associés à une 
mauvaise fixation bilatérale attireront souvent 
l’attention de l’entourage.  

L’expérience aidant, vous découvrirez cependant 
que dans ces cas d’amblyopie relative, l’amplitude 
des saccades observées est moins importante 
et permet des interprétations de plus en plus 
fines et précises.

Dans certains cas, une anomalie de la réponse 
biprismatique peut même précéder l’amblyopie 
proprement dite de quelques mois. C’est le cas de 
certains astigmatismes qu’on hésite à corriger 
chez un petit enfant qui ne se plaint pas et dont 
l’acuité visuelle reste normale sans correction. Si 
le biprisme devient subnormal, il faut lui donner 
des lunettes sous peine de voir s’installer une 
amblyopie relative dans les six mois.

L’expérience du dépistage a montré que le bi-
prisme est un test spécifiquement réservé aux 
enfants de moins de 4 ans. Au-delà de cet âge, 
l’induction des saccades se trouve parasitée 
par des phénomènes d’interprétation corticale 
et de fusion. L’enfant normal « accepte » ou « 
cherche à interpréter » la diplopie initiale. Les 
déviations conjuguées des yeux qui sont des 
réflexes automatiques chez les petits ne sont 
plus provoquées de la même manière chez les 
plus grands.

Cette situation n’est cependant pas trop gênante 
car, au-delà de 4 ans, les mesures d’acuité visuelle 
deviennent tout à fait fiables.
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En pratique : le test biprismatique de Gracis 
permet d’éviter la mesure de l’acuité visuelle 
avant 4 ans en cas de réponse normale bilatérale.

SÉQUENCE DES EXAMENS
Pour réaliser un dépistage visuel chez de jeunes 
enfants il est essentiel d’être rapide et organisé 
dans son exécution. Il faut donc présenter succes-
sivement des tests qui sollicitent progressivement 
leur attention. C’est la raison pour laquelle je 
propose de commencer par la simple observation, 
de suivre la séquence des tests décrits ci-dessus 
et de terminer par le réfractomètre. 

LE RÉFRACTOMÈTRE
Cet appareil mesure automatiquement les 
défauts de réfraction (myopie, hypermétropie 
et astigmatisme) qui sont très majoritairement 
responsables des troubles visuels chez l’enfant. 
Le fonctionnement est très simple et il est utili-
sable dès l’âge de 9 mois. Il permet d’enregistrer 
8 mesures en moins de 5 secondes pour chaque 
œil. Léger et de petit volume (il tient dans une 
mallette), cet appareil constitue sans nul doute 
un élément fondamental dans la qualité de notre 
dépistage.  

Une fois l’appareil déclenché, il effectue automa-
tiquement des mesures tant que l’on reste centré 
sur la pupille. Un petit ressort frontal permet de 
fixer l’appareil contre la tête de l’enfant.

L’enregistrement des mesures apparaît sur 
l’écran. Les indications de résultats sont réparties 
en deux colonnes :
•    à gauche : la sphère négative (myopie) ou 

positive (hypertmétropie) ;

•    à droite : le cylindre éventuel (astigmatisme) 
négatif ou positif avec son axe exprimé en degrés. 

Le passage d’un œil à l’autre se fait automa-
tiquement dès qu’on a obtenu au moins 7 à 
8 mesures stables pour le premier œil. Il ne 
faut pas changer d’œil trop vite. Confronté au 
test pour la première fois, l’enfant fait souvent 
un petit spasme d’accommodation initial. Les 
premières mesures visualisées sur l’écran 
surestiment systématiquement la myopie ou 
minorent l’hypermétropie. Cette « myopisation 
instrumentale » disparaît très rapidement mais 

constitue le principal écueil de la méthode quand 
on n’utilise aucun cycloplégique. Le transfert des 
données se fait par transmission infra-rouge 
vers le boîtier de l’imprimante.  

Le critère de base pour adresser un patient a été 
défini arbitrairement comme étant supérieur ou 
égal à 1,5 dioptries (D), qu’il s’agisse de la sphère 
ou du cylindre (la valeur de l’axe du cylindre n’a 
pas d’importance).

Si ce critère n’est atteint sur aucun des deux 
yeux, il faut réaliser l’addition arithmétique des 
chiffres de la sphère et du cylindre d’un œil 
(en y associant les signes correspondants) et 
comparer le résultat obtenu pour chaque œil : 
si la différence arithmétique entre l’œil droit et 
l’œil gauche est supérieure à 1D, il faut référer 
car cette asymétrie (anisométropie) est poten-
tiellement amblyogène.

Il faut toujours s’assurer de la propreté de l’écran 
d’enregistrement. Une simple trace de doigts peut 
introduire des artefacts importants.
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Cette méthode est rapide, simple, précise, objective 
et applicable très tôt. Elle s’inscrit logiquement 
dans notre démarche.

Actuellement se développe une autre généra-
tion de réfracteurs automatiques portables : 
Le Plusoptix. 

Cet appareil offre des résultats comparables 
mais est plus simple à manipuler.

Il offre en effet l’avantage de se pratiquer à 
distance de l’enfant (à environ un mètre) et 
de mesurer la réfraction directement sur les 
deux yeux. Il permet ainsi un enregistrement 
plus rapide, plus précoce et une réalisabilité de 
pratiquement 100%. 

L’appareil propose à l’enfant de fixer une lumière 
colorée en rouge. Il émet aussi un son attractif 
qui attire le jeune enfant. 

De manipulation aisée pour un personnel non 
spécialisé, il est relié à un programme informa-
tique qui définit automatiquement les critères 
pathologiques. 

Il permet aussi de dépister des strabismes de 
petit angle mais pas les microstrabismes. 

Moins coûteux que les générations de réfracteurs 
précédents il va probablement à terme s’imposer 
comme matériel principal de dépistage.

	�  COMPLEMENTARITE DES TESTS 

Les 3 tests principaux utilisés : Lang, biprisme 
et réfractomètre, fournissent des informations 
complémentaires associant la recherche de la 
qualité de la vision binoculaire (Lang) à celle de 
la fixation (biprisme), elle-même confrontée à 
la présence significative d’un défaut de réfrac-
tion symétrique ou non. A eux trois, ils laissent 
s’échapper bien peu de cas pathologiques, ce 
qui explique la stabilité de nos résultats année 
après année.

	�  LES MESURES DE L’ACUITÉ 
VISUELLE

Préambule

Gardons à l’esprit que tous les tests d’acuité visuelle 
sont basés sur une interprétation subjective. Ils 
dépendent du bon vouloir de l’enfant et prennent 
souvent un temps précieux à l’examinateur. Nous 
y accordons une importance relative, hormis bien 
entendu lorsqu’on cherche à suivre les progrès 
d’un traitement

Pour le dépistage de l’astigmatisme, le réfracto-
mètre est comparable à l’acuité visuelle sur le 
plan de la sensibilité. Il est par contre beaucoup 
plus spécifique et permet d’éviter beaucoup d’en-
vois inutiles chez l’ophtalmologue. Cet appareil 
est irremplaçable en matière de dépistage de 
l’hypermétropie forte relativement symétrique. 
Dans ces cas, tous les autres tests à notre dis-
position peuvent en effet se révéler normaux. 
Or le dépistage précoce de l’hypermétropie 
forte peut jouer un grand rôle en matière de 
stimulation visuelle, de prévention du strabisme 
et de l’échec scolaire. 

L’acuité visuelle de loin

C’est la seule qui, bien que subjective, présente 
des critères de fiabilité suffisante car elle se pra-
tique à partir de 3,5 ans, âge où la collaboration 
subjective de l’enfant commence à être possible. 

Cette acuité devrait être également testée par le 
E de Raskin dont les 3 barres sont de longueur 
égale. Ces E doivent impérativement se présenter 
sous forme groupée, afin de mesurer une acuité 
visuelle qui soit suffisamment discriminative pour 
faire la part des choses entre un œil normal et 
un œil même légèrement amblyope. En effet 
les E présentés de façon séparée représentent 
des tests trop faciles à réaliser et faussement 
rassurants. Il n’est pas toujours facile d’étalonner 
une échelle de E lorsqu’on se trouve obligé de 
travailler dans des locaux très différents. Sachez 
cependant qu’une acuité de loin se mesure à 5 
mètres et que si cette distance n’est pas facile 
à obtenir dans votre cabinet d’examen, vous 
pouvez vous arranger en projetant le test dans 
un miroir situé en face de vous. L’échelle des 
Et se trouve donc dans le dos du patient et se 
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projette devant dans le miroir à une distance 
égale à celle qui sépare le test du miroir. Pour 
calibrer votre échelle d’acuité, vous pouvez vous 
tester vous-même œil par œil en décrétant que 
l’acuité correspondant à 10/10 sera la ligne la 
plus petite que vous pourrez lire sans difficulté.

Une deuxième remarque concerne les patients 
présentant un strabisme ou un microstrabisme 
précoce. Cette pathologie associe très souvent 
un nystagmus qui n’est pas toujours visible 
macroscopiquement pour un non spécialiste. Ce 
nystagmus présente une caractéristique spécifique 
cependant : il augmente lorsqu’on cache l’autre 
œil et diminue alors la vision. Dans ces cas, la 
mesure classique de l’acuité avec une cache 
sur l’œil contralatéral peut fortement sous-es-
timer l’acuité réellement utilisée par le patient. 
Cette remarque est donnée pour mémoire. Ses 
implications sont importantes mais complexes 
et dépassent le cadre de cet exposé.
En pratique : il faut toujours calibrer son échelle 
d’acuité visuelle et utiliser des tests groupés.

Règles générales

En règle générale, il ne faut pas perdre trop de 
temps à interpréter des lignes faciles. Ces lignes 
sont surtout là pour s’assurer que l’enfant a 
compris le principe du test. Passer directement 
aux lignes les plus difficiles, tout en sachant 
que les tests qui sont au milieu de la page sont 
plus difficiles à discriminer que ceux qui sont 
aux extrémités. C’est pour cette raison qu’il ne 
faut pas mettre son doigt trop près du test à 
interpréter car sinon vous provoquez des effets 
de contour, qui rendent ce test plus difficile à 
reconnaître. Les tests des extrémités de la ligne 
étant plus faciles à reconnaître que ceux qui sont 
à l’intérieur de la ligne, si un enfant répond mieux 
à l’intérieur qu’aux extrémités, il faut mettre en 
doute la crédibilité des réponses.

Pour tester les E groupés, ne testez ainsi que le 
premier caractère de chaque ligne. Ne détaillez 
que la dernière ligne ou la ligne précédente si 
l’enfant s’est trompé ou a hésité.

CONCLUSIONS

 � Compréhension des tests
L’ensemble de cet exposé cherche à faire com-
prendre la physiopathologie qui sous-tend 

les mécanismes de l’amblyopie fonctionnelle. 
L’ensemble des tests proposés ont tous une 
action complémentaire pour chercher à mettre 
en évidence, le plus objectivement possible, la 
présence d’une amblyopie fonctionnelle chez un 
enfant le plus jeune possible.

 � Application des tests
Il est clair que plus un enfant est dépisté tôt, 
meilleur sera son pronostic visuel. L’application 
d’une méthode de dépistage nécessite cependant 
beaucoup de motivation.
Certains tests, comme le biprisme, demandent un 
certain apprentissage et beaucoup d’expérience.
L’avantage des tests proposés est cependant 
leur simplicité et leur reproductibilité. Ils sont 
également faciles à transporter et peu coûteux. 
Ces avantages valent la peine qu’on cherche à 
les appliquer chez les enfants plus âgés d’abord, 
puis de plus en plus jeunes, en fonction de l’ex-
périence acquise.

 � Répétition des tests
Si l’on sait que la plupart des amblyopies im-
portantes ont une origine très précoce, il faut 
garder à l’esprit que certains défauts réfractifs 
ou certains strabismes peuvent apparaître au 
cours de la petite enfance. Certains tests de 
dépistage peuvent avoir été parfaitement réussis 
par l’enfant dans de bonnes conditions, et devenir 
nettement pathologiques un an plus tard. Cela 
est particulièrement vrai dans des familles à 
risque où l’anamnèse révèle la présence d’une 
amblyopie dans la fratrie ou chez les ascendants. 
C’est la raison pour laquelle nous concluons ce 
travail en réinsistant sur la nécessité de répéter 
les dépistages avant l’âge de six ans. Après six 
ans, une attention toute particulière pourrait être 
réservée aux enfants présentant des difficultés 
scolaires ou des symptômes de fatigue visuelle 
mis en évidence par l’enseignant.

Le monde ne s’est pas fait en un jour mais une 
chose est sûre : l’amblyopie fonctionnelle est 
toujours d’une brûlante actualité.

Avec la collaboration de : Docteur Monique CORDONNIER 
(Hôpital Erasme Bruxelles), Docteur Hilde DECONINCK 
(Hôpital Reine Fabiola Bruxelles), Professeur Annie 
PUTTEMAN (Hôpital Saint-Pierre Bruxelles), Professeur 
Micheline SPIRITUS (Cliniques Saint-Luc Woluwé).
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Dr N. MELICE

	�  ON DISTINGUE LES  
ATTEINTES AUDITIVES : 

• « de perception » (touchant l’oreille interne ou 
les voies neurosensorielles centrales auditives). 
Atteintes irréversibles, mais pouvant bénéficier 

de techniques de rééducation adaptées, appareil-
lages, voire implants. Les atteintes auditives de 
perception congénitales peuvent être identifiées 
par un dépistage néonatal ;

• « de transmission » (touchant l’oreille moyenne 
ou l’oreille externe). Atteintes de la sphère ORL 
susceptibles d’amélioration (spontanée ou par 
traitement). Le dépistage des atteintes auditives 
de transmission concerne les nourrissons et 
les enfants.

OREILLE EXTERNE OREILLE MOYENNE OREILLE INTERNE ET VOIES  
NEUROSENSORIELLES CENTRALES AUDITIVES

	� OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Dépister les surdités congénitales et acquises 
chez les enfants de 0 à 6 ans.

Objectifs spécifiques

•  en période néonatale, s’assurer de la réalisation 
du dépistage systématique à la naissance de 
la surdité congénitale.

•  chez les nourrissons (1 à 12 mois) : dépister 
la surdité congénitale et acquise.

• chez les enfants dès l’âge de 12 mois :

•  dépister les surdités et déficiences auditives 
de différents degrés (surdités de perception 
ayant échappé au dépistage, surdités de 
perception évolutives ou surdités de trans-
mission) ;

•  dépister les retards et troubles du langage 
consécutifs à un trouble auditif.
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	� MÉTHODE

À la naissance et au cours des premiers 
mois :

• un programme de dépistage néonatal systéma-
tique de la surdité en maternité a été mis en 
place en Communauté française en novembre 
2006, suivant ainsi les recommandations in-
ternationales. (voir annexe 2) ;

•  l’anamnèse spécifique (s’assurer plus spé-
cifiquement que le dépistage a été fait à la 
naissance) (Voir annexes 2, 3 et fiche sur le 
langage) ;

• l’examen clinique orienté (Voir annexe 3).

Dès l’âge de 9 mois :

Selon la littérature, un certain pourcentage de 
surdités congénitales de perception se déclarent 
pendant la première année (surdités évolutives).

Par ailleurs des otites séromuqueuses peuvent 
se développer, pouvant entraîner des déficits 
auditifs de transmission.

De plus, l’enfant sourd peut avoir un compor-
tement vocal faussement rassurant durant les 
premiers mois.

•  Un dépistage systématique de contrôle entre 
9 et 12 mois est idéal.

• Anamnèse (voir annexe 3 et fiche sur le langage).

• S’assurer du babil à 9 mois est essentiel.

• Examen clinique (voir annexe 3).

Dès l’âge de 30 mois :

• anamnèse (voir annexe 3 et fiche sur le langage) ;

• examen clinique (voir annexe 3) ;

• désignation d’images « bouche cachée »  
(annexe 3) ;

• test de la voix chuchotée (annexe 3) ;

• audiométrie comportementale (annexe 3).

 

RESSOURCES EXISTANTES

•  Dossier médico-social : existence ou non d’un 
dépistage systématique en maternité et résul-
tats, anamnèse et examen clinique.

•  Outil de repérage précoce des enfants à risque 
de retard de langage.

•  Grille de développement utilisée en consultation 
18 mois à 6 ans.

• Carnet de santé.

• Conseils d’éducation à la santé.

•  Dépliant sur le dépistage néonatal de la surdité. 
www.depistageneonatal.be

•  www.excellencis-one.be (Module de formation 
dépistage auditif)

	� SUIVI

•  Consigner dans le dossier médico-social 
l’existence ou non d’un dépistage néonatal 
systématique.

• Carnet de santé (voir page 7) :
•  en cas de test « refer », inciter les parents à 

se rendre chez le spécialiste ORL ;

•  en cas de test non réalisé, inciter les parents 
à recontacter la maternité ou à se rendre 
chez le spécialiste ORL.

•   Chaque intervention est consignée dans le 
dossier médical avec ses résultats et la suite 
préconisée.

•  Une attention particulière doit aussi être ap-
portée au dépistage des retards et troubles du 
langage ou de l’interaction sociale.

•  Si l’examinateur considère le cas comme sus-
pect, il l’adresse alors à son médecin traitant qui 
demandera probablement l’avis d’un spécialiste 
ORL ou au spécialiste ORL directement.

ANNEXES

❶ Champ auditif et degré de déficience auditive.
❷ Dépistage systématique de la surdité néonatale.

❸ Dépistage des atteintes auditives de transmission.

❹ Les nuisances sonores.

http://www.depistageneonatal.be
http://www.excellencis-one.be


199

D
ÉP

IS
TA

G
E 

D
ES

 T
R

O
U

B
LE

S
 A

U
D

IT
IF

S
 E

T 
D

E 
LA

 S
P

H
ER

E 
O

.R
.L

.

ANNEXE   CHAMP AUDITIF ET DEGRÉ DE DÉFICIENCE AUDITIVE1

ANNEXE   DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE DE LA SURDITÉ NÉONATALE2

La classification du Bureau international d’au-
diophonologie définit les surdités en fonction 
du seuil minimal de perception des sons par la 
meilleure oreille, exprimé en décibels, sur les 
fréquences de 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. 
L’audition est dite normale si la perte auditive 
moyenne ne dépasse pas 20 dB.

La surdité est dite :

• légère entre 21 et 40 dB de perte auditive ;

•  moyenne si la perte auditive est entre 41 et 70 
dB (à ce niveau d’audition, la parole ne peut 
être perçue que si le locuteur élève la voix) ;

•  sévère pour une perte auditive de 71 à 90 dB ;

•  profonde au-delà de 90 dB (aucune perception 
de la parole).

Importance de la précocité du diagnostic

Comme tous les centres supérieurs, les centres 
auditifs ne se développent que dans la mesure 
où ils reçoivent, dès avant la naissance, des 
incitations sonores.

Cette plasticité du système nerveux auditif 
central dont la période sensible se situe surtout 
la première année de vie s’estompe au-delà de 
l’âge de 3 ans.

C’est pourquoi l’enfant sourd dépisté précocement 
est plus à même de bénéficier des apprentissages 
(procédures de réadaptation orthophonique en 
équipe pluridisciplinaire, éducation adaptée avec 
guidance parentale, apprentissage de la langue 
des signes aux familles, …) et des appareillages 
(prothèses, voire implants cochléaires, …) adaptés 
à sa déficience.

Pour ce faire, le dépistage de la surdité doit être 
néonatal, le diagnostic idéalement posé avant 3 
mois et la prise en charge débutée avant 6 mois.

Les études montrent en effet que la précocité du 
dépistage d’une surdité et la mise en place avant 
l’âge de 6 mois des mesures adéquates influencent 
considérablement l’acquisition ultérieure du 
langage oral par rapport à ceux dépistés plus 
tardivement (pour une même perte auditive) et 
le développement ultérieur de l’enfant.

La qualité du développement du langage oral, 
tant sur le plan de l’expression que de la compré-
hension, influence l’éveil intellectuel de l’enfant.

La langue des signes est une langue complète 
participant également au bon développement 
intellectuel.

Sans dépistage systématique, le trouble auditif 
n’est généralement diagnostiqué qu’à l’âge de 
18 à 30 mois avec de lourdes conséquences sur 
l’acquisition du langage de l’enfant, mais aussi 
sur ses compétences communicatives, son dé-
veloppement cognitif et psychosocial.

Rq : Les surdités sévères et profondes (> 70 dB) 
congénitales sont celles qui représentent le plus 
grand risque d’altération majeure de la commu-
nication si une prise en charge précoce n’est pas 
entreprise. Mais, quel que soit le degré, la qualité 
et le moment de l’intervention sont essentiels.

Prévalence

Les études internationales rapportent une pré-
valence de la surdité néonatale de 1 à 4 ‰ dans 
la population générale, suivant la définition de 
la surdité retenue par les auteurs.

• Surdité (sévère à profonde) bilatérale : 1 ‰ 

• Toutes les formes de surdité : 4 ‰

Cette prévalence peut être jusqu’à 10 fois plus 
élevée parmi les nouveau-nés présentant un ou 
plusieurs facteurs de risque de surdité. Cependant, 
le dépistage limité aux seuls enfants à risque 
ne permet de dépister que 50% des surdités 
permanentes néonatales.

La surdité permanente néonatale est plus fré-
quente que les affections néonatales métaboliques 
qui font l’objet d’un dépistage systématique 
(hypothyroïdie 0,25‰, phénylcétonurie 0,07‰, 
mucoviscidose 0,5‰).
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Facteurs de risque

Sur base d’une publication  récente, la liste des 
facteurs de risque retenus pour le programme de 
dépistage de la surdité en FWB a été mise à jour.

INFECTION CONGÉNITALE
1) I nfection congénitale à CMV, toxoplasmose, 

rubéole (c’est à dire le syndrome de rubéole 
congénitale), ou  la syphilis.

�FACTEURS GÉNÉTIQUES DE  
DÉFICIT AUDITIF

2)  Histoire familiale de déficit auditif héréditaire 
congénital ou à début précoce (chez les parents, 
grands-parents, frères et sœurs, ou cousins).

3)  Consanguinité au premier ou au second degré 
(c’est à dire, les parents ou les grands-parents 
sont cousins)

4)  Malformations ou syndromes associés à un 
déficit auditif.

5) Malformations isolées du pavillon auriculaire.

�INTOXICATION MATERNELLE DURANT 
LA GROSSESSE

6)  Présence d’un syndrome foeto-alcoolique.

�CONDITIONS NÉONATALES SPÉCI-
FIQUES

7) Très faible poids de naissance (<1500g).

8) Score d’Apgar de 0 à 6 à 5 minutes.

9)  Hyperbilirubinémie précoce (avant J2) néces-
sitant un traitement ou hyperbilirubinémie à 
n’importe quel jour de vie nécessitant soit une 
photothérapie intensive soit une exsanguino 
transfusion (basée sur les courbes de référence).

�SOINS MÉDICAUX
10)  Traitement par oxygénation par membrane 

extra-corporelle (ECMO).

11)  Séjour en unité de soins intensifs néonatals 
de plus de 5 jours.

12) Ventilation assistée d’une durée d’au moins 24h.

13)  Administration de médicaments ototoxiques 
(c’est à dire les aminoglycosides ou les diu-
rétiques de l’anse). indépendamment de la 
durée du traitement.

�MALADIES SPÉCIFIQUES 
14)  Les nouveau-nés qui ont souffert d’une 

méningite ou ont nécessité une consultation 
neurologique. (c’est à dire, convulsions, 
hypotonie, difficultés de déglutition ou d’ali-
mentation, et paralysie du nerf facial).

15)  Nouveau-né présentant une hyperthyroïdie 
congénitale.

16)  Nouveau-né présentant des lésions au niveau 
de la substance blanche ou une hémorragie 
intraventriculaire.

Certaines des surdités congénitales, notamment 
celles liées à une infection congénitale à CMV, 
à un facteur de risque génétique ou encore à 
l’administration d’un médicament ototoxique en 
période périnatale peuvent apparaître à distance 
de la pathologie causale (parfois des années 
après dans le cas de l’infection congénitale à 
CMV par exemple). Les enfants présentant un 
ou des facteurs de risque de surdité congénitale, 
et à audition normale en période périnatale 
doivent donc être suivis par la suite par le 
spécialiste ORL.

Etiologie

SURDITÉS GÉNÉTIQUES
Près de 2/3 des surdités de l’enfant

Surdités génétiques syndromiques

Des signes cliniques, impliquant d’autres organes, 
sont associés au déficit auditif (malformation de 
la tête, du cou, des reins, …).

Surdités génétiques non syndromiques

La majorité des surdités génétiques. Le déficit 
auditif est le seul signe présenté par l’enfant. La 
plupart sont liées à des mutations du gène de la 
connexine 26.Une partie importante des surdités 
d’origine génétique sont d’installation progressive. 
L’audition de l’enfant est normale à la naissance 
et la surdité apparaît dans la première année de 
vie. Un suivi régulier des enfants à facteur de 

6.  (1) Bénédicte Vos, Christelle Senterre, Raphaël Lagasse, Surdiscreen Group and Alain Levêque. Newborn hearing screening 
program in Belgium : a consensus recommendation risk factors. BMC Pediatrics (2015) 15:160
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risque génétique et entendant normalement à 
la naissance est donc nécessaire.

SURDITÉS ACQUISES
Environ un quart des surdités de l’enfant.

Congénitales acquises

Surdité affectant l’enfant dès sa naissance, que 
l’étiologie en soit pré- ou périnatale.

Période prénatale (in utero)

•  Pathologie infectieuse : surtout le CMV (25% 
des surdités permanentes néonatales dans 
certaines études), mais aussi la rubéole, la 
toxoplasmose, la syphilis, …

•  Intoxications (alcool) chez la mère pendant la 
grossesse.

Période périnatale

Prématurité, souffrance fœtale, médication 
oto-toxique, ictère néonatal ayant nécessité 
une photothérapie intensive ou une exsangui-
no-transfusion, ou un ictère précoce avant J2, 
méningo-encéphalites néonatales, maladie 
endocrinienne (pathologie thyroïdienne, …).

Certaines de ces surdités congénitales acquises, 
surtout en cas d’infection prénatale à CMV, mais 
aussi de médication ototoxique,… peuvent n’ap-
paraitre qu’à distance de la pathologie causale, 
parfois des années après celle-ci.

Les enfants présentant un ou des facteurs de 
risque de surdité congénitale et à audition normale 
en période néonatale, doivent donc être suivis 
régulièrement par la suite par le spécialiste ORL.

Acquises en période postnatale

Surdités touchant des enfants en période post-na-
tale, alors que les seuils auditifs néonataux sont 
normaux, sans prédisposition génétique ni histoire 
médicale pré- ou périnatales.

Elles peuvent être secondaires à :

•  des infections méningo encéphaliques (oreillons, 
méningocoque, pneumocoque, haemophilus 
influenzae type B, …) ;

• un traumatisme du crâne ;

• un traitement ototoxique (aminosides).

Ces enfants doivent également être suivis de manière 
régulière par le spécialiste ORL, même si leur audi-
tion est normale directement après ces pathologies.

Techniques objectives disponibles

�OTOÉMISSIONS ACOUSTIQUES (OEA)
Les otoémissions acoustiques sont des sons 
émis par les cellules ciliées externes de l’oreille 
interne. Le mouvement des cellules ciliées 
externes génère à l’intérieur de la cochlée une 
énergie mécanique qui est propagée vers l’ex-
térieur, par le biais de l’oreille moyenne et de la 
membrane tympanique vers le canal auditif. Ces 
otoémissions sont absentes à partir des surdités 
légères. (30 Db)

Il existe deux types d’otoémissions acoustiques :

Les otoémissions acoustiques spontanées : 
recueillies par un microphone ultrasensible 
placé devant le conduit auditif en l’absence de 
toute stimulation.

Les otoémissions acoustiques provoquées :

• OEA transitoires (stimulation par clics…) ;

•  OEA produits de distorsion acoustique (stimu-
lation par 2 sons purs de fréquence proche…).

Il existe des formes automatisées d’OEA pro-
voquées :

Les OEA Automatisées (OEAA) permettent un 
test d’une grande fiabilité, rapide (30 secondes…), 
d’usage aisé (formation courte, réponse « PASS » 
ou « REFER »).

Limites :

• nécessite un environnement calme ;

•  obstruction possible du conduit auditif par 
du vernix caseosa ou des débris, collapus du 
conduit auditif, liquide au niveau de l’oreille 
moyenne, surtout les premières heures de vie ;

•  par définition, échec en cas de neuropathie 
auditive (les OEA ne testent pas les voies neu-
rosensorielles mais l'oreille interne).

�POTENTIELS ÉVOQUÉS AUDITIFS (PEA 
AUTOMATISÉS)

Les potentiels évoqués auditifs sont une appli-
cation de la technique d’électro-encéphalogra-
phie. Quand une oreille est soumise à un son, 
le cerveau émet une réponse électrique qui est 
mesurable par des électrodes installées sur le 
crâne. Le signal obtenu est comparé à un signal 
de référence d’enfants à audition normale.
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Il existe des formes automatisées de PEA :

Les PEA automatisés (PEAA) permettent un 
test d’une grande fiabilité, rapide, d’usage aisé 
(formation courte, réponse par PASS ou REFER )

Limites :

• nécessite un environnement calme ;

•  électrodes « disposables », augmentant le coût 
du dépistage ;

• durée de l’examen plus longue pour les PEAA 
que les OEAA.

Il existe des appareils de dépistage réunissant 
les deux fonctions : OEAA et PEAA au choix, selon 
les circonstances.

Programme de dépistage néonatal  
systématique de la surdite en commu-
nauté française

Un programme de dépistage néonatal de la sur-
dité a été mis en place en 2006 à l’initiative de 
la Ministre de l’Enfance, de l’Aide à la Jeunesse 
et de la Santé. Quasi toutes les maternités de la 
Communauté française y participent à présent. 
Le protocole de ce dépistage a été réalisé par 
un groupe d’experts réunissant des ORL des 
trois facultés universitaires francophones de 
médecine, d’autres médecins ORL ayant une 
expérience en la matière, un neurologue et un 
conseiller pédiatre de l’ONE.

À l’heure actuelle, ce groupe de travail colla-
bore avec le CEPIP (ASBL) dont le département  
« dépistage de la surdité néonatale » coordonne 
le programme. Un comité scientifique plus large 
est en cours de formation. 

Le Comité de Pilotage du programme est présidé 
par l’ONE.

Depuis le 27 mai 2009, un arrêté du Gouverne-
ment de la Communauté française pérennise ce 
programme. Le dépistage de la surdité congénitale 
fait maintenant partie des compétences de l'ONE.

Voici les modalités de ce dépistage :

Les nouveau-nés ne présentant pas de facteur de 
risque entrent dans un programme de dépistage 
en deux étapes. Des otoémissions acoustiques 
automatisées sont effectuées en maternité (si la 

durée du séjour le permet) et en cas de résultat 
insatisfaisant, un contrôle (par le même test) est 
effectué le lendemain.

Les enfants dont le résultat reste insatisfaisant 
sont orientés vers la consultation ORL pour le 
contrôle et le suivi (évaluation audiologique).

Les enfants dont le résultat est « pass » aux 2 
oreilles sont considérés comme normo-entendants.

Les nouveau-nés présentant un (ou plusieurs) 
facteur de risque reçoivent d’emblée une éva-
luation audiologique chez un ORL.

En cas de confirmation de la déficience auditive, 
l’enfant est référé rapidement vers un centre de 
prise en charge spécifique.

Pour les nouveau-nés ne présentant pas de facteur 
de risque, la Fédération Wallonie-Bruxelles octroie 
à l’hôpital quelques euros par enfant dépisté. Un 
supplément libre, plafonné à 10 euros, peut être 
demandé aux parents.

Ce supplément est remboursé (plus indexation) 
par la plupart des mutuelles.

Pour les nouveau-nés présentant un ou des  
facteur(s) de risque, l’évaluation ORL est direc-
tement remboursée par l’INAMI.

L’évaluation régulière de ce programme montre 
un taux de couverture du premier test en amé-
lioration progressive. (89,5% en 2007, 93,2% en 
2008, 93,8% en 2009 et 95,5% en 2015).

Les informations recueillies en maternité sont 
notées en page 7 du Carnet de l’Enfant. En cas de 
test non réalisé en maternité, l’équipe médicoso-
ciale sensibilisera les parents à l’importance de 
faire subir le test et les incitera à recontacter la 
maternité ou à se rendre chez le spécialiste ORL.

En cas de réponse anormale au test réalisé en 
maternité, l’équipe médico-sociale encourage-
ra les parents à se rendre au plus vite chez le 
spécialiste ORL, comme recommandé par la 
maternité.

En cas de réponse normale au test réalisé en 
maternité, il est impératif de continuer à suivre 
l’évolution de l’audition et du langage de l’enfant, 
et d’assurer ce suivi de manière renforcée chez 
l’enfant à facteur(s) de risque.

La collaboration de tous est nécessaire afin 
de diminuer, et de récupérer au besoin, au 
maximum, les enfants ayant échappé au test 
ou devant être contrôlés.
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ANNEXE   DÉPISTAGE DES ATTEINTES AUDITIVES DE TRANSMISSION3

	� OBJECTIFS

Prévenir et dépister les complications liées aux 
infections ORL à répétition (notamment l’hy-
pertrophie des végétations adénoïdes et l’otite 
séromuqueuse) quant :

•  aux répercussions sur l’audition (déficit auditif 
de transmission dû à une altération de l’oreille 
externe et plus souvent de l’oreille moyenne) 
et aux troubles du langage ;

•  aux répercussions sur la fonction respiratoire 
et aux troubles orthodontiques ;

• à la possibilité d’infections graves de voisinage.

	� METHODES

Les moyens mis en œuvre doivent rester essen-
tiellement cliniques :

Education à la santé

Promotion de l’allaitement maternel, éviction des 
allergènes et des contacts infectieux, hygiène 
nasale (apprentissage précoce du mouchage) 
et de l’habitat (lutte contre le tabagisme passif).

L’anamnèse

Nombre d’infections ORL durant une année, 
nature de ces infections, répercussions sur 
le  développement du langage, la respiration 
(ronflement), la qualité de déglutition, l’appétit, 
le développement somatique et psychomoteur, 
la vie sociale. Éventuellement, le peu de réaction 
au bruit. Développement du langage.

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE :
Critères d’alerte :

• absence de babil à 12 mois ;

• <8 mots de vocabulaire expressif à 18 mois ;

•  <50 mots et absence de combinaisons de 
mots à 2 ans.

Critères de retard langagier sévère :

• 18 mois : pas de mot ;

• 24 mois : <30 mots de vocabulaire ;

• 36 mois : pas de combinaison de 2 mots.

L’examen

�EXAMEN CLINIQUE ORL
Du pharynx (notamment vérifier le volume des 
amygdales), du nez, des conduits auditifs et des 
tympans, des ganglions satellites.

Un examen ORL attentif doit être effectué ré-
gulièrement et plus souvent en cas d’épisodes 
infectieux récidivants.

L’otite séro-muqueuse (OSM)

Symptômes possibles :

•  le plus souvent, l’enfant ne présente aucune 
plainte ;

• plénitude, gêne à l’oreille ;

• hypoacousie ;

• retard du langage ;

•  problèmes scolaires, troubles du comporte-
ment, faible capacité d’attention, hyperactivité, 
troubles du sommeil.

Evolution de l’otite séro-muqueuse :

•  L’amélioration de l’OSM est souvent spontanée, 
et généralement plus rapide en été qu’en hiver. 
L’efficacité des traitements médicamenteux n’est 
pas prouvée. L’ORL conseille donc souvent une 
expectative armée de quelques mois au moins.

•  Mais l’OSM peut aussi évoluer vers une rétraction 
progressive du tympan au risque d’atteindre le 
stade de l’otite adhésive voire du cholestéatome. 
Le suivi ORL rapproché de l’enfant présentant 
une OSM est donc nécessaire, pour éviter 
tout retard en cas de nécessité d’intervention 
chirurgicale.
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Techniques comportementales d’éva-
luation de l’audition

�TEST DE DÉSIGNATION D’OBJETS 
BOUCHE CACHÉE

L’examinateur demande à l’enfant de lui désigner 
l’objet qu’il nomme en se voilant la bouche pour 
éviter la lecture labiale.

Ce test est indicateur et simple à réaliser dès 18 
mois. Il nécessite cependant une collaboration 
de l’enfant et n’est pas extrêmement précis.

TEST DE LA VOIX CHUCHOTÉE
Ce test peut être proposé à partir de l’âge de 2 ans 
½ - 3 ans. Chaque oreille est testée séparément, 
en commençant par le côté droit. L’examinateur, 
placé face à l’enfant, obture tout d’abord l’entrée 
du conduit auditif gauche de l’enfant à l’aide 
de son index droit et maintient l’enfant face à 
lui et à une distance déterminée en posant sa 
main gauche sur le côté droit de la mandibule. Il 
tourne alors sa propre tête vers la gauche (pour 
éviter la « lecture » sur les lèvres) et prononce à 
voix basse un mot attrayant pour l’enfant en lui 
demandant ensuite de répéter le mot.

Aux distances proposées correspondent des 
intensités sonores différentes. Distance bouche 
de l’examinateur – entrée du pavillon de l’oreille 
de l’enfant :

•  environ 60 cm (membre supérieur de l’exa-
minateur maintenant l’angle mandibulaire 
de l’enfant à bout de bras) ; intensité sonore 
d’environ 20 – 30 dB ;

•  voix chuchotée à l’entrée du pavillon de l’oreille 
testée : intensité sonore supérieure à 40 dB.

L’examinateur teste ensuite l’oreille gauche de 
façon symétrique. Ce test, aisément réalisable, 
n’exigeant aucun matériel, est évidemment 
peu précis.

AUDIOMÈTRIE COMPORTEMENTALE  
     (PA5)
Dès 3 ans, on peut réaliser l’audiométrie com-
portementale au moyen d’un audiomètre PA5. 
Celui-ci émet un son. Trois paramètres doivent 
être sélectionnés : le mode (tone), la fréquence 
(successivement 1000, 2000, 4000 puis 500 Hertz), 
l'intensité (40 puis 60 dB). Ce test est réalisé par 
2 personnes. Celle qui manipule l’appareil se 
trouve derrière l’enfant et tient l’audiomètre à 50 
cm de l’oreille testée. L’autre testeur se trouve 
face à l’enfant et, selon l’âge et la collaboration 
de l’enfant, détermine si le son émis est perçu 
par celui-ci de différentes façons : en observant 
sa réaction, en lui demandant d’associer le fait 
d’entendre à une action (compléter un puzzle,…) 
ou de dire qu’il entend. Un arbre décisionnel est 
joint au PA5 présent dans les consultations ONE 
qui le souhaitent, celui-ci indique la marche à 
suivre et les conditions à réunir avant de référer 
au médecin ORL.

ANNEXE   LES NUISANCES SONORES CHEZ L’ENFANT
 PROTECTION DE L’AUDITION DES LE PLUS JEUNE AGE

4

L’ouïe est un sens très particulier. Son dévelop-
pement est précoce, elle n’est jamais au repos, 
son capital est non renouvelable.

	�  LES NUISANCES SONORES

« Dès le début de la vie, les sons et les bruits qui 
nous entourent font  naitre en nous une grande 
palette d’émotions qui induisent notre perception du 
monde. Ils peuvent aussi néanmoins devenir source 
de perturbations et de gêne engendrant parfois des 
effets néfastes sur la santé. »  Ainsi, le bruit peut 
être considéré comme un polluant à part entière.

•  En effet, le bruit, en fonction de son intensité, de sa 
durée, de son caractère brutal, progressif ou répé-
titif, … peut altérer l’audition de manière définitive.

Ce traumatisme sonore s’explique par une des-
truction définitive, par l’onde sonore, des cellules 
ciliées de l’oreille interne.

	� CAPITAL AUDITIF

•  A la naissance nous ne possédons que 15000 
cellules ciliées par oreille. 

•  Il n’existe pas chez l’homme de régénération 
naturelle des cellules ciliées détruites. Leur 
atteinte est irréversible.

•   Nous avons donc à la naissance un CAPITAL 
AUDITIF qui ne se renouvellera pas.
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	�  ATTEINTES AUDITIVES PROVOQUÉES PAR BRUIT PAR ATTEINTE 
DES CELLULES CILIÉES DE L'OREILLE INTERNE

• Perte auditive
• Hyperacousie
• Acouphènes
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	� EFFETS NOCIFS NON AUDITIFS  
 DU BRUIT

• Stress, effet sur la santé mentale.

• Troubles du sommeil.

•  Interférence avec la compréhension de la pa-
role, difficulté de langage, de communication, 
d’attention, de mémorisation, d’apprentissage, 
niveau de performance à l’école et au travail

•  Fatigue excessive, effets comportementaux, 
(agitation psychomotrice, voire agressivité) 
et sociaux.

•  Perturbations des fonctions physiologiques 
HTA, maladie cardiaque ischémique. 

Comment exercer une prévention ?

A. RECONNAÎTRE LES SIGNES D’ALERTE.
• Gène à la compréhension (hypoacousie)

• Acouphènes

• Hyperacousie

B. CONSEILS
•  Une attention particulière est de plus en plus 

portée aux conséquences auditives et non 
auditives du bruit chez les nouveau-nés en 
néonatologie. Des recommandations existent, 
afin de respecter autant que possible une 
atmosphère calme au sein des couveuses.

•  En milieu d’accueil de la petite enfance, un 
environnement calme et réfléchi : 

•  Contribue à protéger des effets d’excitation 
ou de surenchère au sein du milieu d’accueil 
de la petite enfance et est favorable au bien 
être de l’enfant.

•  Constitue un facteur déterminant dans 
l’acquisition du langage et d’une bonne 
communication.

• I nfluence sensiblement la qualité des pratiques 
professionnelles mises en œuvre.

 Des recommandations ont été établies par l’ONE 
afin de respecter une atmosphère calme au sein 
des milieux d’accueil.

• Le jeune enfant peut également subir des 
traumatismes sonores, notamment en raison de 
l’usage de plus en plus répandu des écouteurs. 
Mais aussi par exemple en raison de l’exposition 
prolongée à des jouets sonores.

En plus des atteintes auditives, le bruit peut 
entraîner chez l'enfant des perturbations des 
fonctions physiologiques, une altération des 
apprentissages (scolaires, …), du stress, …

Il est donc très important de réaliser une pré-
vention optimale des nuisances sonores adaptée 
à l’enfant

• L’adolescent, de par notamment l’utilisation des 
écouteurs et la fréquentation des discothèques 
et concerts, est également particulièrement 
à risque. On constate ainsi une augmentation 
interpellante des atteintes auditives irréversibles 
chez les adolescents. Les conseils aux adolescents 
sont, notamment, les suivants :

•  lors de concerts, protéger ses oreilles et leur 
accorder des temps de repos ;

•  diminuer le son des appareils émettant de 
la musique  et les utiliser avec les écouteurs 
adaptés ;

•  en cas de fatigue auditive (acouphènes, 
hypoacousie, …) s’éloigner de la source de 
stimulation sonore. En l’absence de récupé-
ration, consulter un ORL ;

•  en cas de traumatisme sonore brutal, une 
prise en charge ORL rapide est nécessaire.

Cette notion est connue de longue date dans le 
monde du travail, où la protection des nuisances 
sonores est devenue courante.

 

CONCLUSION

La protection quant aux nuisances sonores est 
devenue courante. Une prise de conscience plus 
précoce de la pollution sonore, des méfaits du 
bruit et une prévention des nuisances sonores 
dès les premiers jours de vie permettra de 
mieux protéger nos enfants.

DOCUMENTATION ET REFERENCES

• www.depistagesurdite.be

Conseillers scientifiques : Pour le groupe de 
travail du programme de dépistage systématique 
de la surdité en Fédération Wallonie Bruxelles : 
Docteur Pascale Eymaël.

http://www.depistagesurdite.be
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DÉPISTAGE DES ANOMALIES  
DE L’EXAMEN NEUROLOGIQUE ET  
DES RETARDS DU DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR

13Chapitre
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GUIDE de  
MÉDECINE PRÉVENTIVE 
du NOURRISSON et  
du JEUNE ENFANT
CHAPITRE 13
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Dr J-M. DUBRU

	� OBJECTIFS

•  Dépistage des retards du développement 
psychomoteur, des anomalies de l’examen 
neurologique.

•  Prévention des conséquences de ces retards par 
des rééducations et prises en charge précoces.

	� MÉTHODE

• Anamnèse soigneuse des antécédents périnataux.

• Observation attentive de l’enfant.

• Examen neurologique.

• Evaluation du développement psychomoteur.

	� RESSOURCES EXISTANTES

•  Examen neurologique du nourrisson : schéma 
général (voir annexe 1) et description complète 
(voir annexe 2).

•  Etapes du développement psychomoteur  
(voir annexe 3).

• Carnet de santé.

	� SUIVI

•  Documents à remplir : rubrique «développement 
psychomoteur» du dossier ONE.

•  Fréquence des examens : à chaque présentation 
de l’enfant à la consultation.

•  Critère de référence : toute anomalie signifi-
cative objectivée au dépistage.

ANNEXE

❶  Examen neurologique du nourrisson (schéma 
général).

❷  Examen neurologique du nouveau-né et du 
nourrisson (description complète).

❸ Etapes du développement psychomoteur.

❹  Commentaires concernant certains items 
neurologiques figurants au dossier ONE.

❺  Motricité libre du jeune enfant.. 

ANNEXE   EXAMEN NEUROLOGIQUE DU NOURRISSON (schéma général)1

Dr J-M. DUBRU

Anamnèse

Antécédents familiaux, grossesse, terme, ac-
couchement, période néonatale, étapes du 
développement, affections antérieures.

Inspection

• Attention visuelle (fixation et poursuite), dis-
crimination visuelle.

• Attention auditive et réflexe cochléo-palpébral.

• Conduites sociales.

• Motricité.

• Décubitus ventral.

• Décubitus dorsal.

• Motilité spontanée.

• Attitudes des membres et du tronc.

• Nuque (points cardinaux).

• Paires crâniennes (face, yeux, déglutition).

• Cri.

Tonus

Actif

Tenu-assis.

Tiré-assis.

Suspension ventrale (Landau).

Suspension verticale (avec et sans appui).
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Passif

Membres : les différents angles s’ouvrent pro-
gressivement au cours de la première année. 

De la naissance à 12 mois :

• Angle poplité  80° à 170°

• Angle adducteurs 60° à 150°

• Angle talon-oreille 80° à 170°

• Angle dorsiflexion pied 60° à 60°

• Foulard

• Flexion de la main sur l’avant-bras

• Ballant de la main et du pied

• Axe corporel

• Rotation latérale de la tête

• Flexion répétée de la tête

• Flexion ventrale du tronc 

• Extension du tronc

• Flexion latérale du tronc

Automatismes moteurs
 

Disparition physiologique vers l’âge de ….....

4-5 
mois 

Réflexe de Moro

Grasping des mains

Enjambement

Marche automatique

4-6 
mois

Réflexe tonique  
asymétrique de la nuque

6-7 
mois

Réaction d'extension croisée

6-12 
mois

Grasping des pieds

Réaction d'incurvation latérale du tronc

Apparition physiologique vers l’âge de ….....

6-8 
mois

Réactions aux pulsions latérales du tronc

7-9 
mois

Parachute

Réflexes

• Réflexe rotulien

•  Réflexe cutané plantaire : significatif à partir 
de 2-3 mois

• Signe de Rossolimo : significatif à partir de 3 mois

• Réflexes cutanés abdominaux

Préhension

Grasping : persistance physiologique jusqu’à 4-5 
mois 

Apparition physiologique à l’âge de ….....

2-5 
mois

Serre objet placé dans la main

2,5-4,5 
mois

Joue avec mains

4,5-5,5 
mois

Préhension palmaire

6 mois Passe objet d’une main dans l’autre

7,5 
mois

Préhension digitale (pouce + doigts

9mois Pince pouce-index

12 
mois

Préhension type adulte

Examen du crane

• Périmètre crânien + courbe

• Palpation fontanelles et autres

• Forme et symétrie

• Auscultation – percussion



213

D
EP

IS
TA

G
ES

 D
ES

 A
N

O
M

A
LI

ES
 D

E 
L’

EX
A

M
EN

 N
EU

R
O

LO
G

IQ
U

E 
ET

 
D

ES
 R

ET
A

R
D

S
 D

U
 D

EV
EL

O
P

P
EM

EN
T 

P
S

YC
H

O
M

O
TE

U
R

ANNEXE   EXAMEN NEUROLOGIQUE DU NOUVEAU-NE ET  
 DU NOURRISSON (description complète) 2

Dr J-M DUBRU

Ces dernières années, l’exploration du système 
nerveux central du nouveau-né et du nourrisson a 
connu de considérables progrès liés, notamment, 
à l’apport de la neuroradiologie (de l’imagerie par 
résonance magnétique en particulier) ainsi que 
des examens neurophysiologiques (potentiels 
évoqués).

Cependant, l’examen neurologique soigneux 
reste le point de départ obligé qui permettra 
au clinicien, d’orienter son exploration et de 
choisir, de façon judicieuse, les divers examens 
complémentaires qui lui permettront de poser 
son diagnostic. Cet examen a été parfaitement 
codifié antérieurement par divers auteurs tels 
que Saint-Anne Dargassies et Amiel-Tison ; il est 
actuellement décrit, en détail, dans différents 
ouvrages de référence. La présente annexe en 
constitue une synthèse.

Afin de réaliser cet examen de façon optimale, 
il est indispensable que le nourrisson soit dans 
un état d’éveil, calme et sans pleurs. Il est donc 
parfois nécessaire d’attendre le moment propice 
ainsi que de recommencer l’examen.

Les différents points suivants pourront alors 
être réalisés successivement.

	� L’INSPECTION

C’est un point capital car il va nous apporter 
nombre de renseignements quant à l’éveil, aux 
capacités d’attention et à la motricité.

Idéalement, l’enfant sera d’abord laissé dans 
les bras de sa mère puis déposé sur une table 
confortable. Nous examinerons successivement : 

La fixation et la poursuite oculaire

Ce test peut être réalisé dès la naissance, l’exa-
minateur déplace lentement son visage à une 
distance de 30 cm de celui de l’enfant.  Dès l’âge de 
8 semaines, il utilisera un objet coloré. La fixation 
et la poursuite oculaires sont présentes chez le 
nouveau-né à terme et même chez le prématuré 
dès l’âge de 35 semaines d’âge gestationnel, mais 
il faut parfois attendre l’âge de 4 semaines après 
terme pour qu’elles soient parfaitement évidentes. 
Au cours des premières semaines, la fixation et 
la poursuite oculaires sont une bonne manière de 
tester les fonctions corticales supérieures ; leur 
absence nécessite un suivi attentif. A 8 semaines, 

un enfant né à terme est capable de suivre un 
objet en mouvement et de tourner la tête à 180°.

L’attention auditive et le réflexe 
cochléo-palpébral

L’attention auditive peut être testée dès les 
premières semaines. L’enfant est placé dans les 
bras de sa mère ; l’examinateur observe atten-
tivement son visage et ses réactions lorsqu’une 
tierce personne, placée derrière la mère, produit 
un son ou parle. La réaction positive de l’enfant 
est obtenue lorsqu’il présente une conduite 
d’arrêt, une modification de la mimique ou une 
déviation du regard. Quant à la rotation de la tête 
vers la source sonore, elle s’observe à partir de 
12 semaines. Le réflexe cochléo-palpébral qui 
consiste en une occlusion palpébrale lors d’un 
bruit, n’est pas toujours présent chez le nourrisson 
normal et son absence ne permet pas d’emblée 
de conclure à un trouble de l’audition.

Les manifestations d’éveil

•  Vers 4-5 semaines, l’enfant commence à sourire 
et, 2 semaines plus tard, il vocalise.

•  Vers 12 semaines, il montre un intérêt très 
marqué pour son entourage dont il suit les 
allées et venues.

•  Vers 20 semaines, il sourit à son image dans 
le miroir.

•  Vers 6 mois, il attire l’attention en imitant 
quelqu’un qui tousse, ou tire la langue.

•  Vers 8 mois, il cherche à atteindre, avec per-
sévérance, un objet hors de portée.

•  Vers 9 mois, il imite certains gestes comme 
«bravo» et «au revoir».

• V ers 11 mois, il montre de l’intérêt pour les 
images qu’on lui présente.

•  Vers 12 mois, il comprend nombre de propos 
simples qui lui sont adressés.

Le langage oral

•  Dès la naissance, on apprécie l’intensité et la 
tonalité du cri.

•  Vers 4 semaines, on note l’émission de cris 
d’intensité et de tonalité variables.

•  Vers 10 semaines, débute le babillage qui 
s’enrichit rapidement avec imitation des into-
nations de la mère.
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• Vers 9 mois, l’enfant répète des monosyllabes.

• Vers 12 mois, il répète 2-3 mots à bon escient. 

Le développement du langage est approfondi 
dans le chapitre 14.

La motricité spontanée

En décubitus ventral :

•  Dès le premier mois, l’enfant est capable de 
dégager le visage du plan de la table et de 
passer le bras, c’est-à-dire de ramener la main 
à hauteur du visage lorsqu’elle est placée le 
long du corps.

•  À 6 semaines, il relève quelques instants la 
tête de 45°.

•  À 15 semaines, il lève la tête entre 45 et 90°, 
et se met en appui sur les avant-bras.

•  À 6 mois, il se met en appui sur les membres 
supérieurs tendus, en soulevant le thorax et la 
partie supérieure de l’abdomen ; il peut passer 
du ventre sur le dos.

• À 9 mois, il rampe sur le ventre.

•  À 11 mois, il marche à quatre pattes, sur les 
mains et les genoux.

En décubitus dorsal :

•  La motilité spontanée consiste, au départ, en 
mouvements alternatifs de flexion et d’exten-
sion des quatre membres dont on apprécie la 
vitesse, l’intensité et la symétrie ; par la suite, 
apparaissent des tentatives de retournement 
et d’acquisition de la position assise dont on 
apprécie la qualité et la vigueur.

•  Les attitudes posturales dont divers aspects 
pathologiques peuvent être observés, parmi 
ceux-ci «l’attitude en opisthotonos», caractérisée 
par une hypertonie excessive des extenseurs 
de la nuque et du rachis, avec rejet constant 
de la tête en arrière, poings fermés, avant-bras 
fléchis «en chandeliers», membres inférieurs 
en extension et pieds en équin; on peut aussi 
observer l’attitude «en grenouille», caractérisée 
par une position des cuisses en abduction et 
rotation externe, genoux en hémiflexion, membres 
supérieurs en extension, hypomotilité globale.

•  Les mouvements anormaux : comme ceux 
«d’enroulement», avec extension du coude et 
pronation du poignet, ou encore ceux de type 
choréo-athétosique seront notés ; les «trému-
lations» retiendront également l’attention si 

elles sont permanentes ou si elles surviennent 
en dehors des pleurs ou des manipulations.

•  Au niveau du visage, on recherchera une 
«asymétrie faciale» qui se marquera surtout 
lors des cris ; l’observation des yeux permettra 
d’objectiver diverses anomalies telles qu’une 
asymétrie des fentes palpébrales, une anisocorie, 
des troubles de l’oculomotricité, un nystagmus 
rotatoire, pendulaire ou à ressort.

	� LE TONUS

Le tonus actif

L’enfant est placé dans une position bien dé-
terminée, de façon à provoquer chez lui une 
réaction motrice dont les caractéristiques sont 
analysées. Quatre épreuves sont envisagées 
successivement :

LE CONTRÔLE DE LA TÊTE
L’enfant est placé en position assise, l’examinateur 
le soutient par les épaules. Au cours des premières 
semaines, la tête chute après quelques instants, 
aussi bien en avant, en arrière, ou latéralement. 
Si la chute se produit toujours en arrière ou 
toujours en avant, on parlera d’une hypertonie 
respectivement en extension ou en flexion. A 2 
mois, environ, la tête est maintenue verticalement 
pendant 10 à 15 secondes. A 3 mois, le contrôle 
est acquis avec, parfois, de brèves chutes vers 
l’avant (mouvements de salutation).

LA MANŒUVRE DU TIRÉ-ASSIS
L’enfant est couché sur le dos ; l’examinateur 
empaume les épaules ou les mains et amène 
l’enfant, lentement, en position assise. Il observe 
le contrôle de la tête et du tronc au cours du 
mouvement. Pendant le premier mois, la tête 
n’est pas contrôlée et reste en extension pendant 
toute l’ascension. Pourtant, en fin de mouvement, 
la contraction des fléchisseurs du cou provoque 
la passage actif de la tête, avant que le tronc n’ait 
atteint la position verticale. Ensuite, l’examinateur 
réalise le mouvement inverse : il ramène, lente-
ment, l’enfant en position couchée. Au début du 
mouvement, il sollicite les extenseurs de la nuque, 
il provoque le redressement de la tête puis sa 
chute en arrière. Cette manœuvre permet donc 
de tester la balance entre les fléchisseurs et les 
extenseurs de la nuque et d’objectiver ainsi une 
éventuelle hypertonie en flexion (la tête ne chute 
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que tardivement en arrière) ou en extension (la 
tête ne chute que tardivement en avant). Chez 
le nourrisson plus âgé, cette manœuvre permet 
de tester le tonus postural de la tête et du tronc. 
Vers 4 mois, la tête reste dans l’axe du tronc 
pendant toute la durée de la manœuvre. A par-
tir de 5 mois, l’enfant participe activement à la 
manœuvre, par une flexion anticipée de la nuque 
et des coudes, dès que l’examinateur empaume 
ses mains. Entre 7 et 8 mois, il commence à 
tenir assis seul.

�LA MANŒUVRE DE SUSPENSION VEN-
TRALE (OU DE LANDAU)

Elle permet d’objectiver un trouble du tonus 
postural, de façon particulièrement nette. L’exami-
nateur soulève l’enfant placé horizontalement, en 
le soutenant par l’abdomen et la partie inférieure 
du thorax. Il observe le contrôle de la tête, du tronc 
et des membres. A 1 mois, le dos est maintenu 
à l’horizontale et la tête dans son prolongement, 
les membres sont en hémi-flexion. A 2 mois, la 
tête se place au-dessus du plan horizontal et, à 
3 mois, elle est constamment maintenue dans 
cette position. Après 4 mois, on apprécie en 
outre, la motilité harmonieuse et symétrique des 
membres inférieurs, associée à un bon contrôle 
postural du bassin.

�LA MANŒUVRE DE SUSPENSION 
VERTICALE

L’examinateur soulève l’enfant verticalement, en 
le soutenant sous les aisselles. Il évalue d’abord 
la position et les réactions motrices des membres 
inférieurs, sans appui, de façon à déceler une 
hypertonie ou une hypotonie pathologique ; en-
suite, la manœuvre est poursuivie par un appui 
progressif sur la plante des pieds. Au cours des 
deux premiers mois, on observe une réaction de 
soutien avec extension des membres inférieurs 
et du tronc. Entre 2 et 4 mois, apparaît une phase 
d’hypotonie physiologique avec suppression de 
la réaction de soutien. Ensuite, cette réaction 
devient volontaire et, vers 7 mois, l’enfant est 
capable de bien supporter son poids et il sautille.

Le tonus passif

L’examinateur recherche l’extensibilité musculaire 
des différents segments des membres ainsi que 
du tronc, alors que l’enfant est ici entièrement 
passif, calme, en décubitus dorsal. 

Ces différents angles doivent «s’ouvrir» pro-
gressivement et symétriquement au cours de 
la première année

AU NIVEAU DES MEMBRES
•  Angle poplité : le siège de l’enfant est maintenu 

au contact de la table, l’examinateur empaume 
les genoux, fléchit les cuisses contre l’abdomen 
puis étend les jambes jusqu’à l’obtention d’une 
résistance. L’angle poplité est limité par la face 
postérieure de la cuisse et celle de la jambe. 
La manœuvre est effectuée simultanément 
avec les deux membres inférieurs.

•  Angle des adducteurs : les membres inférieurs 
de l’enfant sont en extension complète, l’exami-
nateur empaume les genoux et les cuisses puis 
les écarte latéralement : l’angle des adducteurs 
est limité par les faces internes des cuisses.

•  Angle talon-oreille : les membres inférieurs 
de l’enfant sont en extension, l’examinateur 
empaume les cuisses et les genoux, son pouce 
étant appliqué sur la face postérieure de la 
jambe afin de la maintenir en extension. Les 
membres inférieurs sont, lentement, relevés 
afin de tenter de mettre en contact les orteils 
de l’enfant avec ses oreilles, le siège doit être 
maintenu, fermement, au contact de la table : 
l’angle talon-oreille est compris entre la ligne 
talon-bassin et la ligne du plan de la table.

•  Angle de dorsiflexion du pied : le genou de 
l’enfant étant maintenu en extension, l’exami-
nateur fléchit le pied sur la jambe. Cet angle 
est formé par la face dorsale du pied et la face 
antérieure de la jambe ; il est apprécié par 
un mouvement lent puis par un mouvement 
rapide, les deux angles sont identiques dans 
les conditions normales.

•  Manœuvre du foulard : l’examinateur saisit une 
main de l’enfant et l’amène progressivement 
vers l’épaule opposée. L’ampleur du mouve-
ment est appréciée en fonction de la position 
du coude par rapport à l’ombilic.

•  Ballant de la main/du pied : l’examinateur 
secoue simultanément les mains, en tenant les 
poignets, puis les pieds, en tenant les chevilles. 
L’amplitude des mouvements et le contrôle de 
ceux-ci par l’enfant doivent être symétriques.

AU NIVEAU DE L’AXE CORPOREL
•  Rotation latérale de la tête : l’examinateur 

tourne la tête dans un sens, puis dans l’autre. 
La course doit être symétrique.
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•  Flexion ventrale du tronc : l’examinateur saisit 
simultanément les membres inférieurs de l’en-
fant dont les genoux sont fléchis, et s’efforce de 
les amener au contact du front, par une flexion 
maximum du tronc et du bassin.

•   Extension du tronc : l’enfant est en décubitus 
latéral, l’examinateur bloque, d’une main, le 
flanc et la région dorso-lombaire de l’enfant, 
et de l’autre, empaume les membres inférieurs 
joints, en extension, et leur imprime un mou-
vement de translation d’avant en arrière dont 
il apprécie l’amplitude.

•  Flexion latérale du tronc : l’examinateur pose 
une main sur l’abdomen de l’enfant et, de l’autre 
main, saisit ses deux pieds joints, les membres 
inférieurs sont en extension : il incurve ensuite 
le tronc de l’enfant latéralement, dans un sens, 
puis dans un autre, et apprécie l’ampleur et la 
symétrie du mouvement.

	� LES AUTOMATISMES MOTEURS

•  Réflexe de Moro : l’enfant est soulevé de quelques 
centimètres du plan de la table, par traction 
sur les mains, puis est brusquement lâché, 
on observe une abduction avec extension des 
membres supérieurs et ouverture des mains, 
suivi d’une adduction avec flexion des coudes 
et fermeture des mains. Ce réflexe disparaît, 
au plus tard, vers 4 à 5 mois.

•  Réflexe tonique asymétrique du cou : l’exami-
nateur tourne la tête de l’enfant et maintient la 
position, après quelques instants, on observe 
une extension du membre supérieur du côté 
vers lequel visage est tourné, et une flexion du 
membre supérieur controlatéral. Ce réflexe, 
parfois à peine ébauché chez l’enfant normal, 
disparaît, au plus tard, entre 4 et 6 mois.

•  Grasping des mains : l’examinateur stimule la 
paume des mains de l’enfant avec son index, 
cette stimulation entraîne la fermeture de la 
main sur celui-ci. Ce réflexe disparaît vers 
4-5 mois.

•  Grasping des pieds : l’examinateur stimule la 
plante des pieds de l’enfant à l’aide de l’index, 
cette stimulation entraîne une flexion des 
orteils. Ce réflexe disparaît entre 6 et 12 mois.

•  Réaction d’extension croisée : l’examinateur 
immobilise un pied de l’enfant en en stimulant 
la plante : cette stimulation provoque la flexion 
de l’autre membre, suivie d’une extension, 

avec adduction qui tente ainsi de supprimer 
le stimulus.

•  Marche automatique : l’examinateur maintient 
l’enfant en suspension axillaire, légèrement 
penché en avant, et de façon qu’un pied de 
l’enfant entre en contact avec le plan de la table 
; ce contact initie une succession de pas. Ce 
réflexe disparaît, au plus tard, vers 5-6 mois.

• Réaction aux pulsions latérales du tronc : 
apparaît entre 6 et 8 mois, l’enfant est placé 
en position assise et l’observateur lui imprime 
une légère poussée latérale : l’enfant étend le 
bras opposé pour parer sa chute.

•  Réaction parachute : l’examinateur prend 
l’enfant et le maintien en position verticale, le 
dos de l’enfant est en contact avec le thorax 
de l’examinateur, puis celui-ci imprime une 
pulsion brusque vers l’avant : l’enfant pare 
sa chute par un mouvement de défense des 
membres supérieurs avec ouverture des mains. 
Ce réflexe apparaît entre l’âge de 7 et 9 mois.

•  Réflexe cutané plantaire : variable à la nais-
sance. Vers 2-3 mois, s’il est constamment en 
extension, sa signification est pathologique.

•  Signe de Rossolimo : flexion réflexe des orteils 
suite à leur brusque extension par percussion 
de leur face plantaire. S’il persiste après 3 mois, 
sa signification est pathologique.

•  Réflexes cutanés abdominaux : à rechercher 
en cas d’un trouble de motilité des membres 
inférieurs.

	� LA PREHENSION

L’observation du développement de la préhension 
donne d’utiles renseignements, non seulement 
quant à la motricité fine, mais aussi quant aux 
facultés d’éveil.

Les étapes suivantes seront successivement 
observées :

•  Grasping : persiste jusqu’à l’âge de 2 mois, et 
entrave toute tentative de préhension volontaire ;

•  Serre l’objet placé dans la main : dès l’âge de 
2,5 mois, la disparition du grasping permet les 
premières tentatives de préhension volontaire ;

•  Joue avec ses mains : s’observe entre 2,5 et 
4,5 mois, l’enfant expérimente sa coordination 
oculomotrice ;

•  Préhension palmaire : entre 4,5 mois et 5,5 mois, l’en-
fant commence à saisir en utilisant toute sa main ;
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•  Passe l’objet d’une main à l’autre : à 6 mois, 
l’enfant est capable, non seulement de saisir 
l’objet d’une main, mais aussi de passer d’une 
main dans l’autre ;

•  Préhension digitale : à 7 mois, l’enfant est 
capable de manipuler les objets avec une 
certaine précision, il oppose le pouce et les 
autres doigts ;

•  Pince pouce-index : à 9 mois, l’enfant est ca-
pable de saisir un objet de petite taille entre 
le pouce et l’index ;

•  Préhension type adulte : dès l’âge de 12 mois, 
l’enfant est capable d’une grande discrimination 
digitale, proche de celle de l’adulte.

Quelle que soit l’étape de la préhension, celle-ci 
doit toujours être parfaitement symétrique, une 
préférence constante est pathologique.

'

	� L’EXAMEN DU CRANE

•  Périmètre céphalique : doit être mesuré tous 
les mois, au cours du premier semestre, puis 
tous les deux mois, pendant le second se-
mestre. L’évolution de la courbe du périmètre 
céphalique doit être évaluée en fonction de 
l’âge gestationnel, et non en fonction de la 
taille et du poids.

•  Fontanelles et sutures : il est indispensable 
de palper les fontanelles afin d’apprécier leur 
consistance, leur taille et leur forme, ainsi que 
les sutures dont on notera l’écartement ou le 
chevauchement.

•  Forme : une réduction d’un des diamètres, avec 
déformation associée, évoquera un des types 
de crâniosténose. Une voussure localisée fera 
suspecter une pathologie sous-jacente.

•  Auscultation et percussion : peuvent révéler, 
respectivement, un souffle, témoin d’une mal-
formation vasculaire, ou un bruit de pot fêlé dû 
à une hypertension intracrânienne.

ANNEXE   EXAMEN NEUROLOGIQUE DU NOUVEAU-NE ET  
 DU NOURRISSON 3

N.B. Les items sont signalés par ordre d’importance:  

- / // (ce dernier = le + important)

Nouveau-né

Motricité   attitude  en  flexion  en décu-
bitus ventral et dorsal

   tête ballante en suspension 
ventrale et en tiré-assis

 				existence d’automatismes 
moteurs

 -   poings constamment fermés

Perception 			réaction à de fortes stimulations 
lumineuses et sonores

Comp. social - se calme pris dans les bras

Langage  -  cris énergiques de tonalité 
identique

 
 

Premier mois

Motricité   relève brièvement la tête  
(3 sec.) en décubitus ventral 
et en suspension ventrale

  -   tête en position centrale en 
décubitus dorsal

  	tête ballante en tiré-assis

  		réaction d’appui réflexe et 
automatisme de marche

  		poings constamment fermés

Perception  -  brèves fixations et poursuite 
oculaire

Comp. social  -  préférence visuelle pour le 
visage humain

  - commence à sourire

Langage  - cris de tonalité variable
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Deuxième mois

Motricité 		relève la tête et les épaules 
pendant au moins 10 se-
condes en décubitus ventral

 		maintient la tête dans l’axe 
du corps en suspension ven-
trale

 		tête non contrôlée au tiré- 
assis

  -  diminution appui réflexe et 
automatisme de marche 

  -   les mains ne sont plus 
constamment fermées

Perception   -  suit les objets en mouvement 
à 185°

                          -  la réaction aux sons se diffé-
rencie

Comp. social   sourire social (8 semaines)

 -  écoute la voix

Langage -  Vocalise

Troisième mois

Motricité 		en décubitus ventral, lève 
la tête à 90° et soulève les 
épaules en s’appuyant sur les 
avant-bras pendant 1 minute

 		en suspension ventrale, tête 
au-dessus du plan du dos

 		contrôle partiellement la tête 
lors du tiré-assis

  		en position assise, tient la 
tête pendant 30 secondes et 
présente des mouvements 
salutatoires

 		disparition appui réflexe et 
automatisme de marche

 		en appui vertical les 
membres inférieurs flé-
chissent

Adaptation    -  ferme la main sur l’objet mis 
à son contact et le secoue 
involontairement

Perception    -  suit des yeux un objet en 
mouvement à 185° avec parti-
cipation de la tête

Comp. social 		le sourire social devient un 
élément constant

Langage    -  émission de divers sons et 
syllabe imprécises

Quatrième mois

Motricité 		en décubitus ventral, lève la 
tête et le tronc avec appui sur 
bras tendus

 		en suspension ventrale, tête 
au-dessus du plan du dos et 
jambes étendues dans l’axe 
du tronc

 		tenue correcte de la tête 
au tiré-assis et en position 
assise

    -  en appui vertical, extension 
inconstante du genou et du 
pied, ne supporte pas le poids 
du corps

Adaptation    -  secoue  un  objet  en  le regar-
dant

Perception 		joue avec ses mains et les 
porte à la bouche

  -  attentif à la voix et à la mu-
sique

Comp. social  -  recherche activement le 
contact social

  		rit aux éclats (4 mois)

Langage   -  émet des sons «soufflés», 
presse l’air entre ses lèvres 
closes

Cinquième mois

Motricité 		roule involontairement du 
ventre sur le dos en prenant 
appui sur un seul bras en 
extension

 		au tiré-assis: flexion active 
de la tête, des bras et des 
jambes qui participent au 
mouvement

  -  en suspension verticale, 
supporte brièvement le poids 
avec appui digitigrade
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Adaptation 		dirige les mains vers l’objet 
offert et le touche mais ne 
réussit pas à le prendre

Perception  -  intérêt pendant plusieurs 
minutes pour des stimulations 
optiques mobiles et pour des 
stimulations sonores de plus 
en plus fines 

Comp. social   -  distingue la différence entre 
le ton aimable et sévère

  -  recherche le contact social, 
mécontent lorsqu’il est rompu

Sixième mois

Motricité 	en décubitus ventral, lève la  
tête et le tronc pendant un  
temps prolongé en s’ap- 
puyant sur les bras tendus

 	le tiré-assis montre un 
contrôle parfait de la tête 
dans toutes les positions

 	en suspension verticale,  
supporte partiellement le 
poids du corps 

Adaptation 	saisit volontairement l’objet  
avec toute la surface de la  
main et le passe une main  
dans l’autre

Perception -   localise la direction d’une 
source sonore

Comp. social 	distingue les personnes  
familières et étrangères

Langage -  répète en série les mêmes  
 syllabes mais les varie en 
 hauteur et en volume

Septième mois

Motricité 		passe volontairement du 
décubitus ventral au décubi-
tus dorsal et inversement

    -  joue avec ses pieds et les 
porte à la bouche

    -  en position assise, maintient 
brièvement la position quand 
le bassin est fixé, dos encore 
rond

    -   suspension verticale, dé-
couvre le rebondissement

Adaptation 		préhension palmaire plus 
précise, passe l’objet d’une 
main dans l’autre, le tourne 
entre ses mains

Perception  -  comprend que les choses 
existent même s’il ne peut 
les entendre ou les voir et 
cherche un objet qui est tom-
bé

Comp. social  - découvre le jeu du «coucou»

Langage  - enrichit son babillage

Huitième mois

Motricité 			tient  assis  seul  pendant 
quelques secondes

 		en suspension verticale, sup-
porte partiellement le poids 
en appui plantaire et aime à 
rebondir constamment

Adaptation    -  préhension palmaire et ma-
nipulations deviennent plus 
précises

Perception    -  accroissement des capacités 
d’attention et de concentration

Comp. social    -  réaction vis-à-vis des étran-
gers s’exprimant souvent par 
des pleurs

    -  observe avec attention les 
activités de l’entourage 

    -  s’intéresse à son image dans 
le miroir

Langage  -  découvre le «chuchotement» 

Neuvième mois

Motricité 	rampe en s’appuyant sur les  
avant-bras (phoque)

 	tient assis pendant au moins  
une minute

 	tient debout tenu seulement  
par les mains et supporte 
tout le poids de son corps

    -   laisse tomber délibérément  
des objets (jeu)
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Perception    -  intérêt pour les bruits légers  
(tic-tac)

    -  établit des rapports dans  
l’espace entre les objets

Comp. social    - jeu de «cache-cache»

Langage 		aligne deux syllabes iden- 
tiques clairement articulées  
«ma-ma» «da-da»

Dixième mois

Motricité  -   se met à quatre pattes et se 
balance

  			réussit à s’asseoir seul, dos 
droit

  			se met debout en se tenant 
aux meubles

  		début de la pince pouce-in-
dex, touche avec l’index

Adaptation   -  frappe deux objets l’un contre 
l’autre

Perception     -  possibilité de disposer active- 
ment des objets : découvre 
un objet caché, le lance, le 
ramasse

  -  s’intéresse aux petits détails 
des objets

Comp. social  		imite les gestes «bravo», 
«au revoir»

   -  répète les actes qui lui ont 
valu des louanges

   -  cherche des yeux les per-
sonnes connues à la demande

Onzième mois

Motricité  			marche à 4 pattes de façon 
coordonnée

         s’assied seul et garde un bon 
équilibre

       marche sur le côté le long 
des meubles

       marche vers l’avant tenu par 
les mains

    -  précision de la pince pouce- 
index + flexion index

Adaptation   -   recherche un objet caché puis 
le cache lui-même attire un 
jouet à l’aide d’une corde

Comp. social  		exprime son désir d’indé-
pendance : mange seul avec 
la main et boit à la tasse 
avec légère aide 
comprend les interdits mais 
les oublie vite

Langage  -  utilise des syllabes répétitives 
pour désigner des personnes 
ou des objets connus

Douzième mois

Motricité  			marche tenu par une main 
ou se tenant aux objets 
donne les objets sur de-
mande Adaptation   

  			prend une pastille entre 
pouce et index et la dépose 
dans une ouverture étroite

Comp. social  -  jeux communs avec l’entou-
rage (balles) 
adaptations posturales lors de 
l’habillage 
comprend les ordres simples 
mais les oublie vite

Langage         			premiers mots répétés à 
bon escient

Quinzième mois

Motricité  			marche seul, capable de 
s’arrêter et de repartir

  -  monte les escaliers

Adaptation  -  tour de deux cubes

  -  trace une ligne avec un crayon

Comp. social  -  indique les objets qu’il désire 
avec l’index

Langage         			prononce 4 à 6 mots

Dix-huitième mois

Motricité  	commence à courir 
marche en arrière

    
s’assied sur une chaise basse 
en se tenant d’une main

Adaptation  -  empile trois à quatre cubes 
gribouillage 
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-  lance le ballon avec le pied 

   	fait tomber la pastille dans 
la bouteille 

Comp. social  -  se  sert  un  peu  d’une cuillère 
embrasse ses parents

Langage           	prononce environ dix mots 
désigne des images 
identifie une ou plusieurs 
parties du corps

Vingt-quatrième mois

Motricité  	court de façon coordonnée

  		monte et descend les esca-
liers marche par marche

  -  ouvre la porte

Adaptation  -  empile 6 cubes

  	gribouillage circulaire

  - imite un trait vertical

  - plie un papier par imitation

Comp. social   		se sert correctement d’une 
cuillère

  - aide pour se déshabiller

  - se lave et s’essuie les mains

  -  début d’acquisition de la  
propreté

  		s’intéresse  aux  livres 
d’images

Langage          		peut associer un sujet, un 
verbe et un complément

Trentième mois

Motricité   			saute

Adaptation  -  empile 8 cubes

  			trace des lignes verticales 
et horizontales

  	imite le cercle

  -  acquisition de la propreté

Comp. social  - aide à ranger

  			fait semblant lors des jeux

Langage          emploi de «je»

  prononce son nom

Trente-sixième mois

Motricité  - roule en tricycle

  se tient sur un pied un court 
moment

Adaptation  - copie un cercle, une croix

Comp. social  -  joue des jeux simples «en pa-
rallèle» avec d’autres enfants

  - aide à l’habillage

  - se lave les mains

Langage  - connaît son âge et son sexe

  compte trois objets

  	répète 3 nombres ou une 
phrase de 6 syllabes

Quarante-huitième mois

Motricité  	saute sur un pied

  - lance une balle en l’air

Adaptation  		constructions élaborées 
avec des cubes

  		copie d’une croix et d’un 
carré

  -  dessine un homme compor-
tant 2-4 parties outre la tête

  -  compare la longueur de deux 
lignes, désigne la plus longue

Comp. social  -  joue avec d’autres enfants 
avec interactions sociales

  - va seul à la toilette

Langage  		compte 4 pièces raconte 
des histoires

Soixantième mois

Motricité  - 	saute à la corde

Adaptation  	copie un triangle

  - 	fait la différence entre 2 poids

Comp. social  	s’habille et se déshabille 
seul

  	pose des questions sur la 
signification des mots

Langage  - 	cite 4 couleurs

  	répète une phrase de 10 
syllabes

  	compte 10 pièces
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ANNEXE   LA MOTRICITÉ LIBRE DU JEUNE ENFANT   5

	� CONTRÔLE DE LA TÊTE

L’enfant est maintenu en position assise tenu par 
les épaules ; au cours des premières semaines 
de la vie, la tête ne peut tenir dans l’axe plus 
de quelques secondes : elle oscille, retombe en 
avant et s’incline latéralement.

A deux semaines en moyenne, le contrôle de la 
tête apparaît progressivement, il doit être présent 
AU PLUS TARD à 2 MOIS.

	� TETE A 90°

L’enfant est placé en décubitus ventral, à l’âge 
de 2 mois, 25% des enfants sont capables de 
lever la tête à 90° et de se mettre en appui sur 
ses avant-bras ; cet item doit être acquis au plus 
tard à 4 MOIS.

	� PRÉHENSION PALMAIRE

L’enfant saisit volontairement l’objet avec toute 
la surface de la main ; l’absence ou la grande 
rareté des tentatives de préhension ainsi qu’une 
asymétrie nette de celle-ci sont l’indication d’un 
trouble grave à PARTIR DE L’AGE DE 6 MOIS.

	� AIDE À S’ASSEOIR

L’examinateur donne son doigt à serrer dans 
chaque main de l’enfant en décubitus dorsal. 
L’enfant tente de s’asseoir par traction sur cet 
appui. L’observateur suit le mouvement sans tirer 
lui-même, jusqu’à la position assise.

Le mouvement volontaire de l’enfant désirant 
s’asseoir apparaît entre les AGES DE 5 ET 7 MOIS.

	� TIENT ASSIS

L’enfant est installé en position assise sur la 
table d’examen, cuisses écartées d’environ 90° 
et membres inférieurs en extension : il doit être 
capable de se tenir au moins 30 secondes dans 
cette position AU PLUS TARD à 9 MOIS.

	� TIENT DEBOUT

L’enfant est posé en appui sur ses pieds : il doit 
tenir fermement sur les jambes et prendre en 
charge tout le poids de son corps tenu seulement 
par les mains AU PLUS TARD à 10 MOIS.

	� PINCE POUCE-INDEX

L’enfant saisit un objet entre le pouce et l’index 
à partir de l’âge de 8 mois. L’absence de la pince 
pouce-index à LA FIN DE LA PREMIERE ANNEE 
est de mauvais pronostic.

	� MARCHE SEUL

Elle apparaît en moyenne à 13 mois avec de 
larges variations, cette date ne peut donc guère 
être utilisée à titre individuel ; cependant, elle doit 
être acquise AVANT L’AGE DE 18 MOIS.

ANNEXE   COMMENTAIRES CONCERNANT CERTAINS ITEMS DE  
 DÉVELOPPEMENT FIGURANT AU DOSSIER ONE   

4

Dr M-C MAUROY

Les journées d’un nouveau-né sont partagées 
entre de longues périodes de sommeil et quelques 
rares instants de veille au cours desquels il expé-
rimente sa motricité. Dès les premiers jours de 
la vie, un nouveau-né à terme est ouvert par tous 
ses sens sur le monde extérieur, prêt à réagir et 
à entrer en communication avec son entourage. 
Sa motricité encore régie en grande partie par 
des réflexes involontaires contrôlés par la partie 
inférieure du cerveau (réflexes primaires ou 
archaïques) va se développer progressivement 

en fonction des opportunités qui lui sont offertes 
et des désirs que cela suscite chez lui.

C’est à partir de ses relations avec le monde 
qui l’entoure (vivant et matériel) qu’il va com-
mencer à structurer ses premiers mouvements 
intentionnels, témoins d’une activité cérébrale 
volontaire et coordonnée.

Chaque culture a imaginé et développé des rites, 
des manières de porter, de communiquer, de 
stimuler, de calmer les tout petits ; la plupart 
du temps, avec bonheur et de manière assez 
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adéquate, et surtout adaptée aux besoins de 
survie du moment ou à des spécificités propres.

Ces recommandations varient au cours du temps 
mais également en fonction des cultures, des 
sociétés, de croyances, de connaissances, de 
ressources existantes, mais aussi des contextes 
environnementaux.

Les recommandations de l’ONE s’inscrivent dans 
cette histoire. En nous basant sur les connaissances 
actuelles en matière médicale, psychologique, 
pédagogique et développementale et dans le 
cadre de nos missions, nous tentons, via divers 
canaux de communication, de favoriser chez 
les parents et les accueillants, les attitudes qui 
apparaissent comme les plus indiquées, dans un 
grand souci de respect des diversités culturelles.

Ainsi, la disponibilité des adultes, leur façon 
d’être et de faire, la structuration du temps, les 
implications affectives, l’organisation de l’espace 
ne sont pas les mêmes en milieu d’accueil et en 
famille. Il est donc illusoire et même dangereux 
de vouloir uniformiser des recommandations. 
Il importe au contraire d’observer le dévelop-
pement de l’enfant dans son milieu de vie, 
de reconnaître ses besoins fondamentaux et 
d’adapter les conseils et attitudes à ceux-ci et 
aux besoins spécifiques de chaque enfant, ainsi 
qu’aux réalités de son lieu de vie

	� OBSERVATIONS

Les apports pédagogiques développés au départ 
par le Dr E. Pikler constituent indéniablement un 
apport essentiel dans la prise en charge globale du 
jeune enfant, cependant, il ne faut pas oublier que 
cette réflexion s’est structurée au départ autour 
de préoccupations propres à la situation d’enfants 
accueillis en pouponnière.

Depuis les années 80, les Milieux d’Accueil agréés 
par l’ONE ont progressivement intégré les acquis de 
Pikler Loczy, notamment pour tout ce qui concerne 
la motricité libre du jeune enfant. Ainsi, les espaces 
de vie sont de plus en plus souvent aménagés de 
manière à permettre à l’enfant de se mouvoir spon-
tanément, de façon confortable et agréable, à son 
rythme et sans danger. On parle de « motricité libre ».

En famille, les façons de faire varient beaucoup et 
cela pour des tas de raisons, notamment culturelles, 
qu’il importe de respecter tant qu’elles ne sont pas 
dangereuses pour l’enfant.

	�  CONDITIONS QUI PERMET-
TRONT UNE MOTRICITE LIBRE 
ET HARMONIEUSE

LE TOUT PETIT A BESOIN : 

•  de capacités physiques intactes (par exemple, 
absence de lésions cérébrales, intégrité des or-
ganes sensoriels, absence d’anomalie physique) ; 

•  de comprendre le monde dans lequel il se 
trouve et d’un équilibre psychologique suffisant 
pour avoir l’« envie » de grandir. Cette ouverture 
au monde se développe grâce aux contacts 
bienveillants fournis par son entourage (famille 
élargie, accueillante), grâce à l’établissement 
d’au moins un lien affectif signifiant (le plus 
souvent avec ses parents) ;

•  de moments de bien-être survenant après 
l’état de tension (par exemple, sentiment de 
satiété après la faim) apporté par des soins 
adéquats, réguliers, répondant à ses besoins 
réels dans des délais acceptables, afin de 
développer sa sécurité de base, fondement de 
la confiance en soi ;

•  d’un environnement matériel particulièrement 
adapté à ses besoins évolutifs.

MAIS ATTENTION : 

•  La rigidification de certaines pratiques, main-
tenues hors contexte et ayant de ce fait perdu 
leur sens, peut amener à des effets néfastes 
sur le développement de l’enfant (ex. le fait 
d’emmailloter).

•  Les soins chaotiques ou insuffisants provoquent 
un état de malaise qui peut se traduire par un 
repli sur soi, une incapacité de se concentrer, 
une non-perception des situations de danger, 
une motricité désordonnée (parfois qualifiée 
abusivement d’hyperkinétisme).
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Les interventions des équipes médico- 
sociales de l’ONE (TMS, Médecins) se situeront 
à divers niveaux de prévention :

�PRÉVENTION PRIMAIRE

- Pour l’ensemble de la population :

•  Attirer l’attention des parents et des adultes qui 
s’occupent de l’enfant sur les besoins de base 
de l’enfant dans une optique de bientraitance ;

•  Aider les parents à découvrir, par l’observation, 
les capacités de leur enfant ;

•  Rechercher avec eux les attitudes et pratiques 
familières, ou avec lesquelles ils se sentent à 
l’aise, et qui répondront au mieux aux besoins de 
l’enfant à chaque étape de son développement. 
C’est dans ce cadre qu’on abordera les notions 
de motricité libre, d’autonomie, de prévention 
des accidents, les massages pour bébés…

- Motricité libre : 

Particulièrement avant l’acquisition de la marche, 
chaque fois que possible, mettre l’enfant dans des 
positions qu’il domine (dans lesquelles il se sent 
en confiance, sécurisé, dans un environnement 
adapté suffisamment intéressant pour lui, non 
dangereux), habillé de manière confortable, afin 
qu’il puisse faire un maximum d’expérimentations 
motrices de manière autonome et selon son 
rythme propre. Il faut veiller à ne pas mettre 
le petit enfant dans une position inconfortable, 
insuffisamment soutenue, pendant une longue 
période. Ainsi, pendant les premiers mois de vie, 
la position dorsale sera privilégiée. Cependant, 
et particulièrement si l’enfant présente une 
plagiocéphalie, il importe de l’aider à découvrir 
la position ventrale sous surveillance et à s’y 
sentir bien (il faut veiller à ce qu’il ne s’endorme 
pas sur le ventre).

- Les massages du bébé : 

Diverses techniques de massage des bébés ont 
pour but de promouvoir un toucher sain de l’enfant, 
de favoriser un moment de relation privilégiée 
parents/enfant en montrant aux parents comment 
apporter du bien-être à leur enfant. C’est un des 
moyens d’aider les parents à décoder certains 
signaux non verbaux de leurs enfants, à y répondre 
et ainsi se sentir confortés dans leur rôle de parent. 
Néanmoins, il importe que ces massages soient 
réalisés avec l’enfant et non pas à ou sur l’enfant.

Pour ce faire, il est recommandé de respecter 
quelques règles d’or :

•  Il faut être capable d’observer les signes d’en-
gagement et de désengagement de l’enfant qui 
traduisent en fait son bien-être ou son mal-être 
dans ce type de relation et les respecter tout 
au long du massage.

•  Il est préférable sauf lorsqu’on est dans un cadre 
thérapeutique, que chaque parent masse son 
propre enfant et que l’animateur utilise une 
poupée pour montrer comment faire.

•  Le massage doit être adapté à l’âge de l’enfant 
et tenir compte des capacités des parents.

- Autonomie : 

La notion de nécessité pour l’enfant d’accéder à 
l’autonomie est variable d’une culture à l’autre et, 
à l’intérieur d’une même culture, d’une famille à 
l’autre. Les agents de l’ONE respecteront le rythme 
de l’enfant et de la famille pour autant qu’il ne soit 
pas préjudiciable au développement de l’enfant et 
que celui-ci soit armé pour aborder les étapes de 
socialisation liées à l’organisation de la société dans 
laquelle il vit (par ex. l’entrée à l’école maternelle 
est conditionnée au fait d’avoir acquis la propreté).

- Prévention des accidents : 

Particulièrement lorsqu’on permet à l’enfant de 
développer sa motricité libre, il importe de veiller 
à la sécurité de son environnement en tenant 
compte du fait que :

•  Chez la plupart des enfants, pendant les 3 pre-
mières années de vie, la capacité à percevoir 
les dangers et à gérer ses pulsions n’est pas 
corrélée à l’évolution très rapide des capacités 
motrices.

•  Pour près de la moitié des parents actuelle-
ment en Communauté française de Belgique, il 
s’agit du premier enfant élevé dans la maison 
et il importe donc d’anticiper tous les dangers 
potentiels (prises de courant, escaliers…).
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�PRÉVENTION SECONDAIRE

Intervient en cas de doute quant à un éventuel 
retard de l’évolution.

Diverses consultations médicales sont prévues 
à des moments clefs du développement psy-
cho-moteur de l’enfant cependant, des examens 
supplémentaires peuvent être prévus dans le cadre 
du « suivi renforcé ». C’est l’occasion de repérer 
l’apparition d’éventuels retards dans l’évolution et 
de proposer aux parents une mise au point en vue 
d’une prise en charge thérapeutique de l’enfant si 
cela s’avère nécessaire.

�PRÉVENTION TERTIAIRE

Lorsque les enfants présentant des troubles 
avérés du développement.

Les besoins spécifiques de ces enfants seront 
régulièrement évalués lors des visites médicales. 
Les meilleurs moyens d’y répondre seront analy-
sés avec les parents. Dans ces cas, l’ONE veillera 
toujours à travailler en partenariat avec l’équipe 
thérapeutique qui a l’enfant en charge.

�QUELLES FORMES PEUVENT REVÊTIR 
CES INTERVENTIONS DE PRÉVENTION ?

Projets Santé Parentalité (coins jeu, espaces contes/
comptines/rythme…, séances d’apprentissage 
aux massages, séances de psychomotricité de 
groupe, espaces de rencontre parents/ enfants), 
visites à domicile, consultations de nourrissons, 
microprogrammes, documents d’éducation à la 
santé, travail en partenariat.

EN RÉSUMÉ

Pour l’ensemble de la population 
 • Prévention primaire :

- Reconnaitre les besoins de base de l’enfant
- Observer son comportement
- Proposer des « bonnes pratiques »

En cas de suspicion d’un retard  
de développement 

• Prévention secondaire  :
- Proposer éventuellement un suvi renforcé
-  Conseiller un bilan et éventuellement des exa- 

mens complémentaires chez le médecin traitant 
de l’enfant

Anomalie confirmée 
• Prévention tertiaire :

- Soutien parental
- Travail en partenariat avec les soignants de l’enfant
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Dr T. GOETGHEBUER, Dr N. MELICE, Dr T. SONCK

	� OBJECTIFS

•  Favoriser le développement du langage 

•  Repérer les retards d’acquisition du langage

	� INCIDENCE

Les données de la BDMS de l’ONE révèlent que 
plus de la moitié des enfants de 18 et 30 mois 
qui fréquentent les consultations présentent 
un retard de langage (décalage par rapport aux 
attendus de leur âge).

	� MÉTHODE

•  Anamnèse relative aux stades de  développe-
ment du langage (babillage, pointage, premiers 
mots…).

•   Un outil de repérage fiable et rapide basé sur 
un inventaire parental a été mis à disposition 
des équipes médicales et permet de mettre en 
évidence les enfants dont le niveau langagier est 
inférieur ou égal au percentile 10 (cf annexe 4).

•  Une grille d’observation du développement 
psychomoteur et langagier pour les enfants 
entre 18 mois et 6 ans. Ces grilles, complétées 
au cours d’observation par les TMS seront 
intégrées au dossier de l’enfant et pourront 
donner une vue plus objective de son niveau 
de développement (cf annexe 5).

•  Diverses activités autour du langage peuvent 
être organisées à la consultation dans le cadre 
du projet santé parentalité. Un protocole précis 
de guidance langagière, en 8 séances en col-
laboration avec un(e) logopède, est disponible 
pour les TMS qui ont suivi une formation (cf 
annexe 6).

 

	� RESSOURCES

Les formations au repérage et à la guidance 
langagière sont disponibles sous forme de vidéo 
sur le site excellencis-one.be.

Les outils de repérage, la grille d’observation 18 
mois-6 ans et la valisette de guidance langagière 
ainsi que diverses brochures à l’intention des 
parents et des milieux d’accueil sont disponibles 
auprès du service Education Santé de l’ ONE. 

Des séquences vidéo à l’intention des parents 
se trouvent sur le site www.unchat-unchat.be

	� SUIVI

En cas de repérage d’un enfant à risque de retard 
langagier, des conseils individualisés et adaptés 
seront donnés aux parents en vue de favoriser 
le développement du langage.

Le développement psychomoteur global et 
langagier devront être réévalués régulièrement, 
éventuellement par le biais d’un suivi renforcé 
en consultation.

	� ANNEXES

❶  Approche diagnostique des troubles du langage 
chez l’enfant (Pr MC Nassogne).

❷  Les aspects psychologiques de l’apprentissage 
du langage. 

❸ Les troubles de l’oralité. 

❹  Outil de repérage précoce des signes de 
retard langagier.

❺  Grille d’observation du développement entre 
18 mois et 6 ans.

❻  La guidance langagière : outil pour soutenir 
le développement langagier.

❼  Le bilinguisme. 

http://www.unchat-unchat.be
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Pr. M-C NASSOGNE 

Introduction

Le langage est une étape importante du dévelop-
pement de l’enfant. Il apparaît dès les premières 
semaines de vie pour se développer de manière 
importante entre l’âge de 18 mois et 3 ans (Table 
1). Pendant cette même période, l’enfant fera des 
progrès au niveau de sa motricité globale (acqui-
sition de la marche, de la course, des sauts,…), 
de sa motricité fine (préhension, graphisme,…) et 
sur le plan social (attention conjointe, reconnais-
sance de l’entourage, …). L’évaluation d’un enfant 
adressé pour difficultés de langage demandera 
une grande prudence et devra tenir compte de 
différents éléments : influences culturelles (mul-
tilinguisme), antécédents de l’enfant (naissance 
prématurée, maladie chronique, …), variations 
individuelles. Il est crucial, lors de cette évaluation, 
de reconnaître un retard simple par rapport à 
une problématique plus complexe. Le dépistage 
précoce d’un trouble permettra une prise en 
charge précoce et adaptée à l’enfant et aura un 
impact sur son évolution future. Rappelons que 
chez les enfants âgés de 3 à 6 ans, l’agitation est 
un des signes révélateurs d’un trouble du langage. 

Table 1 : étapes du développement du langage 
chez l’enfant

- Cris à la naissance
- Vocalisation au 2ieme mois
- Babillage après le 5-6ieme mois
- Premiers mots vers 10-16 mois
- « non » vers 18 mois
-  Premières phrases (sujet + verbe) vers 20-26 mois
- « Je » utilisé vers 3 ans
- Apprentissage du langage écrit vers 6 ans.

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
Le développement du langage requiert des 
conditions organiques et affectives (Table 2). 

Une bonne audition est cruciale pour permettre 
au langage d’apparaître. En Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, l’audition est vérifiée de manière 
systématique chez (tous) les nouveau-nés à la 
sortie de la maternité. 

 

Environ un tiers des surdités apparaîtront dans 
la première année de vie voire plus tard (sur-
dités progressives ou d’apparition retardée) et 
ne seront pas détectées lors du dépistage néo-
natal. Certains facteurs de risque comme des 
antécédents familiaux de surdité congénitale, 
une infection prénatale à cytomégalovirus, la 
prématurité, la prise d’antibiotiques en période 
néonatale, la survenue d’une méningite doivent être 
identifiés. Des otites à répétition ou la présence 
d’un ronflement sont aussi des signes d’alerte. 
L’audition devra être testée par une équipe 
spécialisée grâce à des techniques comme la 
réalisation d’une audiométrie comportementale, 
de potentiels évoqués auditifs,…

L’intégrité des organes phonatoires est égale-
ment essentielle. Nous ne développerons pas la 
problématique des enfants porteurs d’une fente 
labio-palatine. 

Le langage demande aussi un fonctionnement 
correct du cerveau. 

Table 2 : conditions nécessaires au dévelop-
pement du langage de l’enfant

Conditions organiques : 

-  Audition
 -  Phonation : intégrité des organes phonatoires 
 -  Système nerveux central

Conditions affectives :

-  Qualité des interactions avec l’entourage- 
attention conjointe

-"Bain de langage " de l'enfant
- Stimulation

ARRET DU LANGAGE
L’arrêt du langage chez un enfant peut représenter 
une urgence médicale. Rappelons un arrêt du 
développement du langage vers 18 mois dans 
les tableaux autistiques. Bien qu’exceptionnel, un 
accident vasculaire cérébral (thrombose) peut 
provoquer une aphasie acquise chez un enfant. 
Notons aussi le syndrome de Landau-Kleffner, 
syndrome épileptique rare, qui débute entre 
l’âge de 2 et 8 ans et se caractérise parfois par 
des crises épileptiques mais surtout par une 
détérioration du langage « réceptif » : l’enfant 
fait répéter comme s’il était sourd, avant de 
devenir indifférent, tant au langage qu’aux sons 

ANNEXE   APPROCHE DIAGNOSTIQUE DES TROUBLES  
 DU LANGAGE CHEZ L'ENFANT1
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familiers (sonnerie, animaux familiers). L’enfant 
devient mutique. Il n’y a ni détérioration motrice, 
ni altération de la plupart des autres fonctions 
mentales, en particulier de la mémoire ou du 
graphisme. Ce syndrome est caractérisé par une 
activité irritative cérébrale importante pendant 
le sommeil lors de l’enregistrement électroen-
céphalographique (pointes-ondes continues 
durant le sommeil) et demande une prise en 
charge médicale urgente et spécialisée avec 
un traitement anti-épileptique adapté et une 
rééducation logopédique intensive. 

CONCLUSIONS

Il est important de reconnaître précocement un 
trouble du langage chez un enfant. L’audition 
sera contrôlée systématiquement. L’évaluation 
du langage sera intégrée dans une évaluation 
plus globale du développement et en fonction 
du trouble suspecté, un bilan plus spécialisé 
sera réalisé. 

ANNEXE   ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DU RETARD DE LANGAGE2

Les facteurs psychologiques liés à une difficulté 
d’apprentissage du langage oral peuvent être 
primaires ou secondaires.

1. FACTEURS PRIMAIRES :

Ces facteurs psychologiques préexistent et vont 
entraîner les difficultés en langage oral.

Les plus fréquents sont par exemple l’anxiété 
sociale (l’enfant s’expose difficilement à l’inte-
raction), ou l’anxiété de performance (l’enfant ne 
peut dire le mot que s’il y arrive parfaitement), 
l’opposition (l’enfant refuse de communiquer 
par le langage).  Il existe des facteurs plus spé-
cifiques comme un choc psychologique ou un 
trouble autistique qui vont se repercuter sur le 
developpement du langage.

Les  difficultés ou pathologies parentales peuvent 
également jouer un rôle (le parent épuisé ou en 
dépression est moins dans l’interaction).

2. FACTEURS SECONDAIRES :

Les difficultés d’apprentissage du langage oral 
entraînent des répercussions psychologiques.

Les plus fréquents sont par exemple l’anxiété 
sociale (l’enfant a peur de parler), la fragilisation 
de l’estime de soi, des troubles du comporte-
ment, une souffrance psychologique pouvant 
aller jusqu’au mutisme ou jusqu’à la dépression.

Les difficultés d’apprentissage entraînent fré-
quemment une souffrance psychologique chez 
l’enfant : 42% des enfants en difficulté de langage 
à 5 ans ont été identifiés comme présentant des 
troubles psychologiques à 16 ans1.

3. INTERACTION ENTRE LANGAGE ET 
PSYCHOLOGIE :

Les difficultés psychologiques et langagières, 
si elles ne sont pas prises en charge, peuvent 
s’influencer réciproquement avec comme consé-
quences un maintien de la situation voire une 
aggravation de ces difficultés.

Troubles du 
langage

Troubles  
psychologiques
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4.  LA PRISE EN CHARGE COMPREND 
UNE DÉMARCHE EN 3 TEMPS

A.  REPÉRER LES DIFFICULTÉS PSYCHO-
LOGIQUES :

Signes d’alerte chez l’enfant :

•  Un terrain anxieux2, s’exprimant par exemple 
par des troubles somatiques (surtout des maux 
de ventre, …), des rituels de vérification et de 
rangement (chez des enfants ayant tendance 
au perfectionnisme), un besoin constant de 
réassurance, …

•  De l’opposition, s’exprimant par exemple par une 
intolérance à la frustration, un comportement 
perturbateur, une résistance aux exigences et 
aux limites, …

•  Une estime de soi fragilisée ou le sentiment 
d’être incompris, s’exprimant par exemple 
par de la violence envers les autres et envers 
soi-même, une intolérance à l’échec, une ten-
dance à ne repérer et ne se souvenir que des 
évènements négatifs, …

Signes d’alerte chez le parent :

C’est par l’interaction avec le parent que se ré-
alisent les apprentissages. Certaines attitudes 
parentales peuvent entraver ces apprentissages.

•  Des exigences élevées des parents (liées par 
exemple à la pression sociale ou à la crainte 
par rapport à l’avenir de leur enfant)

•  Une sur-responsabilisation de l’enfant

•  Une surestimation des capacités de leur enfant

•  Un épuisement et/ou un stress parental

�B.  EXAMEN DES DIFFICULTÉS PSYCHO-
LOGIQUES :

Au moyen d’entretiens avec l’enfant et ses parents, 
d’examens cliniques et/ou de tests. 

•  On formule des hypothèses diagnostiques

•  On tente d’identifier cause(s) et conséquence(s)

•  On évalue l’interaction entre les capacités 
d’apprentissage et la motivation de l’enfant, 
ses difficultés psychologiques et les difficultés 
(« blocages ») psychologiques des parents.

C. PRISE EN CHARGE :

La prise en charge des facteurs psychologiques 
(primaires et secondaires) doit permettre à l’en-
fant d’investir progressivement et positivement 
l’apprentissage du langage oral.

La prise en charge est multidisciplinaire (neuropsy-
chologues, psychologues scolaires, logopèdes, 
psychologues cliniciens, psychomotriciens …) 
On déterminera le bilan et l’orientation les plus 
adaptés à l’enfant.

Le parent est un acteur important pour soutenir 
l’enfant dans son travail pour améliorer le dé-
veloppement de son langage mais aussi pour 
l’aider à progresser.

Pour cette étape de prise en charge psycholo-
gique, un des obstacles est lié à la motivation 
aux changements.

Le professionnel peut utiliser la technique de « 
l’entretien motivationnel ». On peut définir cette 
technique comme « Une approche centrée sur 
la personne qui vise à amener un changement 
de comportement par l’augmentation de la mo-
tivation intrinsèque en aidant le client à explorer 
et à résoudre son ambivalence » 3.

Une des techniques de l’entretien motivation-
nel est d’évaluer le « niveau d’importance » 
que le parent donne au retard de langage et la  
« confiance » que le parent a dans ses capacités 
à aider son enfant.

L’objectif de la prise en charge est d’augmenter 
le niveau d’importance et/ou le sentiment de 
compétence de l’enfant et du parent pour rompre 
le statu quo et aller vers le changement.

RÉFÉRENCES

1.  Beitchman, J.H. & Brownlie, E.B. (2014). Lan-
guage Disorders in Children and Adolescents. 
Toronto: Hogrefe Publishing.

2.  Dumas, J. (2008). L’enfant anxieux: Comprendre 
la peur et redonner courage. Bruxelles : DeBoeck.

3.  Miller, W. R. & Rollnick, S. (2013). L’entretien 
motivationnel : Aider la personne à engager 
le changement. Paris : InterEditions.
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L’oralité, désigne l’ensemble des fonctions dévolues 
à la bouche qui occupent une place prépondérante 
dans l’alimentation, le développement du langage 
mais aussi le développement psycho-affectif de 
l’enfant. En effet pendant la phase orale la zone 
labio-buccale permet une certaine exploration  
du monde. Les troubles de l’oralité peuvent  avoir 
de multiples conséquences, notamment sur le 
développement du langage et il est important 
de les identifier et d’y remédier précocement 
pour réduire les difficultés de développement 
du langage. 

L’oralité dépend de l’anatomie de la zone la-
bio-buccale et de l’intégrité du SNC, mais aussi de 
facteurs environnementaux, culturels et affectifs. 

On distingue l’oralité primaire dépendant du tronc 
cérébral et dont le développement débute durant 
la gestation de l’oralité secondaire dépendante 
de la corticalisation et se développant principa-
lement après la naissance. 

L’oralité primaire comprend le développement des 
systèmes olfactifs et gustatifs avec l’apparition 
des activités de succion et de déglutition entre 
13 et 15 semaines. La gustation se développe 
entre la 7ieme et la 15ieme semaine de gestation 
au niveau des bourgeons du goût sur le palais, 
le pharynx, le larynx, l’épiglotte et la langue 
qui sont innervés par la branche sensitive du 
nerf trijumeau (nerf crânien V).  Ces bourgeons 
contiennent des chimiorécepteurs : sucré, salé, 
amer, acide et umami et des mécanorécepteurs 
reconnaissant la température, la texture, le 
volume etc…

L’oralité secondaire correspond au développement 
de la mastication et débute avec la diversification 
alimentaire et l’usage de la cuillère qui survient 
entre le 4ieme et le 6ieme mois. 

Petit à petit, jusqu'à l’âge de 3 ans « l’oralité 
dentée » se met en place. 

Les troubles de l’oralité

Les troubles de l’oralité peuvent se manifester 
sous forme de coliques, vomissements, réflexes 
nauséeux exacerbés, lenteur de l’alimentation, 
manque d’appétit, comportement de sélection 
des aliments, bavage excessif etc… Ils se re-
trouvent plus fréquemment chez les enfants 
nés prématurés, ainsi que chez les enfants 
alimentés par sonde naso-gastrique de longue 
durée. Ils peuvent aussi faire partie du tableau 

d’un syndrome de Down, d’un trouble de la sphère 
autistique ou d’autres syndromes ou maladies 
chroniques. Si certains troubles alimentaires 
mineurs sont fréquents chez les nourrissons 
(manque d’appétit, lenteur des repas), 3 à 10% 
de ceux-ci vont présenter un refus alimentaire 
persistant pouvant se répercuter sur le déve-
loppement du langage.

On distingue plusieurs types de troubles 
de l’oralité :

•  la « néophobie alimentaire » est un compor-
tement non pathologique qu’on retrouve chez 
des enfants âgés de 2 à 5 ans qui se manifeste 
par des grimaces, une mastication longue, ou 
un refus des nouveaux aliments ;

•  les picoreurs sont des enfants qui présentent 
une sélectivité alimentaire et l’ingestion de 
petites quantités.  S’ils ne présentent pas de 
cassure de leur courbe staturo-pondérale, 
ils ne doivent pas faire l’objet d’intervention 
thérapeutique visant à les faire rejoindre une 
courbe de croissance standard ;

•  des refus alimentaires consécutifs à une ex-
périence traumatique (ex : fausse déglutition) 
entrainant une « phobie d’avaler » ;

•  la dysoralité sensorielle qui est une hypersen-
sibilité sensorielle rendant l’acte de manger 
difficile voire impossible.

En fonction des troubles présentés, certaines 
attitudes sont à conseiller aux parents :

•  adapter les textures et les quantités d’aliments 
solides et les augmenter progressivement ;

•  privilégier un endroit calme et installer l’enfant 
dans une position confortable (position de 
regroupement, éviter l’hyperextension) ;

•  bannir le « forcing » ou les négociations autour 
de la nourriture, mettre fin au repas si l’enfant 
présente une colère ;

•  favoriser l’autonomie de l’enfant ;

•  laisser l’enfant manipuler les aliments ;

•  éviter les collations entre les repas ;

•  ne pas dépasser 30 minutes de repas ;

•  répéter la présentation des nouveaux aliments ;

•  stimulation des zones périorales et orales: du 
lobe de l’oreille à la commissure des lèvres ;

•  sollicitations olfactives et tactiles.

ANNEXE   TROUBLES DE L'ORALITÉ3
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La prise en charge des troubles de l’oralité doit 
être pluridisciplinaire (logopédie, neurologue, 
kiné, psychomotricité relationnelle, thérapie du 
développement, diététicien, ORL et gastroenté-
rologuqe...). 

Les aspects relationnels et l’interaction affective 
autour des repas nécessitent un soutien intensif. 

En effet les échecs d’alimentation de l’enfant 
ont souvent des répercussions sur l'image que 
les parents ont d'eux-mêmes.  La réussite de la 
prise en charge se traduit par l’acquisition de 
l’autonomie de l’enfant et du plaisir retrouvé 
de l’alimentation.

ANNEXE   OUTIL DE REPÉRAGE DE FRAGILITÉ DU LANGAGE4

Vu l’impact négatif des difficultés langagières 
précoces, l’identification des enfants à risque 
dès les premières étapes du developpement du 
langage est une tâche importante, compliquée par 
la variabilité et l’instabilité des performances des 
jeunes enfants. Tous les enfants ne présentent 
pas le même rythme de développement ni un 
développement linéaire. Il est donc essentiel de 
pouvoir discriminer les enfants qui présentent 
une trajectoire développementale associée à une 
plus forte probabilité de développer des troubles 
langagiers ultérieurs. Les mesures des aptitu-
des langagières et communicatives rapportées 
par les parents ont montré leur validité et leur 
sensibilité pour détecter des retards langagiers 
chez de jeunes enfants. Cette méthodologie a 
donc été utilisée pour la conception de l’outil de 
repérage qui est proposé en consultation ONE.

Sans pour autant être un réel outil diagnostique, 
ces tests simples et rapides visent à identifier 
précocement les enfants à risque de retard lan-
gagier afin qu’ils bénéficient d’un suivi adapté et 
que leurs parents reçoivent des conseils adéquats.

Trois tests distincts ont été élaborés pour les 
tranches d’âge 12, 18 et 24 mois. Ces tests  sont 

conçus pour que leur utilisation prenne peu de 
temps en consultation. Ils évaluent la compre-
hension et la production langagière (sauf à 24 
mois où seule la production est évaluée). Le point 
de référence est le percentile 10, considérant 
comme alarmant tout score inférieur au P10.  
Chaque test contient des mots-repères qui s’ils 
ne sont pas maitrisés révèlent un retard probable 
d’acquisition du langage. Chaque test ne peut 
être utilisé qu’une seule fois à chaque âge (pour 
éviter un effet d’entraînement). 

En général, plus une épreuve comporte d’items, 
plus les résultats qui en découlent peuvent 
être considérés comme robustes. Détecter la 
présence d’une fragilité langagière à 12 mois 
est très précoce et il est vraisemblable que les 
résultats pour cette échelle soient moins fiables, 
ceux-ci devront être interprétés avec prudence 
et juste inciter à suivre plus attentivement les 
enfants à risque, notamment en proposant les 
questionnaires à 18 et 24 mois. Un décalage 
persistant dans le temps devra faire l’objet d’un 
suivi renforcé et d’un accompagnement parental 
autour du langage, voire d’un avis spécialisé. Il 
n’est pas rare que certains enfants identifiés 
comme à risque s’avèrent être des parleurs tar-
difs qui vont rattraper spontanément leur retard 
langagier dans les mois et années qui suivent. 
Ces tests peuvent être complétés par d’autres 
tests d’évaluation du langage (inventaire parental 
IFDC), ou du développement psychomoteur et 
relationnel de l’enfant. 

Nous  recommandons donc la  procédure suivante : 
intégrer lors de la consultation les questions-cibles 
à poser aux parents (voir graphiques). 
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 � Grille de repérage 12 mois
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 � Grille de repérage 18 mois  � Grille de repérage 24 mois

	�  QUE FAIRE LORSQU’ON REPÈRE  
UN ENFANT AVEC UN TEST 
POSITIF ?

Lorsqu’un enfant est repéré comme fragile au 
niveau du langage, il est important d’en parler 
en équipe (TMS + médecins) et de réfléchir en-
semble aux choses pouvant être proposées aux 
parents. Celles-ci varieront selon la situation de 
l’enfant et de sa famille. 

 � Voici quelques suggestions :
•  surveiller l’évolution du langage de l’enfant 

et proposer à nouveau l’outil de repérage (± 6 
mois plus tard, avec le bloc suivant) ;

• suivi renforcé, visite à domicile ;  

• réalisation de l’IFDC ; 

•  possibilité d’organiser des séances de gui-

dance parentale autour du langage dans le 
cadre du PSP ;

•  activités collectives (lieux de rencontre, ateliers 
massage, portage, éveil musical, activités 
autour du livre…) ;

• conseils (sur la réceptivité, la réactivité, la  
  qualité du langage adressé, le jeu, l’éveil  
   musical, les écrans, la tétine, …) ;

• référer vers d'autres professionnels : ORL,  
   neuropédiatre et logopède.

Entre 24 et 30 mois, il est important de vérifier 
l’audition chez un ORL (même si le dépistage 
néonatal était normal)

Les vidéos de la journée de formation des médecins 
et TMS sur le repérage peuvent être consultés sur 
la plateforme Excellencis-one dans la rubrique : 
centre de vidéos. www.excellencis-one.be

http://www.excellencis-one.be
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À partir de 18 mois, une consultation particulière 
permet de suivre l’évolution du développement 
de l’enfant.

I. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

•  Assurer le suivi du développement psychomoteur 
de l’enfant de manière innovante et participa-
tive en respectant, valorisant et soutenant ses 
compétences 

•  Assurer la continuité du suivi de la santé globale 
de l’enfant et des dépistages (visuel, auditif…).

•  Permettre à l’équipe de la consultation de 
conserver la place de référent ou de personnes 
ressources en matière de soutien à la parentalité.

II.  OBJECTIFS DE LA GRILLE D’OBSER-
VATION

•  Aider le médecin dans l’observation des com-
pétences motrices, langagières et d’autonomie 
de l’enfant en fonction des tranches d'âge 

•  Permettre une observation de la progression 
de ces acquis au cours du temps (de 18 mois 
jusqu’à 6 ans). 

•  Repérer tout retard, régression ou difficulté dans 
le développement de l’enfant afin d’orienter au 
mieux son suivi

•  Guider l’équipe médicale dans les thématiques 
à développer avec les parents à certaines 
tranches d'âges

III.  DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION 
SPÉCIFIQUE

 � Première partie : 
•  Le TMS formé réalise la séance d’observation 

de la grille. La séance  peut s’organiser dans 
les locaux pendant la consultation médicale 
ou en-dehors (entretien au local) ou en visite à 
domicile. L’enfant est accompagné de son parent. 

•  Pour ce faire, le TMS dispose de la grille, d’un 
mode d’emploi et d’un kit de matériel.

•  Au cours de la séance d’observation, les com-
pétences de l’enfant sont mises en évidence 
à l’aide de jeux et de dialogue avec le parent 
accompagnant.

• Les compétences observées concernent : la 

motricité globale, la motricité fine, le langage, 
l’aquisition d’autonomie et les conduites sociales.  

• C’est aussi l’occasion de susciter chez le parent  
de l’intérêt pour l’évolution de son enfant,   
l’inspirer pour des activités à faire à domicile  
et d’aborder divers sujets tels que les limites  
et repères, les acquisitions (propreté, auto- 
nomie, …). 

• L’utilisation de la grille permet aussi au TMS 
d’observer le lien parent-enfant, les attitudes 
de l’un et de l’autre et d’ajuster son accom-
pagnement. 

 � Seconde partie :

•  Il revient au médecin de la consultation de 
lire et d’interpréter la grille complétée. Une 
lecture verticale (différentes dimensions du 
développement) et horizontale (évolution dans 
le temps) lui permet de juger de l’évolution 
du développement de l’enfant et de proposer 
le cas échéant un suivi ultérieur renforcé ou 
de référer vers le médecin traitant en cas de 
retard avéré. 

•  Cette interprétation est complétée d’un examen 
médical classique et peut être associée à un 
dépistage auditif et visuel.

IV. COMMENT LIRE LA GRILLE ?

Les observations sont classées sous forme 
d’items numérotés et rassemblés par catégories : 
moteur global, moteur fin, langage et autonomie. 

•   items prioritaires (bleu) : observation signifi-
cative à faire en priorité. 

•  items optionnels (brun et italique) : à réaliser 
si le temps et les locaux le permettent et  
si l’enfant se montre encore coopérant. 

Certains items sont hachurés, cela signifie qu’ils 
ne se basent pas forcément sur une observation 
mais que la réponse du parent à la question suffit 
pour que la compétence soit considérée comme 
acquise ou non par l’enfant. 

L’item dont la case « date » est noircie ne doit 
pas être complété. 

ANNEXE   DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT DE 18 MOIS À 6 ANS5
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Remarque : 

Lorsqu’un âge est entre parenthèses, c’est que 
l’âge maximal pour acquérir la compétence 
dépasse la tranche d’âge de la colonne. 

 � Légende de la grille :

A Acquis
Exercice correctement 
réalisé selon les cri-

tères spécifiés

NA Non Acquis
Exécution de l’exercice 

pas tout à fait ou pas du 
tout correcte

R Refus
L’enfant n’a pas voulu 

faire l’exercice

NP Non présenté
L’exercice n’a pas été 

proposé

V.  COMMENT INTERPRÉTER LES RÉ-
SULTATS (par le médecin)

Trois questions essentielles doivent être analy-
sées dans cette situation.

1.Y A-T-IL CERTAINEMENT UN RETARD ?

• S oit le retard est majeur et il est aisé de l’affirmer.

•  Soit le retard est modéré ou l’enfant est très 
jeune ou peu coopérant. Il est alors nécessaire 
de revoir l’enfant un à deux mois plus tard avant 
de conclure qu’il existe un retard psychomoteur. 
Après ce deuxième examen, s’il est confirmé, 
le problème sera abordé et analysé avec les 
parents. Le cas échéant, ils seront orientés vers 
le médecin traitant ou un spécialiste.

On référera d’emblée l’enfant si le retard est 
modéré mais qu’il s’avère à l’anamnèse qu’il y a 
une notion de perte des acquis et/ou de troubles 
de la vigilance (absences)

2.LE RETARD EST-IL HOMOGÈNE ?

Assez souvent, l’enfant présente un retard 
homogène dans toutes les rubriques du test 
(motricité globale, motricité fine, langage, au-
tonomie - socialisation).

Parfois il existe un retard hétérogène. L’enfant 
échoue exclusivement dans certaines épreuves, 
par exemple :

• un retard moteur isolé évoque une pathologie 
musculaire, du nerf périphérique, ou plus rare-
ment de la corne antérieure. Ce type de retard, 
s’il est confirmé, doit faire orienter l’enfant vers 
un spécialiste pour des tests plus approfondis ;

• un retard isolé de langage doit faire rechercher 
une surdité. Un audiogramme et, éventuellement 
un test des potentiels évoqués auditifs, doivent 
être effectués si l’enfant ne peut construire de 
petites phrases ou si son langage continue à être 
difficilement compréhensible à l’âge de 3 ans. 

Un retard de langage (≤ 10 mots) à l’âge de 2 ans 
doit toutefois déjà attirer l’attention. 

Une grande dispersion dans les acquis de l’enfant, 
souvent associée à des difficultés comporte-
mentales évoque un trouble de la personnalité.

Une mauvaise manipulation des objets, parfois 
associée à des mouvements anormaux des yeux 
ou une position anormale de la tête doit faire 
rechercher un trouble grave de la vision. 

3.LE RETARD EST-IL NOUVEAU ?

Il s’agit de la question la plus difficile mais aussi 
de la plus importante. Elle nécessite un inter-
rogatoire très précis des parents, en s’aidant 
des repères de développement notés dans le 
dossier de l’enfant. Le plus souvent, le retard 
est ancien. Si l’enfant fait des acquisitions lentes 
mais régulières cela évoque une pathologie fixée. 
Parfois l’enfant évolue correctement jusqu’à un 
certain âge où apparaît soit un blocage, soit un 
ralentissement des progrès, soit même une perte 
des acquis antérieurs évoquant un trouble de la 
sphère autistique. Dans tous les cas, un bilan 
doit être réalisé à la recherche d’une étiologie. 
L’enfant sera dès lors orienté vers son médecin 
traitant ou vers un spécialiste.
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Le développement du langage de l’enfant s’inscrit 
dans un processus interactif.

La qualité de l’interaction communicative avec 
l’adulte, en particulier le parent, est essentielle à la 
bonne acquisition du langage. Le retard langagier 
est prédictif du niveau scolaire, de la socialisation 
de l’enfant, des capacités d’autonomie du jeune 
adulte et de l’intégration socio-professionnelle1 
; d’où l’importance d’une intervention préventive 
précoce, plus particulièrement dans les milieux 
socio-économiques moins favorisés. 

1.LANGAGE ADRESSÉ À L’ENFANT

La qualité du langage adressé à l’enfant par le 
parent influence son développement langagier.

  •  Naturellement, le parent adapte son niveau 
langagier à son enfant. Il emploie notamment un 
rythme plus lent, une intonation accentuée, un vo-
cabulaire plus simple et des énoncés plus courts. 
Un bain de langage de qualité comprend non seu-
lement un langage adressé à l’enfant de qualité, 
mais cela inclut aussi la quantité des interactions. 
Très importantes également sont la récepti-
vité et la réactivité du parent en réponse aux 
tentatives de communication de leur enfant. 
Et si le langage adressé à l’enfant est de 
qualité, on obtient ainsi une interaction et 
une communication de qualité, au sein d’un 
cercle vertueux.

•  Cependant, des études récentes montrent que 
lorsque l’enfant présente un retard de langage, le 
parent a tendance à moins le stimuler et réduit 
les interactions, ce qui induit un cercle vicieux 
qui aggrave le retard de langage de l’enfant.

•  Différentes études ont montré qu’il existe une 
réduction qualitative et quantitative du langage 
adressé à l’enfant dans les milieux socio-écono-
miques défavorisés, avec comme conséquence 
un risque accru de retard langagier 2. 

2.GUIDANCE PARENTALE LOGOPÉDIQUE

La guidance parentale logopédique est une 
méthode visant à renforcer chez les parents les 
attitudes et les techniques leur permettant de 
stimuler au mieux le développement langagier 
de leur enfant3 .

•  Cette méthode a été démontrée efficace chez des 
enfants présentant des difficultés de langage, et 
issus de familles de milieux socio-économiques 
moyens à élevés 2. 

•  La recherche – action menée à l’ONE (2012 – 2014) 
est partie du constat de la banque de données 
médico-sociales (BDMS) de l’ONE faisant état du 
pauvre développement langagier des enfants 
de 30 mois fréquentant les consultations ONE . 

ANNEXE   RECHERCHE-ACTION: LA GUIDANCE PARENTALE6

COMPÉTENCES 
DE L'ENFANT

COMPÉTENCES 
DU PARENT 
RÉCEPTIVITÉ ET 
RÉACTIVITÉ 

QUALITÉ ET QUANTITÉ 
DU LANGAGE ADRESSÉ 

À L'ENFANT

SPIRALE NÉGATIVE

COMPÉTENCES 
DE L'ENFANT

COMPÉTENCES 
DU PARENT 
RÉCEPTIVITÉ ET 
RÉACTIVITÉ 

QUALITÉ ET QUANTITÉ 
DU LANGAGE ADRESSÉ 

À L'ENFANT

OBSERVE PEU,  
RÉPOND PEU  

OU  
PLUS TARDIVEMENT,..

INAPROPRIÉ 
MOINS VARIÉS

RETARD DE  
LANGAGE

CERCLE VERTUEUX
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Elle a eu comme objectif d’étudier le role pré-
ventif d’un programme de guidance langagière 
sur les retards d’acquisition du langage au sein 
des familles fréquentant les consultations ONE.

3.LA RECHERCHE – ACTION

Cette recherche – action commanditée par l’ONE 
a été réalisée par une équipe de recherche mul-
tidisciplinaire (logopédie, statistique linguistique, 
psychomotricité) issue de différentes universités 
(ULG, UCL, Université Lyon2,…) en étroite colla-
boration avec l’ONE.

• Elle a été menée dans 10 consultations à pro-
fil socioé conomique plutôt défavorisé. Elles 
s’adressaient à des dyades « parent-enfant 
». Dans 5 de ces consultations, 15 séances 
de guidance parentale logopédique (GPL) ont 
été réalisées.

La guidance parentale a sensibilisé  les parents 
à différentes stratégies :

•  stratégies centrées sur l’enfant (par exemple, 
se mettre au niveau de l’enfant, attendre que 
l’enfant initie l’interaction) ;

•  stratégies de promotion de l’interaction (par 
exemple, encourager l’enfant à prendre son tour 
dans une interaction, à poser des questions) ;

•  les stratégies de modelage du langage (par 
exemple, reformuler la phrase de l’enfant, 
répéter sa phrase en ajoutant un élément).

�Dans les 5 autres consultations, 15 séances 
d’éveil à la psychomotricité se sont déroulées 
pendant la même période.

Il s’agissait d’un groupe contrôle pour me-
surer l’efficacité spécifique de la GPL sur 
le développement du langage des enfants.

• Objectifs du programme :

�agir sur le comportement du parent pour 
qu’il stimule de facon optimale le langage 
de son enfant.

•  Hypothèses : évolution observable à deux 
niveaux :

�sur le comportement du parent ;

sur le langage de l’enfant.

•  Dans chacune de ces consultations, des 
évaluations ont été réalisées à 3 moments : 
avant l’intervention T1, juste après celle-ci T2 et 
encore 6 mois après la fin de l’intervention T3.

A chacun de ces moments, le langage des 
enfants, leur niveau de développement psy-
chomoteur et cognitif général ont été évalués. 
Les interactions parent-enfant ont été filmées 
et le comportement des parents en situation de 
communication avec leur enfant a été évalué.

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE-ACTION

•  L’évaluation au T1 confirme la vulnérabilité des 
jeunes enfants des consultations ONE ayant 
participé à l’étude. A 2 ans, ces enfants ont en 
moyenne un retard de langage d’environ 6 mois, 
sans difference entre les deux groupes étudiés.

•  L’évaluation au T2 montre que les séances de 
guidance parentale ont permis de modifier, chez 
les parents, leurs comportements en matière 
de langage et de communication, et d’améliorer 
le développement du langage de leur enfant. 

En revanche, malgré une stimulation psycho-
motrice adéquate, aucun effet n’a été observé 
au niveau du développement du langage dans 
le groupe psychomotricité. 

•  L’évaluation au T3 montre qu’il existe une 
différence à moyen terme entre les groupes 
« guidance » et « psychomotricité », mais elle 
est moindre que en T2.

Il en résulte qu’il est essentiel de poursuivre 
le soutien régulier des parents pour conserver 
les bénéfices de l’intervention.

CONCLUSIONS DE CETTE RECHERCHE- 
ACTION

Un programme de soutien à la parentalité par 
guidance parentale logopédique est applicable 
aux spécificités de la population des consultations 
pour enfants de l’ONE et permet de soutenir 
efficacement le développement du langage 
des enfants en dehors de tout retard préalable. 

Depuis lors des programmes de guidance 
langagière sont proposés dans certaines 
consultations au sein des programmes santé 
parentalité (PSP) 4.
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ANNEXE   LE BILINGUSIME7

Pr. A. SZMALEC

Au début du 20ième siècle, le bilinguisme était 
vu comme une source de confusion et de retard 
mental. L’idée était que dans notre cerveau, il 
n’y avait pas de place pour plus d’une langue 
et que l’apprentissage d’une seconde langue 
entraînait des troubles de toute sorte. Il s’avère 
actuellement que cette vision négative envers 
le bilinguisme est basée sur des méthodologies 
de recherche douteuses. Aujourd’hui la position 
scientifique envers le bilinguisme a pris un virage 
à 180 degrés. 

La psycholinguistique est la discipline scientifique 
qui étudie les facteurs (neuro) psychologiques 
(perception, mémoire, apprentissage, attention, 
raisonnement, émotion,...) qui permettent à l’être 
humain d’acquérir, d’utiliser, de comprendre et 
de produire le langage.

Les deux questions principales que la recherche 
psycholinguistique se pose sur le bilinguisme sont 

1. Comment le cerveau arrive-t-il à gérer la 
maîtrise de plusieurs langues ? 

2. Y a-t-il des (dés)avantages cognitifs au bilin-
guisme ?

Chez le bilingue, les langues sont toujours actives 
à certain degré, aussi bien en compréhension 
qu’en production, cela implique que pour parler 
ou écouter dans une langue, le bilingue doit 
inhiber les représentations de l’autre (ou des 
autres) langue(s). Cependant les conséquences 
sont largement positives que ce soit au plan 
socioculturel, linguistique ou psychologique.  
En outre la personne bilingue développe d’autres 
avantages cognitifs ou intellectuels qui le protègent 

contre le déclin cognitif suite au vieillissement 
par exemple (troubles de mémoire, d’attention, ...). 

Les bilingues précoces sont ceux qui ont acquis 
leur deuxième langue avant l’âge de 5 ans. La 
bonne maîtrise d’une langue demande beaucoup 
d’entraînement et il est important de souligner que 
la source d’apprentissage (le parent, l’instituteur) 
doit pouvoir vous offrir un input langagier de bonne 
qualité. En ce sens, ainsi que pour la composante 
affective, il est préférable que le parent utilise 
sa langue maternelle dans ses interactions avec 
son enfant et aussi que le parent ne mélange pas 
plusieurs langues quand il s’adresse à l’enfant 
ou dans le cas ou le(s) parent(s) est (sont) bilin-
gue(s), qu’il/elle parle une langue par endroit (et 
toujours la même langue à la maison). Lors du 
choix de scolarité en immersion, il est préférable 
que le parent maitrise la langue dans laquelle 
l’enfant est instruit.

Il n’y a, à ce jour, aucune évidence en faveur d’une 
association entre le bilinguisme et les troubles 
d’apprentissage comme la dyslexie,  la dysphasie 
ou le bégaiement. Cependant, la question se pose 
de savoir si un retrait du bilinguisme est préfé-
rable pour des enfants diagnostiqués comme 
ayant des troubles d’apprentissage. La recherche 
dans ce domaine ne fait que commencer mais 
les premiers résultats (en l’occurrence chez des 
enfants dysphasiques) montrent que le retrait 
du bilinguisme n’est pas nécessaire et ferait 
perdre tous les autres avantages propres au 
bilinguisme. Il faut bien sûr analyser la situation 
au cas par cas et s’assurer que le trouble soit 
bien diagnostiqué et pris en charge.

http://www.unchat-unchat.be
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GUIDE de  
MÉDECINE PRÉVENTIVE 
du NOURRISSON et  
du JEUNE ENFANT
CHAPITRE 15
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Dr T. GOETGHEBUER, Dr L. PIRARD-GILBERT,  
Dr P. CARRILLO-SANTISTEVE, Dr B. SWENNEN

	� OBJECTIF GÉNÉRAL

Promouvoir les vaccinations de base, c’est-à-
dire les vaccins qui sont proposés à tous les 
enfants dès l’âge de 8 semaines et jusqu’à  
5 - 6 ans leur permettra d’être immunisés 
contre les maladies ciblées par le programme 
de vaccination en vigueur en Fédération Wallonie 
Bruxelles (FWB). L’administration systématique est 
recommandée selon une séquence déterminée.

	� OBJECTIF SPÉCIFIQUE

• Optimaliser la couverture vaccinale complète.

•  Veiller à ce que tout enfant admis en collecti-
vité soit vacciné selon les exigences de l’ONE.

	� MÉTHODE

•  Dès les premières visites dans une des struc-
tures de l’ONE, informer les parents du calen-
drier vaccinal adopté en Fédération Wallonie 
Bruxelles et des maladies contre lesquelles 
les vaccinations protègent.

•  Demander aux parents l’autorisation écrite de 
pratiquer les vaccinations en consultation pour 
nourrissons ou en milieu d’accueil.

•   Rappeler la famille si l’enfant ne s’est pas pré-
senté aux rendez-vous pour ses vaccinations.

•  Appliquer le calendrier de rattrapage, en cas 
de retard de vaccinations.

•  Veiller à la transcription correcte des données 
relatives aux vaccins administrés dans le dossier 
médical et dans le carnet de l’enfant et, le cas 
échéant, sur une carte de vaccination ou dans 
le registre vaccinal de la FWB.

RESSOURCES EXISTANTES

•   Carnet de l’enfant, incluant les vignettes 
autocollantes de commande de vaccins.

•  Vaccins et cartes de vaccinations distribués 
gratuitement par la Fédération Wallonie 
Bruxelles.

•  Matériel d'information ( brochures, dépliants 
et affiches ) édité par le service Education à  
la Santé de l'ONE.

•  www.vaccination-info.be

•  Les fiches vaccination  
(sur  www . excellencis  - one . be)  
et les avis publiés régulièrement  
par le Conseil supérieur de la santé  
(www.css-hgr.be)

SUIVI

• Carte de vaccination

• Carnet de santé de l’enfant

• Dossier médical

• Site e-vax www.e-vax.be 

ANNEXES

❶ Préambule

❷  Les vaccins actuellement recommandés dans 
le calendrier vaccinal de la FWB

➌  Autres vaccinations non incluses dans le 
programme de vaccination de la FWB 

➍ Vaccination de rattrapage 

➎ La sécurité des vaccins

❻  Pratiques et précautions en matière de vac-
cinations

❼  Prévention de la douleur 

❽ Obligation vaccinale en milieux d’accueil

❾ Hésitation vaccinale

http://www.vaccination-info.be
http://www.excellencis-one.be
http://www.css-hgr.be
https://www.e-vax.be
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Depuis le début de leur application il y a deux 
siècles, le concept et la pratique des vaccinations 
ont beaucoup évolué.

D’une protection personnelle pour éviter une 
variole souvent mortelle ou handicapante, on 
est passé à une mondialisation des stratégies 
qui mettent toujours en balance les bénéfices 
et les risques tant individuels que collectifs. Le 
but final des vaccinations contre des agents dont 
le seul réservoir est l’homme (polio, rougeole, 
rubéole, etc.) est d’arriver à l’élimination de la 
circulation de l’agent pour aboutir à l’éradication 
de la maladie comme ce fut le cas pour la variole 
en 1976. Après l’élimination de la poliomyélite 
en 2002 en Europe, l’objectif suivant est celui 
de l’élimination de la rougeole et de la rubéole 

congénitale. 

L’évolution d’une maladie à prévention vaccinale 
potentiellement éradicable suit une courbe 
théorique: l’incidence de la maladie diminue 
progressivement lorsque la couverture vaccinale 
augmente, si la couverture vient à diminuer en 
raison, par exemple, d’une perte de confiance,  des 
épidémies modérées peuvent survenir avant que 
l’élimination voire l’éradication soient atteintes.  
Durant les dernières années avant cette éradi-
cation, les risques d’effets indésirables peuvent 
devenir plus fréquents que ceux de la maladie.

 � Adapté de Chen RT Vaccine 1999

ANNEXE   PRÉAMBULE1

Le calendrier vaccinal de chaque pays est donc revu 
régulièrement et adapté en fonction des résolutions 
de l’OMS, des caractéristiques communautaires 
et environnementales, des avancées scientifiques 
et techniques, de l’évolution de l’épidémiologie 
et des facteurs socio-économiques du moment.

Depuis la 6ème réforme de l’Etat, suite au 
transfert des compétences, l’ONE, comme 
organisme d’intérêt public, s’est vue attribuer, 
entre autres, la responsabilité de la politique en 
matière de vaccination au sein de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (FWB). La population cible 
sont les enfants de 0 à 18 ans, les étudiants des 
hautes écoles et les femmes enceintes. 

Le pôle vaccination de la Direction Santé assure 
la gestion du programme en collaboration avec 
plusieurs partenaires, intra et extra ONE en ligne 
avec les recommandations du Conseil Supérieur 
de la Santé (CSS, organe d’avis fédéral réunissant 
les experts des deux Communautés). 

Le programme de vaccination met gratuitement 
à disposition de tous les vaccinateurs les vaccins 
recommandés dans le calendrier vaccinal de la 
FWB. e-Vax, plateforme électronique sécurisée, 
est le système d'enregistrement des vaccinations 
et de commande de vaccins distribués par la 
FWB dans le cadre de sa politique de vaccination 
(www.e-vax.be). Il fait office de registre vaccinal 
et est accessible à tous les vaccinateurs. Dans 
le futur ce registre devrait évoluer vers une 
forme intégrée dans le suivi informatisé de 
chaque enfant. 

L’ONE a donc à la fois le rôle de régulateur du 
programme de vaccination en FWB et un rôle 
d’opérateur comme vaccinateur dans la petite 
enfance.
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La vaccination a connu, au cours des dernières 
décennies, une évolution importante et accé-
lérée. L’apparition de nouveaux vaccins, les 
changements de l’épidémiologie des maladies 
infectieuses, les connaissances nouvelles 
concernant les modes de transmission des 
infections ou les effets indésirables de certains 
vaccins amènent la section vaccination du CSS 
à proposer une mise à jour régulière du calen-
drier vaccinal. En outre le CSS édite des fiches 
techniques consacrées à chacun des vaccins 
proposés dans le calendrier de vaccination de 
base de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte 
et aux recommandations pour les vaccinations 
de rattrapage (www.css-hgr.be ; mot-clé: vaccin)

Les vaccins appartiennent à différentes caté-
gories : vaccins vivants atténués (RRO et rota-
virus), vaccins tués (IPV pour la polio ), vaccins 
sous-unitaires purifiés (DTPa, Hib, pneumocoque, 
méningocoque) et sous-unitaires recombinants 
{hépatite B (VHB) et papillomavirus (HPV)}.

Les vaccins combinés associent 2 ou plusieurs 
antigènes vaccinaux dans une même préparation :

• soit l’association de plusieurs sérotypes d’un 
même organisme : par ex 13 pour le Pneumo-
coque (Pn13) ;

• soit le mélange d’antigènes de pathogènes 
différents : par exemple, les vaccins hexavalent.

(DTPa IPV-VHB-Hib), tétravalent (DTPa-IPV), trivalent 
(dTpa), RRO ou bivalent (Hépatite A+B). L’utilisa-
tion d’un vaccin combiné hexavalent induisant 
une protection simultanée contre 6 pathogènes 
(Polio, DTP, Hib et Hépatite B) permet de limiter 
fortement le nombre d’injections nécessaires 
pour vacciner un enfant contre ces 6 maladies, 
et favorise généralement une meilleure adhésion 
au programme vaccinal. 

Le recours aux vaccins combinés permet égale-
ment d’envisager plus facilement l’introduction 
de nouvelles vaccinations dans le calendrier 
vaccinal du nourrisson sans augmenter le 
nombre d’injections à réaliser chez l’enfant au 
cours d’une même consultation.

Les effets indésirables attendus sont générale-
ment semblables à ceux décrits pour les vaccins 
séparés. Toute nouvelle combinaison vaccinale 
fait l’objet d’études cliniques rigoureuses avant 
son enregistrement et sa mise à disposition 
sur le marché.

ANNEXE   LES VACCINS ACTUELLEMENT RECOMMANDÉS DANS 
 LE CALENDRIER VACCINAL DE LA FWB2

PÔLE VACCINATION 

DIRECTION SANTÉ

(aspects médicaux)

Responsable de la gestion,  

coordination, évaluation  

et communication  

pour les professionnels  

et le public

DIRECTION 
DES CONSULTATIONS  

ET VISITES À DOMICILE (DCVD) 

(aspects logisitques)
 • Passation et suivi de l'exécution des  
marchés publics d'achats des vaccins.

 • Achat, supervision budgétaire, gestion des 
accidents chaîne froid.

 • Gestion des commandes de vaccins (plate-
formr e-vax).

COLLÈGE  

DES PÉDIATRES

COLLÈGE  

DES GYNÉCOLOGUES

DIRECTION 

COORDINATION 

ACCOMPAGNEMENT

(Consultation ONE)

COMMUNICATION

SERVICE D'EDUCATION 

À LA SANTÉ (EDUS)

PÔLE PROMOTION 

SANTÉ ÉCOLE (PSE)

CONSEILLÈRES 

SERVICE PSE

La figure ci-dessous présente tous les acteurs intra ONE concernés par la vaccination.

http://www.css-hgr.be
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	�  VACCINATION  
ANTI-POLIOMYELITIQUE

Introduction

La poliomyélite est une maladie infectieuse 
aiguë et contagieuse spécifiquement humaine 
causée par le poliovirus (3 types de virus polio). 
L'infection, transmise principalement par voie 
digestive, est le plus souvent peu symptoma-
tique, cependant dans certains cas le virus peut 
s’attaquer à la moelle épinière et entraîner une 
paralysie  (paralysie flasque aiguë) touchant le 
plus souvent les membres inférieurs et pouvant 
atteindre l'appareil respiratoire, avec un taux de 
mortalité élevé. Dans tous les cas, le traitement est 
symptomatique, il n’y a pas de traitement curatif.

Introduite en Belgique en 1958, la vaccination 
contre la poliomyélite est rendue obligatoire en 
1967. C’est encore la seule vaccination obliga-
toire en Belgique. De 1967 à 2000, le vaccin oral 
vivant atténué (Sabin) a été imposé pour cette 
vaccination obligatoire. Depuis janvier 2001, le 
vaccin imposé est le vaccin injectable inactivé 
renforcé (Salk) (IPV) (Arrêtés Ministériels du 18 
septembre et du 10 octobre 2000). 

En Belgique, le dernier cas de polio autochtone 
a été recensé en 1979, le dernier cas importé 
en 1989 et le dernier cas de paralysie flasque 
associée à la vaccination en 1999. En 2002, 
la région européenne de l’OMS a été certifiée 
indemne de poliomyélite. 

Par rapport aux types sauvages, le type 2 a été 
éradiqué en 1999 et le type 3 n’est pas détecté 
depuis 2012. En ce qui concerne le circulating 
vaccine-derived poliovirus (cVDPV), c’est le type 
2 qui cause la plupart des cas. 

En vue de l’éradication totale de la maladie, 
l’OMS prévoit de supprimer tous les vaccins 
antipoliomyélitiques oraux dans le futur. Depuis 
2016, tous les pays utilisant encore du vaccin 
polio oral ont remplacé le vaccin trivalent par 
un vaccin oral bivalent (VPOb) contre les types 
1 et 3 du virus. 

En 2018, 33 cas de poliovirus sauvage et 104 de 
poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale 
(cVDPV) ont été notifiés. En 2019, Afghanistan 
et Pakistan restent les seuls pays endémiques 
où circule le virus sauvage. Des cas de cVDPV 

ont été déclarés au Nigeria, au Niger, en RDC 
et en Ethiopie. Voir http://polioeradication.org/
polio-today/polio-now/this-week/ 

Le risque d’épidémie en Belgique reste négligeable 
grâce à une haute couverture vaccinale dans les 
3 régions. Néanmoins, tant que le virus circule 
dans le monde, un cas de poliomyélite pourrait 
être importé en Belgique et le virus transmis à 
des personnes non ou incomplètement vaccinées.

La vaccination anti-poliomyélite existe sous forme 
isolée (Imovax ®) mais elle est le plus souvent 
combinée au sein du vaccin tétravalent (diphtérie, 
tétanos, coqueluche , poliomyélite) ou hexavalent 
(diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, 
hépatite B, Haemophilus influenzae de type b).

Effets indésirables

Une légère réaction érythémateuse au site 
d’injection accompagnée d’une fièvre modérée 
est parfois observée.

	�  VACCINATION CONTRE LA 
DIPHTERIE, LE TETANOS 
ET LA COQUELUCHE

Introduction

Les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et 
la coqueluche ne sont jamais isolées mais toujours 
associées (vaccins trivalents), ou combinées 
à la vaccination contre la poliomyélite (vaccin 
quadrivalent DTPa-IPV), ou aux vaccinations 
contre l’Haemophilus influenzae de type b et 
l’hépatite B au sein du vaccin hexavalent destiné 
aux nourrissons (DTPa-IPV-VHB-Hib).

Les vaccins antidiphtérique et antitétanique 
comportent de l’anatoxine diphtérique et de 
l’anatoxine tétanique. Deux dosages de l’anatoxine 
diphtérique (30 et 2 Ul) et tétanique (40 et 20Ul) 
sont utilisés. Le dosage le plus élevé est utilisé 
jusqu’à l’âge de 12 ans inclus. Ils sont inclus dans 
les vaccins tétravalent et hexavalent.

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/
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A partir de l’âge de 13 ans et chez les adultes, 
les vaccins trivalents (dTpa) à dosage réduit pour 
la diphtérie, le tétanos et la coqueluche sont 
recommandés. Ces vaccins à dosage réduit ne 
sont pas indiqués pour une primo-vaccination 
coqueluche.

	� LA DIPHTÉRIE

Il s’agit d’une maladie infectieuse grave et conta-
gieuse se manifestant par une angine à fausses 
membranes. L’agent infectieux est le Corynebacte-
rium diphteriae producteur d’une toxine touchant 
les voies respiratoires supérieures, le cœur et 
le système nerveux périphérique. Il existe aussi 
une forme cutanée. La mortalité est de 5-10 % , 
plus élevée chez les enfants de moins de 5 ans.

Un enfant est décédé en Espagne en 2015 et 
un autre en Belgique en 2016, tous deux étaient 
non vaccinés. Il est important de maintenir des 
couvertures vaccinales élevées. Dans les années 
90 en ex-Union Soviétique, plus de 150.000 
cas et 5000 décès se sont produits suite à une 
diminution de la couverture vaccinale. En 2016, 
47 cas ont été rapportés en Europe, dont plus 
de la moitié importés.

La Lettonie est le seul pays européen où la 
maladie est encore endémique. La plupart des 
cas surviennent chez des personnes âgées de 
plus de 65 ans.

Toutefois, plus de la moitié des Belges âgés de 
plus de 40 ans ne posséderaient plus d’immunité 
satisfaisante contre la toxine diphtérique. Les 
rappels de vaccination sont donc conseillés.

	� LE TÉTANOS

Le tétanos est dû à une infection locale par  
la bactérie Clostridium tetanii produisant une 
neurotoxine. La mortalité est élevée (20 à 30  %). 

Bien que l’incidence du tétanos soit en forte 
régression, quelques cas sont rapportés chaque 
année. D’après Sciensano, depuis 2000, entre 5 
et 11 cas de tétanos ont été enregistrés annuel-
lement comme cause principale d’hospitalisation.  
La majorité des cas déclarés concernent des 

personnes âgées et plus particulièrement des 
femmes. 

La prévention totale de la maladie repose unique-
ment sur la protection vaccinale individuelle qui 
nécessite des vaccinations régulières de rappel. 
L’élimination de l’agent pathogène du milieu est, 
en effet, impossible: les spores tétaniques restant 
présentes dans le sol pendant de nombreuses 
années. En revanche, le tétanos ne se transmet 
pas de personne à personne. L’infection naturelle 
ne produit pas d’immunité durable.

	� LA COQUELUCHE (PERTUSSIS)

La coqueluche est une maladie hautement 
contagieuse causée par une bactérie appelée 
Bordetella pertussis. La symptomatologie est 
caractérisée par de violentes quintes de toux 
évoquant le chant du coq. Chez les nourrissons 
de moins de 3 mois, la maladie est particuliè-
rement grave, voire même mortelle.

La vaccination généralisée contre la coqueluche 
a été introduite dans le courant des années 1960, 
avec le vaccin anticoquelucheux à cellules entières 
préparé à base de bacilles coquelucheux. L’emploi 
des vaccins à cellules entières a permis, pendant 
des décennies, le contrôle de la coqueluche dans 
notre population. Ils ont été en 2003, remplacés 
par les vaccins acellulaires qui entrainent moins 
d’effets secondaires.

Indication et schéma vaccinal

La primo-vaccination du nourrisson contre la 
diphtérie, la polio, le tétanos et la coqueluche, 
l’Haemophilus influenza de type b et l’hépatite 
B débute à l’âge de 8 semaines. Elle comporte 
trois doses à quatre semaines d’intervalle (8 
sem., 12 sem. et 16 sem.) suivies d’un rappel à 
l’âge de 13-15 mois. Eu égard à la gravité de la 
coqueluche du nourrisson, il est important de 
ne pas retarder le début de cette vaccination en 
raison de fausses contre-indications.
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Effets indésirables

Les effets indésirables comprennent une douleur, 
induration et/ou rougeur au site d’injection, une 
pyrexie modérée endéans les 48h ou dans de 
rares cas irritabilité et pyrexie supérieure à 40°C. 

Apport de la vaccination anticoquelu-
cheuse de la femme enceinte et de la 
vaccination cocoon  à la protection du 
nourrisson

Depuis plusieurs années, on assiste à une augmen-
tation du nombre de cas rapportés de coqueluche 
dans divers pays possédant une bonne couverture 
vaccinale du nourrisson.

En Belgique, le nombre de cas diagnostiqués aug-
mente depuis 1997. Cette augmentation, constatée 
déjà avant le remplacement du vaccin à cellules 
entières par le vaccin acellulaire, est probablement 
d’origine multifactorielle. Elle pourrait être associée 
à un intérêt croissant pour cette pathologie, aux 
nouvelles possibilités diagnostiques des labora-
toires de référence, à une meilleure surveillance, 
ou à une diminution de l’immunité vaccinale avec 
circulation accrue de la bactérie. En effet, des études 
sérologiques montrent une diminution marquée, 
voire la disparition des anticorps post-vaccinaux 
au cours des 5 à 10 ans qui suivent la dernière 
vaccination anticoquelucheuse. Même après une 
infection naturelle par la coqueluche, l’immunité 
ne semble pas durer toute la vie. 

Les adultes ont le plus souvent des manifestations 
atypiques par rapport à celles des nourrissons/
enfants: ils sont souvent asymptomatiques ou 
pauci-symptomatiques, avec comme principale 
manifestation une toux plus ou moins intense 
et prolongée (>21 jours selon l’OMS). Les études 
montrent qu’entre 1/10 et 1/3 des cas de toux 
prolongée chez l’adulte seraient dus à une infection 
par B. pertussis. Les adolescents et les adultes 
constituent donc actuellement un groupe sensible, 
susceptible d’être atteint par la maladie et surtout 
de la transmettre à de jeunes nourrissons.

Depuis 2003, un vaccin antidiphtérique-tétanique 
et coquelucheux acellulaire plus faiblement dosé 
(dTpa), convenant pour les adolescents et les adultes, 
est disponible en Belgique. Chez les adultes, après 
l’administration d’une dose de rappel de vaccin 
anticoquelucheux acellulaire, l’augmentation des 

taux d’anticorps anticoquelucheux s’est montrée 
supérieure à celle observée chez les nourrissons 
ayant reçu 3 doses de vaccin anticoquelucheux 
acellulaire. 

Sur base de ce marqueur indirect, une protection 
vaccinale similaire à celle des nourrissons peut 
être attendue. L’effet de l’administration du vaccin 
anticoquelucheux aux adolescents et aux adultes 
sur la prévention d’une infection par la coqueluche 
chez les nourrissons a récemment été démontré 
par une diminution du nombre de cas de coqueluche 
chez les nourrissons dans l’entourage d’adultes 
vaccinés (immunité de groupe).

Afin d’éviter la coqueluche chez les nourrissons 
avant qu’ils ne soient protégés par leur vaccination, 
il est fortement recommandé aux femmes enceintes 
de se faire vacciner entre la semaine 24 et 32 de 
grossesse, et ce, à chaque grossesse, même si la 
femme a reçu précédemment une vaccination de 
rappel. Cette vaccination permet donc d’augmenter 
la quantité d’anticorps transmis au fœtus via le 
placenta, protégeant ainsi temporairement l’enfant 
dès sa naissance.

Indication et schéma vaccinal

Depuis 2009 la vaccination (dTpa), est recom-
mandée (et gratuite depuis 2013) chez la femme 
enceinte à chaque grossesse à partir du 2ème 
trimestre.

A l’âge de 15 à 16 ans, l’administration systématique 
d’une dose de dTpa est recommandée, en guise 
de vaccination de rappel contre la coqueluche, 
et remplace la vaccination de rappel contre la 
diphtérie et le tétanos. L’administration d’une dose 
unique de dTpa est également recommandée, 
quels que soient les antécédents de vaccination 
(complète ou incomplète) contre la coqueluche, 
pour les adultes qui sont en contact avec des 
nourrissons non ou insuffisamment vaccinés (< 
12 mois). Il s’agit du principe de la vaccination 
dite familiale ou cocoon, à savoir des futurs ou 
jeunes parents, grands-parents et leurs contacts 
familiaux proches ainsi que du personnel soi-
gnant en pédiatrie et dans les milieux d’accueil 
de la petite enfance. Si la vaccination n’est pas 
administrée durant la grossesse, elle doit l’être 
le plus rapidement possible en post-partum 
dans le cadre de cette stratégie « cocoon ». 
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	�  VACCINATION CONTRE  
L’HAEMOPHILUS  
INFLUENZAE DE TYPE B

Introduction

Avant l’introduction de la vaccination contre 
l’Haemophilus influenzae de type b (Hib) en 1993, 
ce germe était la première cause de méningite 
bactérienne chez l’enfant âgé de moins de 5 
ans. ce germe était responsable d’autres types 
d’infections sévères chez l’enfant principalement 
des épiglottites, des cellulites, des pneumonies 
avec bactériémie et des arthrites, survenant 
surtout avant l’âge de 18 mois. 

Avant l’introduction de la vaccination, l’incidence 
de ces infections invasives à Hib en Communauté 
française était de 44/100.000 enfants âgés de 
moins de 5 ans. Depuis la généralisation de cette 
vaccination, ces infections sont devenues rares. 

Depuis 2012, la majorité des infections invasives 
à H. influenzae ont été rapportées chez des 
personnes âgées de plus de 65 ans (51,9 % en 
2016).  

(https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Surveillance/
Pages/pedisurv.aspx)

Indication et schéma vaccinal

Le vaccin contre l’Haemophilus influenzae de type 
b (Hib) est un vaccin conjugué, c’est-à-dire que 
des fragments de la capsule polysaccharidique 
(Polyribosylribitol phosphate) sont fixés par 
une liaison covalente à une protéine porteuse. 
Cette liaison confère une immunogénicité au 
polysaccharide même chez le jeune enfant. Le 
vaccin Hib est généralement combiné à ceux 
de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche, de 
la poliomyélite injectable et hépatite B, mais il 
existe aussi sous forme isolée (act Hib®).

Le schéma de vaccination comporte 3 doses ad-
ministrées à un intervalle de 4 semaines dès l’âge 
de  8 sem. Une dose de rappel est administrée à 
l’âge de 13-15 mois. Il est important de respecter 
ce calendrier en raison du risque important de 
la maladie au cours de la première année de vie.  
Après l’âge de 1 an, chez le sujet non immunisé, 
une seule dose de vaccin suffit. Au-delà de l’âge 
de 5 ans, la vaccination Hib n’est plus indiquée. 

Effets indésirables

Des réactions systémiques ont été décrites : 
irritabilité, somnolence, pyrexie modérée, cris 
prolongés.

	�  VACCINATION CONTRE  
L’HEPATITE B

Introduction 

Le virus de l’hépatite B (VHB) provoque une 
infection du foie dont la forme aiguë peut être 
symptomatique ou asymptomatique. La gravité 
de cette infection est surtout liée à la possibilité 
de passage à chronicité de l’infection qui après 
plusieurs années d’évolution peut provoquer une 
cirrhose ou un cancer primitif du foie.

La période d’incubation de l’hépatite est de 6 
semaines à 6 mois (moyenne 2-3 mois). Chez 
l’enfant, l’infection se fait essentiellement par 
transmission verticale de la mère porteuse à 
l’enfant lors de l’accouchement, l’allaitement 
ou, de façon exceptionnelle, par transmission 
horizontale via les petites plaies, les morsures, 
les égratignures et la salive contaminée par le 
sang. Les autres voies de contamination du virus 
de l’hépatite B sont la voie sexuelle et la voie pa-
rentérale, elles concernent plus les adolescents 
et les adultes. Le risque de passage à chronicité 
est d’autant plus élevé que l’infection survient 
tôt dans la vie: il est de 90 % chez les enfants 
nés de mère porteuse d’une hépatite chronique 
active (AgHBs+ et AgHBe+) ou infecté dans la 
première année de vie et 30 à 50 % chez les 
enfants infectés entre 1 et 5 ans. Chez l’adulte, 
dans 5 % des cas, l’hépatite B devient chronique.

Comme c’est le cas pour l’ensemble de l’Europe 
occidentale, la Belgique est une zone de faible 
endémicité pour l’hépatite B (taux de porteurs 
<2 % et prévalence de l’hépatite B <20 %).  
En dépit de cette faible endémicité, l’incidence de 
l’hépatite B aiguë et la prévalence de ses formes 
chroniques placent cette maladie au rang des 
pathologies infectieuses préoccupantes.

Depuis 1986, le vaccin hépatite B recombiné 
synthétisé par des cellules de levure est utilisé. 

(https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Surveillance/Pages/pedisurv.aspx)
(https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Surveillance/Pages/pedisurv.aspx)
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Depuis septembre 1999, la vaccination systé-
matique a été introduite dans notre pays et est 
administrée à partir de l’âge de 8 semaines. 

Indication et schéma vaccinal

La vaccination des nourrissons préconisée à 8, 
12, 16 semaines et 14-15 mois, est inclue dans le 
vaccin combiné hexavalent  (DTPa-IPV-VHB-Hib).

Chez les enfants non vaccinés en début de vie, 
le rattrapage peut être fait moyennant 3 doses 
suivant un schéma 0, 1, 6 mois avec le vaccin 
pédiatrique. Pour les pré-adolescents non-vac-
cinés entre 11 et 15 ans, un schéma alternatif 
avec 2 doses de vaccin adulte à 0 et 6 mois est 
approuvé. A l’heure actuelle, aucune vaccination 
de rappel n’est recommandée. 

Pour les nouveau-nés de mères porteuses de 
l’antigène HBs (AgHBs+) le schéma vaccinal 
doit impérativement débuter endéans les 12 
heures qui suivent la naissance. Une dose de 
gammaglobulines spécifiques contre l’HBV sera 
également administrée à la naissance dans un 
autre site d’injection. Par la suite, le schéma 
classique de vaccination sera appliqué.

Effets indésirables

Les réactions locales sont peu fréquentes. Une 
pyrexie modérée ou d’autres réactions générales 
sont rares. Aucune relation causale n’a été mise 
en évidence entre la vaccination anti-hépatite B 
et la sclérose en plaques.

	�  VACCINATION CONTRE 
LE PNEUMOCOQUE

Introduction

Les infections à pneumocoques représentent la 
première cause d’infection bactérienne invasive 
chez l’enfant. Selon les résultats d’une étude 
prospective réalisée en 2002-2003 en Belgique, 
l’incidence cumulative des infections invasives 
à pneumocoques chez les enfants de 0 à 5 ans 
était de 59/100.000. Ces infections surviennent 
le plus fréquemment chez les nourrissons de 
moins de 1 an (incidence : 127/100.000). Elles se 

manifestent le plus souvent par une bactériémie 
sans foyer, une pneumonie parfois associée à un 
empyème ou une méningite. La mortalité liée 
aux infections invasives est importante (près 
de 2 % ) et des séquelles surviennent chez plus 
de 3 % des survivants (surdité fréquente après 
méningite à pneumocoque). 

Plusieurs conditions augmentent le risque 
d’infections invasives à pneumocoques (voir 
ci-dessous). La fréquentation d’un milieu d’accueil 
est également associée à un risque 2 fois plus 
élevé de présenter une infection pneumococ-
cique invasive.

A côté de ces infections invasives, le pneumocoque 
est responsable d’une proportion importante 
d’infections bactériennes des voies respiratoires 
supérieures et inférieures. Ainsi, dans une étude 
hospitalière (2008-2009) la pneumonie commu-
nautaire sans bactériémie était liée dans 73,9 % 
au pneumocoque chez les enfants de moins 
de 15 ans. Le Streptocoque pneumoniae et/ou 
l’Haemopilus influenzae sont à l’origine de 80 
% des otites moyennes d’origine bactérienne de 
l’enfant. Ces infections locales représentent un 
coût médical et sociétal important. La résistance 
du pneumocoque aux antibiotiques est un sujet 
de préoccupation important.

Un premier vaccin conjugué dirigé contre 7 
sérotypes (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F et 23F) a été 
recommandé par le CSS en 2004 et inclus dans 
le programme de vaccination de la Communauté 
française en 2007 et offrait la possibilité de pro-
téger les enfants âgés de moins de 2 ans contre 
les infections invasives. Le principe sur lequel 
repose le développement du vaccin conjugué 
consiste à associer individuellement chacun des 
7 sérotypes différents à une protéine porteuse.

Cette conjugaison permet d’induire une réponse 
immunitaire de qualité comprenant une induc-
tion de la mémoire immune et ce, même chez 
les jeunes enfants dont le système immunitaire 
immature répond mal aux antigènes polysaccha-
ridiques. Les études contrôlées ont montré une 
efficacité de 97 % contre les infections invasives 
causées par les sérotypes vaccinaux, et une 
efficacité protectrice de 89 % sur l’ensemble 
des infections invasives pneumococciques, tous 
sérotypes confondus. En outre, de nombreuses 
études ont permis de démontrer l’existence d’une 
immunité de groupe induite par la vaccination 
au moyen du vaccin conjugué. 
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Depuis 2010, deux autres vaccins sont disponibles : l’un protège contre 10 sérotypes et l’autre 
contre 13 comme illustré dans le tableau ci-dessous.

Les campagnes de vaccination ont permis une 
diminution du nombre total de cas d’infections 
invasives chez les enfants. En outre, l’épidémiologie 
des infections invasives à pneumocoques s’est 
fortement modifiée suite à la généralisation du 
vaccin PCV7 en 2007, suivi du PCV13 en 2011 et 
du PCV10 à partir de 2015. Grâce à la vaccination, 
les cas liés aux sérotypes inclus dans le PCV7 
ont pratiquement disparu chez les enfants de 
≤15 ans et ce grâce à une couverture vaccinale 
qui était  proche de 90 % dès 2012 et de 93 % 
en 2015 en FWB . 

L’impact de la vaccination s’observe toutefois 
aussi dans un changement de la distribution des 
sérotypes circulants à savoir un remplacement 

des sérotypes vaccinaux par des sérotypes non 
vaccinaux. En 2017, selon le groupe d’âge, 70.1 % 
à 89.6 % des infections invasives à pneumocoques 
chez les enfants de ≤15ans étaient causées par un 
sérotype non couvert par les vaccins conjugués 
disponibles (PCV-10 et PCV-13). 

La recrudescence en 2018 du nombre d’infec-
tions invasives dues au sérotype 19A, ainsi que 
l’augmentation de ce sérotype dans les données 
de portage en milieux d’accueil au cours des deux 
dernières années (étude Université d’Anvers), ont 
conduit, à partir de septembre 2019, à préconiser 
l’utilisation du PCV13 dans le programme en lieu 
et place du PCV10.

Indications et schéma vaccinal

La vaccination contre le pneumocoque est re-
commandée à tous les nourrissons. Le schéma 
vaccinal comporte 3 doses de vaccin conjugué 
aux âges de 8 et 16 semaines suivi d’un rappel 
à 12 mois. 

Chez les enfants nés prématurément (<37 se-
maines d’âge gestationnel ou avec un poids de 
naissance <2500 gr), le schéma vaccinal com-
porte 4 doses, aux âges de 8, 12, 16 semaines 
et 12 mois. 
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Si la vaccination ne débute pas à 8 semaines, 
le schéma vaccinal varie en fonction de l’âge 
de début de la vaccination (voir vaccination 
de rattrapage). Au-delà de l’âge de 2 ans, la 
vaccination n’est recommandée qu’aux enfants 
présentant un facteur de risque d’infection inva-
sive à pneumocoques (drépanocytose, asplénie 
fonctionnelle ou anatomique, immunodéficiences 
congénitales, ou acquises, insuffisance rénale, 
syndrome néphrotique, traitements immu-
nosuppresseurs ou radiothérapie, maladies 
cardiaques, maladies pulmonaires chroniques à 
l’exception de l’asthme, diabète, fistule de liquide 
céphalorachidien, implant cochléaire). Chez ces 
enfants à risque la vaccination avec le vaccin 
conjugué sera combinée à l’administration du 
vaccin polysaccharidique après l’âge de 2 ans 
avec rappel tous les 3-5 ans. 

Le vaccin antipneumococcique peut être admi-
nistré concomitamment au vaccin hexavalent 
(DTPa-IPV-VHB-Hib) ou au vaccin RRO et se fera 
en un autre site d’injection.

Effets indésirables

Le vaccin conjugué est bien toléré, mais il semble 
qu’il soit douloureux à l’injection.

	� VACCINATION CONTRE LE RO-
TAVIRUS

Introduction

Le rotavirus est un virus dont la forme en micros-
copie électronique ressemble à une roue (d’où son 
nom). Il en existe de différents sérotypes selon 
la structure des protéines de surface. Ce virus,  
ubiquitaire, est la 1ère cause de gastroentérite 
infantile dans le monde, pouvant conduire à une 
déshydratation sévère chez le nourrisson. Le 
rotavirus, hautement contagieux, se transmet 
facilement dans les communautés d’enfants 
(hôpitaux et milieux d’accueil). On estime que 
95 % des enfants seront contaminés par le 
rotavirus avant l’âge de 5 ans et développeront 
leur immunité après 2 épisodes infectieux.

 

Le pic d’incidence de la maladie se situe entre 
4 et 36 mois. Cependant les nouveau-nés et les 
adultes peuvent être atteints également.

Depuis 2006, 2 vaccins vivants oraux contre le 
rotavirus sont disponibles en Belgique. Le Rotarix® 
(GSK) est un vaccin à base d’un virus humain 
atténué, monovalent G1-P8, qui s’administre en 
deux doses. Le Rotateq®, (Sanofi-Pasteur-MSD) 
est un vaccin constitué de rotavirus réassortants 
humain-bovin, pentavalent G1-4, P8 qui s’admi-
nistre en 3 doses. D’après les études menées 
à large échelle, les deux vaccins montrent une 
bonne immunogénicité et une excellente tolé-
rance. L’efficacité vaccinale après vaccination 
complète est proche de 100 %, en ce qui concerne 
la prévention des infections sévères, et de 75 %, 
pour l’ensemble des gastroentérites à rotavirus. 

En Belgique, avant la généralisation de la vac-
cination en 2006, plus de 6.000 enfants étaient 
hospitalisés chaque année en raison d'une 
gastroentérite à rotavirus. Depuis lors, plus de 
4.000 hospitalisations sont évitées annuellement. 

Indication et schéma vaccinal

Les deux vaccins se donnent par voie orale ex-
clusivement à minimum 4 semaines d’intervalle, 
dès l’âge de 6 semaines et avant l’âge de 32 
semaines. Ils peuvent être administrés conco-
mitamment avec les vaccinations hexavalent et 
antipneumococcique.

La vaccination avec le Rotarix® nécessite 2 doses 
données à minimum 4 semaines d’intervalle. La 
vaccination avec le Rotateq® nécessite 3 doses 
à 4 semaines d’intervalle (8, 12 et 16 semaine).

On ne peut les administrer actuellement au-delà 
de l’âge de 6 mois. 

Effets indésirables

Dans moins de 10 % des cas, de légers troubles 
gastro-intestinaux peuvent survenir à la suite 
de cette vaccination. Il n’existe pas de contrin-
dication. Les études ont démontré l’absence de 
risque d’invagination consécutif à la vaccination 
avant l’âge de 6 mois.
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	�  VACCINATION CONTRE LA 
ROUGEOLE, LA RUBEOLE 
ET LES OREILLONS (RRO)

La vaccination systématique par le vaccin tri-
valent constitué de virus vivants atténués de la 
rougeole, de la rubéole et des oreillons (RRO) 
a été introduite en Belgique en 1985 (première 
dose) et 1996 (seconde dose).

	� ROUGEOLE

Le virus de la rougeole est un virus à ARN 
de la famille des paramyxovirus. Le réser-
voir de ce virus étant exclusivement humain, 
l’éradication est donc théoriquement possible.  
On parle d’élimination de la maladie lorsqu’il y 
a interruption de la circulation et donc plus de 
transmission du virus dans une communauté 
(incidence < 1 cas de rougeole par million d’ha-

bitants). Le taux de couverture vaccinale per-
mettant d’atteindre le seuil d’immunité collective 
indispensable à l’élimination de la rougeole est 
de > 95 % pour les 2 doses.

La rougeole est une maladie caractérisée par 
une triade (fièvre + toux/rhinite/conjonctivite + 
éruption cutanée). La période contagieuse débute 
1 à 3 jours avant l’éruption et s’étend jusqu’à 5 
jours après. Les complications de la rougeole 
ont lieu dans 20 à 30 % des cas et peuvent être 
de quatre ordres : respiratoire (otite, pneumo-
nie…), digestif (diarrhée, hépatite…),  oculaire 
(kérato-conjonctivites) et neurologique. Parmi 
ces dernières, la plus fréquente  (1/1000 cas) est 
l’encéphalite aiguë post-infectieuse qui survient 
3 à 10 jours après l’éruption et est associée 
à une mortalité de 10 %. La panencéphalite  
sclérosante subaiguë survient des années après 
l'infection aiguë, dans un cas pour 10 000 à 25 
000, et elle est associée à un taux de mortalité 
de presque 100 %.  

L’incidence de la rougeole, par 100.000 habitants, 
mesurée par le réseau des médecins vigies de 
l’ISP est passée de 823 en 1983 à 6 en 1999 
pour l’ensemble de la Belgique. Vu la diminution 
du nombre de cas d’infection, l’incidence de la 

rougeole s’exprime désormais en nombre de 
cas par million d’habitants. L’incidence de la 
rougeole en Belgique était entre 3 et 6 cas par 
million d’habitants entre 2013 et 2016. Le taux 
d’incidence requis pour l’élimination n’étant pas 
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atteint, il survient épisodiquement des épidémies 
de rougeole dans des communautés non ou 
insuffisamment immunisées. 

Au cours des dernières années, plusieurs pics 
épidémiques de rougeole ont été enregistrés en 
2011 et en 2017.  

Tous les pays européens se sont engagés à éli-
miner la maladie d’ici 2020, en collaboration avec 
le Bureau régional européen de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) ; l’objectif fixé est 
d’atteindre une incidence < un cas de rougeole 
par million d’habitants. Pour atteindre ce ob-
jectif, il est necessaire d'avoir une couverture 
vaccinale > à 95%

	� RUBÉOLE

La rubéole est une maladie virale bénigne mais 
qui, si elle survient chez la femme enceinte, peut 
induire des malformations congénitales graves. 
La vaccination contre la rubéole a débuté en 
Belgique en 1977, elle concernait uniquement 
les jeunes filles. En 1985, le vaccin Rougeole-Ru-
béole-Oreillons a été inclus dans le calendrier et 
destiné à tous les enfants moyennant une dose 
à l’âge de 15 mois. Depuis 1996, une deuxième 
dose est préconisée pour tous dans le schéma 
de vaccination. 

L’infection congénitale est devenue rare depuis 
la généralisation de la vaccination en Belgique, 
principalement par l’effet d’immunité de groupe 
(herd immunity) du fait que les jeunes enfants 
vaccinés ne sont plus une source de contagion 
pour leur mère ou leur entourage. La rubéole 
congénitale est une affection à déclaration obli-
gatoire (https://www.wiv-isp.be/matra/Fiches/
Rubeole.pdf).

En Belgique, un cas importé de syndrome de 
rubéole congénitale (SRC) a été déclaré en 2012. 
Avant cela, le dernier cas signalé en Belgique 
remontait à 2001.

	� OREILLONS

Les oreillons sont causés par un virus de la 
famille des Paramyxoviridae. Il existe plusieurs 
sérotypes de ce virus. La maladie confère une 
immunité naturelle à vie contre le sérotype du 
virus contracté.

Les oreillons se présentent typiquement par une 
parotidite le plus souvent bilatérale et un syndrome 
grippal. Dans 20 à 30 % des cas, la maladie est 
asymptomatique, en particulier avant l’âge de 2 
ans. Le pic d’incidence se produit chez les enfants 
de 5 à 9 ans, mais chez les adolescents et les 
adultes des complications telles que l’orchite, 
l’oophorite, la pancréatite et la méningite sont 
plus fréquentes.

Pour les oreillons, l’incidence par 100.000 habi-
tants est passée entre 1982 et 1999 de 548 à 40 
en Flandres et de 1103 à 47 en Wallonie. Entre 
2011 et 2013, la Belgique a connu une épidémie 
nationale d’oreillons. Une étude de séroprévalence, 
réalisée par Sciensano en 2017, a démontré 
qu’il persiste des groupes vulnérables pour les 
oreillons, à savoir les enfants âgés entre 1 et 9 
ans et les jeunes adultes qui ont reçu la deuxième 
dose du vaccin plus de 8 ans auparavant.

Indication et schéma vaccinal

En Belgique, la vaccination contre la rougeole est 
toujours combinée à celle contre la rubéole et les 
oreillons, mais dans certains pays non-européens 
elle existe à l’état isolée.

Le schéma vaccinal comporte l’administration 
d’une dose de RRO à 12 mois. Une deuxième dose 
de vaccin est recommandée à l’âge de 10-12 ans. 
Cette seconde dose n’est pas un rappel au sens 
« immunologique» du terme. En effet, elle n’est 
pas destinée à obtenir une réponse anamnes-
tique parce que la réponse primaire est censée 
conférer une protection à long terme ; elle est 
surtout nécessaire pour recruter les enfants 
qui ont échappé à la première vaccination ou 
chez qui le vaccin n’a pas produit une réponse 
immunologique protectrice (environ 7 %).

En 2019, afin de mieux contrôler l’élimination 
de la rougeole dans notre pays,le CSS a recom-
mandé d’abaisser l’âge de la deuxième dose de 
RRO entre 7 et 9 ans.

L’implémentation de cette recommandation dans 
le programme sera faite à partir de la rentrée 
scolaire 2020. Tout sujet né après 1960, doit 
avoir reçu deux doses de vaccins RRO pour être 
correctement immunisé. 
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Vaccination en post exposition

Lors de confirmation d’un cas de rougeole, les 
contacts peuvent être protégés par l’administration 
d’un vaccin RRO dans les 72 heures, à partir de 
l’âge de 6 mois. En effet le vaccin RRO offre une 
protection en raison d’une période d’incubation 
pour la souche vaccinale (4 à 6 jours) plus courte 
que pour le virus sauvage (10 à 14 jours). 

Si la première dose a été administrée avant l’âge 
de 11 mois, une dose supplémentaire devra être 
administrée au cours de la deuxième année de vie.

Effets indésirables

Des réactions locales peuvent apparaître im-
médiatement après la vaccination, notamment 
une sensation de brûlure de courte durée au site 
d’injection. Des réactions systémiques peuvent 
occasionnellement se manifester 5 à 12 jours 
plus tard sous forme d’une fièvre, d’un rash et/ 
ou d’arthralgies passagères. Ces symptômes ne 
persistent que 2 ou 3 jours et sont une forme 
atténuée de l’infection rougeoleuse ou rubéoleuse. 
De même, plus rarement, un gonflement paroti-
dien peut également survenir. Il est important de 
noter que les enfants présentant des symptômes 
post-vaccinaux ne sont pas contagieux.

Toute association entre la vaccination antirougeo-
leuse et l’apparition d’une maladie inflammatoire 
de l’intestin ou d’un autisme a été clairement 
exclue par des études bien conduites rapportées 
dans les meilleures revues scientifiques.

L’allergie aux œufs ne constitue pas une contre-in-
dication sauf chez les sujets qui ont présenté dans 
leurs antécédents des réactions anaphylactiques. 
Les traces d’ovalbumine sont moins souvent en 
cause lors de manifestations allergiques que les 
autres constituants du vaccin, comme la gélatine 
et la néomycine.

Le vaccin trivalent étant constitué de virus vivants 
atténués, il est contre-indiqué chez les sujets 
immunodéprimés et chez la femme enceinte.

Avoir fait l’une des trois maladies infectieuses 
ne dispense pas de la vaccination au moyen du 
vaccin RRO.

	�  VACCINATION CONTRE  
LE MENINGOCOQUE C

Le méningocoque C (MCC) est une bactérie (Neis-
seria meningitidis) qui est responsable d’infections 
graves incluant principalement des méningites 
ou infections fulgurantes (Purpura fulminans) 
qui entraînent le décès du patient dans 20 à 25 
% des cas et des séquelles chez les survivants 
(surdité, amputation des extrémités secondaires 
à des nécroses…). Lorsqu’elle est présente dans 
la gorge parfois de façon asymptomatique, 
elle se transmet facilement, par la toux ou les 
postillons. C’est en traversant les muqueuses 
et en passant dans le sang qu’elle entraîne 
une infection invasive à méningocoque. Cette 
infection affecte surtout les enfants de moins 
de 5 ans, les adolescents et les jeunes adultes. 

Depuis la dernière vague épidémique survenue 
en 1970-1974, l’infection méningococcique est 
endémique en Belgique. 

Le vaccin conjugué contre le méningocoque de 
type C a été introduit dans le calendrier vacci-
nal de l’enfant en 2001. Le principe sur lequel 
repose le développement du vaccin conjugué 
contre le méningocoque C consiste à associer 
l’antigène polysaccharidique du méningocoque 
C à une protéine porteuse. Cette conjugaison 
permet d’induire une réponse immunitaire de 
qualité comprenant une induction de la mémoire 
immune et ce, même chez les jeunes enfants 
dont le système immunitaire immature répond 
mal aux antigènes polysaccharidiques. 

Indication et schéma vaccinal

La vaccination contre le Méningocoque C est 
administrée à l’âge de 15 mois, concomitamment 
au rappel de vaccin hexavalent mais dans un 
autre site d'injection.

Il peut être administré entre 2 mois et 19 ans.  
Le vaccin MCC n’a aucun effet sur les affections 
à méningocoques des autres sérogroupes.

Le fait d’avoir bénéficié de la vaccination contre 
le meningo C ne modifie en rien les recomman-
dations de chimioprophylaxie en cas de contage.
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Effets indésirables

Le vaccin conjugué possède une bonne tolé-
rance. Les réactions secondaires sont rares 
et peu graves. Un érythème localisé ou une 
réaction papulo-érythémateuse se manifeste 
occasionnellement.

Les vaccins suivants sont disponibles en Belgique 
mais ne font pas l’objet d’un remboursement et 
sont donc à charge du patient

ANNEXE     AUTRES VACCINATIONS NON INCLUSES DANS   
    LE PROGRAMME DE VACCINATION DE LA FWB3

	� VACCINS CONTRE LES AUTRES  
 MENINGOCOQUES

Introduction

Les méningocoques, bactéries gram-négatif, sont 
classés en plusieurs sérogroupes en fonction 
de la nature de la capsule qui les entoure. Les 
ménigocoques de groupe A,B,C,W et Y sont res-
ponsables de presque tous les cas de maladies. 

Le nombre d’infections invasives à méningocoques 
confirmées annuellement par le Centre national 
de référence (CNR) (tous sérogoupes confondus) 
a nettement diminué depuis l’introduction de la 
vaccination systématique contre le sérogroupe 
C en 2001. Depuis 2008, ce nombre fluctue 
autour d’une moyenne de 100 cas par année, 
avec un pic à 132 cas en 2013. En 2017, 96 cas 
d’infections invasives à méningocoques ont été 
confirmés (méningite et/ou septicémie), soit une 
incidence annuelle estimée de 0,85 cas /100.000 
habitants, avec un quart des cas survenus entre 
0 et 4 ans. Parmi ces infections invasives, tous 
âges confondus, il y a une proportion prépondé-
rante du sérogroupe B (60 cas, soit 62,5 %), une 
proportion nettement moindre du sérogroupe C 
(6 cas, soit 6,3 %) et une légère augmentation de 
cas du sérogroupe Y (19) et W (9).  

Si la proportion de sérogroupes W et Y est de 
15,8 % en Belgique pour la période 2011-2017, 
elle atteint environ 41 % en 2018 (29 cas de Y 
et 19 cas de W).

Les vaccins disponibles en Belgique pour la vac-
cination contre les infections à méningocoques 
sont de trois types :

• A. le vaccin conjugué monovalent contre les 
méningocoques du  sérogroupe C.  il est inclus 
dans le calendrier vaccinal depuis 2001. (voir supra) 

• B. les vaccins conjugués contre les méningo-
coques de 4 sérogroupes  A,C,W et Y

Deux vaccins conjugués A, C, W, Y sont disponibles 
en  Belgique: (Nimenrix® à partir de l’age de 6 
sem, Menveo® après l’age de 2 ans) et confèrent 
une protection d’au moins 5 ans :
• Chez l'adulte, une seule injection suffit. 

•  Chez l’enfant, les schémas de vaccination 
varient en fonction de l'âge et du vaccin utilisé. 

Au cas où le patient a reçu précédemment un 
vaccin méningocoque conjugué C, le vaccin A 
C,W, Y peut être administré si nécessaire (voyage 
dans  zone à risques) après un délai de 15 jours 
minimum.

• C. Les vaccins protéiques contre le ménin-
gocoque du sérogroupe B

Deux vaccins sont disponibles en Belgique :  
le Bexsero® et le Trumenba®

La vaccination contre le ménigocoque B n’est 
pas recommandée en routine chez le nourrisson, 
mais elle offre une protection individuelle. 

Le vaccin Bexsero® peut être utilisé chez les 
enfants de moins de 2 ans. Selon l’âge le sché-
ma vaccinal comprend 2 ou 3 doses. Les deux 
groupes d’âge où l’incidence est la plus élevée est 
0-5 ans (surtout avant 12 mois, d’où l’importance 
de vacciner au plus tôt) et 15-19 ans. 

Il peut être administré à partir de l’âge de 2 mois.  
Le nombre de doses dépend de l’âge où la pre-
mière dose est donnée.
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Age lors de  
la première dose

primovaccination
Intervalles entre 

les doses de 
primovaccination

Rappel

Nourrissons de  
2 à 23 mois 2 doses

2 mois minimum
Oui, une dose entre l’âge de 12 et 24 mois 
avec un intervalle d’au moins 6 mois entre 

primovaccination et dose de rappel.

Enfants de  
2 à 19 ans 2 doses

1 mois minimum Pas de rappel

Chez les nourrissons (<2 ans), les effets secon-
daires les plus fréquents sont : érythème, sen-
sibilité à l'endroit injection, irritabilité et fièvre. 
En raison de la majoration des réactions locales 
et systémiques (température) en cas de co- 
administration avec les vaccins du calendrier, il est 
recommandé d’utiliser du paracétamol de façon 
prophylactique dans l’heure après l’injection et 
répéter la dose environ 6 heures après. 

Le vaccin Trumenba® peut être utilisé à partir 
de l’âge de 10 ans.

	�  VACCINATION CONTRE LA  
VARICELLE

Introduction

La varicelle est une maladie causée par le virus 
varicelle-zona (VZV) qui confère une immunité 
qui persiste à vie. Après la maladie, le virus 
demeure dans l'organisme à l'état latent mais 
peut se réactiver et provoquer un zona dans le 
courant de la vie dans 15-30 % des cas. 

Dans les pays tempérés, la varicelle est une 
maladie « saisonnière » pour laquelle on observe 
chaque année une recrudescence à la fin de l’hiver 
et au printemps. En l’absence de programme 
de vaccination contre la varicelle, le nombre 
de cas de varicelle attendu chaque année est 
similaire à la taille d’une cohorte de naissance. 
Des études de séroprévalence montrent qu’en 
Belgique, environ 50 % des enfants ont contracté 
la varicelle à l’âge de 2 ans, 80 % à 5 ans, 90 % 
à 8 ans jusqu’à 98 % à 30 ans.

Bien que l'évolution de la maladie soit générale-
ment bénigne, le nombre d'hospitalisations liées 
à la varicelle en Belgique est estimé à environ 
1000 par an, et le nombre de décès entre 1 et 2. 

Les nourrissons, les adultes et les patients im-
munodéprimés sont particulièrement à risque 
de maladie sévère. Cependant la plupart des 
complications et hospitalisations concernent des 
enfants préalablement en bonne santé. Dans une 
étude pédiatrique belge impliquant plus de 500 
enfants hospitalisés atteints de la varicelle, les 
complications les plus fréquentes concernaient 
des surinfections bactériennes, des complications 
neurologiques et des pneumonies.

Indication et schéma vaccinal

Le CSS estime qu’avant de proposer la vaccination 
généralisée contre la varicelle à tous les enfants, 
plusieurs conditions doivent être préalablement 
rencontrées :  

1) la garantie de l’absence d’un impact négatif 
de cette nouvelle  introduction vaccinale sur la 
couverture vaccinale actuelle contre la rougeole, 
les oreillons et la rubéole (actuellement >95 % 
pour la première dose) ;

2) La prévention d’un déplacement de la varicelle 
vers des tranches d'âge plus élevées, nécessitant 
une couverture vaccinale  d’au moins 80 % (pour 
les 2 doses) et un programme de rattrapage pour 
les adolescents non immunisés.

3) la garantie d’un  système de surveillance de 
qualité pour assurer le suivi de la couverture 
vaccinale et de l'incidence de la varicelle et du 
zona aux différents âges.

Ces conditions préalables n’étant pas réunies 
actuellement,  le CSS ne recommande pas une 
vaccination universelle contre la varicelle à ce jour.

En terme de protection individuelle, une vaccina-
tion contre la varicelle peut être recommandée, 
soit sous la forme d'un vaccin antivaricelleux 
monovalent ou d'un vaccin quadrivalent RROV 
si celui-ci est disponible. 
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La vaccination de groupes ou de sujets à risque 
non immunisés reste préconisée pour :

• les adolescents et les jeunes adultes sans an-
técédents de varicelle, en particulier les femmes 
avec un désir de grossesse ;

• les personnes non immunisées occupées dans 
le secteur des soins de santé ; 

• les sujets non immunisés qui sont en contact 
avec des patients immunodéprimés ou de jeunes 
enfants (puéricultrices). 

Le schéma recommandé est de deux doses, une 
première après 12 mois de vie et une deuxième 
à au moins 2 mois d’intervalle. 

Le vaccin monovalent peut être administré 
simultanément (à un autre site) au vaccin RRO.

Vaccination post exposition

Lors de contact avéré avec un cas de varicelle, 
une vaccination peut être proposée endéans les 
72 heures, à partir de l’âge de 12 mois. 

Effets indésirables

Les réactions indésirables les plus fréquentes 
sont douleur et érythème locaux. Tant les vaccins 
monovalents que combinés sont bien tolérés, à 
l’exception d’une augmentation du risque d’épisodes 
de convulsions fébriles en cas d’administration 
du vaccin combiné RROV entre 12 et 23 mois.  

	�  VACCINATION CONTRE LA 
GRIPPE

Introduction

La grippe est essentiellement causée par deux 
types de virus : l'Influenza A et l'Influenza B.  
Ces virus sont constamment en mutation ; chaque 
année, des souches différentes apparaissent. 
L'Influenza A est responsable d'épidémies et de 
pandémies mondiales, tandis que l'Influenza B 
est à l'origine d'épidémies plus localisées.

La grippe comporte de la fièvre, un malaise 
général important, des courbatures, une fatigue 
intense, une perte d’appétit, avec parfois de la 

somnolence. Elle s’accompagne de toux, d’un 
écoulement nasal et de maux de tête et chez 
les enfants, on observe parfois de la diarrhée, 
des nausées et des vomissements.

Indications et schéma vaccinal

Les vaccins disponibles varient chaque année. 
Ce sont des vaccins protéiques inactivés ne 
contenant pas de virus vivant. Il n’y a donc pas 
de risque de « grippe » vaccinale. 

La vaccination peut se donner avec la dose en-
tière de 0.5 ml du vaccin à partir de l’âge de 6 
mois et les enfants âgés de moins de 9 ans qui 
sont vaccinés pour la première fois nécessitent 
une seconde dose du vaccin après un intervalle 
minimum de 4 semaines.

Il n’y a plus de contre-indications formelles à la 
vaccination contre la grippe pour les personnes 
présentant une allergie aux œufs.  Les personnes 
ayant déjà présenté une allergie sévère à l’œuf 
(ou aux aliments contenant des œufs) comme 
un œdème de Quincke, ou détresse respiratoire, 
devraient se faire vacciner de préférence dans 
un milieu hospitalier où une allergie sévère 
peut être prise en charge plus facilement. Ainsi, 
seule la réaction allergique sévère lors d’une 
vaccination précédente contre la grippe est une 
contre-indication à toute vaccination ultérieure.  

L'asthme, la grossesse et l'allaitement ne sont 
pas des contre-indications.

La vaccination doit être effectuée, idéalement, 
entre mi-octobre et fin novembre. 

Les groupes prioritaires à vacciner sont annuel-
lement précisés par le CSS. (voir www.css-hgr.be)

Font toujours partie des groupes prioritaires car 
à risque de complications : 
•  les femmes enceintes, quel que soit le stade 

de grossesse ; 

•  tout patient à partir de l’âge de 6 mois pré-
sentant une affection chronique sous-jacente, 
même stabilisée, d’origine pulmonaire (incluant 
l’asthme sévère), cardiaque (excepté l’hyperten-
sion), hépatique, rénale, métabolique (incluant 
le diabète, BMI > 35), neuromusculaire des 
troubles immunitaires (naturels ou induits) ; 

• toute personne de 65 ans et plus ;

•  les personnes séjournant en institution ; 

http://www.css-hgr.be
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•  les enfants de 6 mois à 18 ans sous thérapie 
à l’aspirine au long cours. 

La généralisation de la vaccination grippe annuelle 
à tous les enfants n’est pas recommandée.

Les recommandations vaccinales incluent 
aussi le personnel du secteur de la santé et les 
personnes en contact avec les jeunes enfants.

Effets indésirables

Les effets secondaires les plus fréquents sont 
des rougeurs et des douleurs à l’endroit de 
l’injection. En outre, une légère fièvre et des 
douleurs musculaires peuvent apparaître dans 
certains cas.

	�  VACCINATION CONTRE 
L’HEPATITE A

Introduction

L’hépatite A est une infection virale provoquée 
par le virus de l’hépatite A (VHA) qui se transmet 
principalement par voie féco-orale. Le virus 
est présent dans les selles et dans le sang des 
personnes infectées 2 semaines avant le début 
des symptômes jusqu’à au moins 1 semaine 
après la fin de l’ictère, mais peut se prolonger 
jusqu’à 6 mois chez les nourrissons.

La maladie comporte de la fièvre, une anorexie, 
une perte de poids, des nausées, de l’asthénie, 
un syndrome d’allure grippale, des arthralgies 
et de l’urticaire. Elle peut se poursuivre par un 
ictère. La fatigue peut persister plusieurs mois. 

L’évolution de la maladie est le plus souvent 
favorable, la guérison intervient sans séquelles 
en quelques semaines à quelques mois. 

Les symptômes sont rares chez les enfants. Seuls 
10 % des moins de 6 ans développent un ictère. 
La fréquence des affections symptomatiques 
augmente avec l’âge, elles peuvent revêtir des 
formes sévères voire fulminantes. Après 40 ans, 
la mortalité peut atteindre plus de 1 %.

En Belgique, entre 2011 et 2016, environ 150 
cas d’hépatite A ont été recensés annuellement. 
Des pics de contamination peuvent apparaitre 
localement, comme en 2017, dans le contexte 
d’une épidémie européenne.

Indication et schéma vaccinal

Une seule injection du vaccin contre l'hépatite 
A suffi pour être protégé à 100% durant une 
année. Une seconde injection après au moins 
6 mois assure une protection en principe à vie.  

Les vaccins disponibles sont soit des vaccins 
monovalents inactivés contre l’hépatite A (Havrix® 
et Vaqta®). Ils existent sous forme pédiatrique 
(junior) pour des enfants de à partir de 1 et jusqu’à 
15 ans inclus et sous  forme adulte à partir de 
16 ans. Le vaccin combiné A+ B (Twinrix®) existe 
également sous les deux formes. 

Cette vaccination n’est pas recommandée de 
manière généralisée mais elle est recommandée 
pour les personnes à risque (voyage) et, entre 
autres, pour le personnel travaillant dans les 
collectivités d’enfants (crèches, écoles mater-
nelles, garderies, …)

Vaccination post exposition

L’administration du vaccin anti-hépatite A chez 
les enfants de plus d’un an et chez les adultes 
dans un délai de 7 jours après l’exposition à un 
sujet infecté a montré une efficacité de l’ordre 
de 80 % dans la prévention de cas secondaires 
dans les familles.

En cas d’infection avérée d'hépatite A dans un 
milieu d’accueil, le Conseil Supérieur de la Santé 
recommande, afin de prévenir l’apparition de cas 
secondaires, que :

• les mesures d’hygiène soient renforcées ; 

•  la vaccination post-exposition de tous les 
enfants de plus d’un an et de tous les adultes 
non vaccinés en contact avec le cas primaire 
soit proposée. Cette vaccination doit être 
administrée idéalement dans un délai de 7 
jours après le contact avec le cas primaire. 
Dans l’objectif de limiter la transmission dans 
le milieu d’accueil, l’administration du vaccin 
reste indiquée au-delà du délai des 7 jours. 
Une vaccination de rappel sera faite dans les 
6 à 12 mois qui suivent. 

La vaccination des enfants âgés de 6 à 12 mois 
peut être proposée, mais la vaccination complète 
contre l’hépatite A nécessitera l’administration 
de deux doses de vaccins supplémentaires après 
l’âge d’un an. 
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ANNEXE   VACCINATION DE RATTRAPAGE4

Introduction au schéma de vaccination 
de rattrapage

Le vaccinateur est souvent confronté au problème 
de juger si un patient est ou non correctement 
vacciné et, s’il y a lieu, de lui proposer un rattrapage 
vaccinal. Pour aborder ce problème, quelques 
règles de base peuvent être proposées :

• il vaut mieux considérer quelqu’un comme non 
vacciné plutôt que de le considérer erronément 
protégé ;

•  seul un document vaccinal fiable comportant 
le nom du vaccin et la date de la vaccination 
atteste de la vaccination d’un patient. En cas 
d’absence de document, la revaccination est 
une option acceptable et généralement sûre. 
Elle évite d’avoir à obtenir et interpréter les 
tests sérologiques, d’autant qu’il n’existe pas 
de bons critères de séroprotection pour toutes 
les vaccinations ;

•  une interruption du schéma de vaccination ne 
nécessite ni de recommencer toute la série de 
vaccins ni d’y ajouter des doses supplémentaires. 
En principe, en cas d’interruption d’un schéma 
vaccinal de base, on poursuivra la vaccination 
là où elle a été interrompue, indépendamment 
du temps écoulé depuis la dernière dose reçue ;

• la qualité de la réponse immunitaire dépend 
du respect de l’âge minimum à avoir lors de 
la première dose, de l’intervalle minimal entre 
deux doses et du nombre total de doses reçues 
dont un rappel pour certains vaccins ;

•  l’utilisation de vaccins combinés favorise géné-
ralement une meilleure compliance en réduisant 
le nombre total d’injections nécessaires. Cette 
utilisation conduit parfois à l’administration d’une 
dose supplémentaire pour l’un ou plusieurs 
des composants du vaccin combiné. Cela n’est 
pas préjudiciable pour l’enfant. (Ex.: IPV en 4 
doses au lieu de 3, lors de l’emploi d’un vaccin 
combiné DTPa-IPV) ;

•  le schéma vaccinal de rattrapage sera toujours 
le plus court possible, afin de favoriser une 
meilleure compliance.

Schéma de rattrapage de vaccination

En tenant compte des intervalles minimaux à 
respecter entre les différentes doses de vaccin, un 
calendrier vaccinal personnalisé peut être établi 
pour protéger au mieux, et le plus rapidement 
possible, un enfant en retard de vaccination. 
Avant l’âge de 5 mois, tout retard de vaccination 
décale dans le temps les 3 premières doses du 
schéma vaccinal de base mais ne le modifie pas. 

Au-delà de l’âge de 5 mois, les schémas de rat-
trapage divergent du schéma vaccinal de base 
car les intervalles entre 2 doses et le nombre de 
doses requises peuvent être modifiés.

Il faut également tenir compte du fait que, en 
fonction de l’âge de l’enfant, la vaccination contre 
certaines maladies ne sera plus recommandée 
(ex. Hib après 5 ans).

L’administration simultanée de plusieurs vaccins 
au cours de la même consultation accélère le 
rattrapage vaccinal. Il faut choisir des sites d’in-
jection différents ou, si ce n’est pas possible, les 
réaliser sur le même site avec une séparation de 
2.5 cm entre les deux injections. L’administration 
simultanée de vaccins vivants et inactivés généra-
lement utilisés produit des taux de séroconversion 
et de réactions indésirables semblables à ceux 
produits lors d’administrations séparées dans 
le temps. Les vaccins vivants atténués peuvent 
être administrés soit simultanément, soit avec 
un intervalle de temps de minimum un mois. 
Pour les vaccins inactivés, aucun intervalle de 
temps ne doit être respecté. Il en va de même 
pour l’administration d’un vaccin inactivé avant 
ou après un vaccin vivant atténué. 

Le tableau suivant présente les différentes ap-
proches possibles en fonction de la vaccination. 
Ce tableau peut également être appliqué dans le 
cas d’enfants adoptés venant de pays étrangers.
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1.  DTPa-VHB-Hib : la primovaccination peut être initiée chez l'enfant jusqu'à l'âge de 4 ans; En principe , ce vaccin 
ne sera plus utilisé au-delà de 5 ans, si ce n'est pour terminer un schéma.

2.  Hib : ce vaccin n'est utilisé que si le vaccin combiné DTPa-VHB-IPV-Hib n'est pas indiqué. Au-delà du 5 ème anni-
versaire, la vaccination n'est plus recommandée. 

3.  PnCV : le vaccin antipneumococcique conjugué sera adminsitré au-delà de 24 mois uniquement chez les enfants 
présentant un risque fortement accru d'infection invasive ( voir fiche pneumocoque).

 � Schéma de rattrapage complet pour les enfants entre 5 mois et 6 ans. 

VACCINS
INTERVALLE RECOMMANDÉ

ENTRE LA DOSE 1 ET LA DOSE 2 ENTRE LA DOSE 2 ET LA DOSE 3

DTPa-VHB-IPV-Hib1 Au moins 8 semaines
6 mois - la dose 3 sera administrée 
à l'âge minimum de 12 mois

DTPa-IPV Au moins 8 semaines
6 mois - la dose 3 sera administrée 
à l'âge minimum de 12 mois

VHB Au moins 4 semaines
8 sem - la dose 3 sera administrée à 
l'âge minimum de 12 mois

Hib2

Au moins 8 semaines
6 mois - la dose 3 sera administrée 
à l'âge minimum de 12 mois

si une dose a été administrée après l'âge de 12 mois, pas de dose supplé-
mentaire

RRO Une dose à partir de l'âge de 12 mois

MenC Une dose à partir de l'âge de 15 mois

PnCV3

Si la dose 1 est administrée avant l'âge de 10 mois, la dose 2 est admi-
nistrée à un intervalle de 8 semaines, et la dose 3 à l'âge de 12 mois et au 
moins 8 semaines après la 2 ème dose

Si la dose 1 est administrée à l'âge de 10 ou 11 mois, la dose 2 est adminis-
trée à partir de l'âge de 12 mois et au moins 8 semaines après la première 
dose

Si la dose 1 est administrée entre 12 et 24 mois ou si l'enfant est âgé de 
plus de  24 mois, pas de dose supplémentaire

Rotavirus
Même en cas d'administration tardive ( de préférence avant 16 semaines)  
la dernière dose ne peut être administrée après l'âge de 24 ou 32 semaines 
(suivant le vaccin) (voir fiche vaccination contre le rotavirus)
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Les vaccins présentent les garanties de sécu-
rité les plus élevées de la médecine moderne 
et font l’objet d’une surveillance constante. S’il 
n’existait pas de vaccins, le nombre d’enfants 
malades et le nombre de complications graves 
des maladies seraient beaucoup plus importants. 
C’est parce que la balance entre les risques et 
les bénéfices des vaccins penche nettement en 
faveur des bénéfices que la protection vaccinale 
est recommandée à tous.

Indications et contre-indications aux 
vaccins

Chaque vaccination constitue un acte médical 
préventif au cours duquel une dose standard 
d’un vaccin est administrée à un individu en 
bonne santé de manière préétablie et à un 
moment défini.

Une contre-indication indique qu’un vaccin ne 
devrait pas être administré, une précaution in-
dique une situation dans laquelle le bénéfice lié 
à la vaccination est apprécié comme malgré tout 
supérieur au risque lié à l‘état de santé actuel 
du patient. Tenir compte de fausses contre-in-
dications pour retarder une vaccination expose 
inutilement la personne au risque de contracter 
une maladie grave et impacte négativement les 
efforts de santé publique. 

Il est ainsi démontré qu’il est sûr et efficace de 
vacciner des personnes légèrement malades. 
Par exemple, dans le cas de la coqueluche, 
maladie très contagieuse et potentiellement 
mortelle chez les tout-petits, une étude en Suède 
montre que si tous les nourrissons avaient été 
vaccinés exactement selon le schéma vaccinal 
recommandé, il aurait été possible d’éviter 28 % 
des cas de coqueluche et 38% d’hospitalisations 
liées à cette maladie.

Il est impossible de préciser le degré de bonne 
santé que doit avoir un enfant candidat à une 
vaccination. Pour délimiter les contre-indications, 
il est plutôt proposé de définir l’état de mauvaise 
santé dans lequel une personne doit se trouver 
pour que la vaccination soit évitée ou reportée.

Dans de rares cas, le médecin de la consultation 
de nourrissons ou du milieu d’accueil devra se 
mettre en rapport avec le médecin traitant de 
l’enfant afin de définir un programme spécifique 
de vaccination en tenant compte des contre-in-
dications.

D’une manière générale, pour chaque vaccin, 
une hypersensibilité sévère connue à un de 
ses composants ainsi qu’une réaction majeure 
observée précédemment avec le même vaccin, 
constituent une contre-indication formelle ou 
une indication de vacciner en milieu hospitalier.

Contre-indications temporaires

•  Une maladie infectieuse avec une altération 
de l’état général ou une fièvre supérieure à 
38°C, la période d’incubation d’une maladie 
infectieuse sévère ou la suspicion de celle-ci. 

•  Une immunodépression congénitale ou secondaire 
à certains traitements comme l’administration 
de corticostéroïdes par voie générale à haute 
dose ou les traitements anticancéreux. Une 
corticothérapie à doses modérées et pendant 
une durée inférieure à deux semaines, ou un 
traitement par corticoïdes inhalés n’altère pas 
l’immunité au point d’être une contre-indication 
aux vaccins vivants atténués. Dans ces cas 
d’immunodépressions médicamenteuses, 
l’immunité se restaure quelques mois (environ 
3 mois) après l’arrêt du traitement. Passé ce 
délai, la vaccination par vaccins vivants atténués 
peut être reprise. 

•  L’administration de sang, de plasma ou d’im-
munoglobulines peu avant la vaccination. Cela 
n’est valable que pour le vaccin à base de 
virus vivants de type RRO. Chez les enfants 
malades qui reçoivent des gammaglobulines, 
on veillera à donner ces vaccins au moment le 
plus éloigné des deux injections successives 
et à respecter un intervalle de 6 semaines 
entre gammaglobulines et vaccin, ainsi que 
de 15 jours entre vaccin et gammaglobulines. 
Si l’injection de gammaglobulines suit celle du 
vaccin RRO dans un délai inférieur à 15 jours, 
il faut revacciner au bout de 3 mois.

•  L’administration d’un vaccin à virus vivant à une 
femme enceinte devrait être postposée car il 
existe un risque théorique d’infection du fœtus.

 Fausses contre-indications

Les affections suivantes sont des fausses contre-in-
dications : une infection des voies aériennes 
supérieures, une diarrhée peu importante, 
l’allergie, l’asthme, l’eczéma, le syndrome de 
Down, l’ictère néonatal, les affections chroniques 

ANNEXE   SÉCURITÉ DES VACCINS5
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stabilisées du cœur, des poumons, du foie et des 
reins, le diabète, à l’exception toutefois des ma-
ladies ou des traitements s’accompagnant d’une 
immunodéficience, les antécédents familiaux 
de convulsions ou une affection neurologique, 
une antibiothérapie (cependant la raison pour 
laquelle une antibiothérapie est nécessaire peut 
toutefois justifier le report de la vaccination), ou 
l’usage local des corticostéroïdes, la dénutrition, 
l’allaitement maternel, une grossesse chez la 
mère de l’enfant à vacciner ou un antécédent 
de réaction locale ou une forte fièvre après 
vaccination précédente. 

Des convulsions dont la cause a été déterminée 
(traitées ou non) ne sont pas une contre-indica-
tion non plus.

Certains vaccins sont produits dans des œufs de 
poulet et il est donc nécessaire de prévenir les 
personnes présentant une allergie aux œufs. Le 
risque d’une réaction allergique sévère dépend du 
taux de protéines d’œuf (ovalbumine) présentes 
dans le vaccin ainsi que de la sévérité de l’allergie. 

Les vaccins contre le RRO (rougeole-rubéole-oreil-
lons) et le RROV (rougeole-rubéole-oreillons-va-
ricelle) ne sont pas préparés à partir de virus 
cultivés sur des œufs. Leur processus de production 
se fait à partir d’embryon de poussin, dès lors la 
quantité de protéines d’œuf est négligeable. Ainsi, 
il est prouvé que ce vaccin peut être administré 
sans problème à des enfants allergiques à l’œuf, 
même chez les enfants ayant eu des réactions 
anaphylactiques aux œufs. 

De même, la plupart des vaccins contre la 
grippe utilisés actuellement ne possèdent que 
des quantités infimes d’ovalbumine (< 1 μg) par 
dose et peuvent être donnés en toute sécurité à 
la majorité des personnes présentant une aller-
gie à l’œuf. Cependant les personnes ayant déjà 
présenté une allergie sévère à l’œuf (ou à des 
aliments contenant des œufs), par exemple un 
œdème de Quincke, détresse respiratoire, etc. 
devraient se faire vacciner de préférence dans 
un milieu hospitalier où à la prise en charge de 
complications est plus facile. 

Les nouveau-nés prématurés ou dysmatures 
seront vaccinés en âge réel, et non en âge corrigé.

Les adjuvants

On ajoute des adjuvants à de nombreux vaccins 
pour renforcer leur immunogénicité et leur 
efficacité. Les sels d’aluminium (aluns) sont 
largement utilisés depuis plus de 80 ans comme 
adjuvants et sont généralement considérés 
comme sans danger.

Le Comité consultatif mondial de la Sécurité 
vaccinale (GACVS) a étudié à de nombreuses 
reprises la question générale de l’innocuité des 
adjuvants. Rien n’indique à l’heure actuelle que les 
vaccins contenant de l’aluminium ou du squalène 
(huile naturelle), substances ajoutées à certains 
vaccins pour en renforcer l’efficacité, présentent 
un risque pour la santé ou qu’un changement 
des pratiques vaccinales actuelles soit justifié.

ANNEXE    PRATIQUES ET PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE VACCINATION6

A. Information des parents,  
     autorisation de vaccination
Les parents doivent tous être informés du schéma 
vaccinal recommandé ainsi que des avantages 
et risques de la vaccination. Une telle informa-
tion devrait idéalement être réalisée lors de la 
visite à l’âge de 1 mois. Le calendrier vaccinal 
figurant dans le carnet de l’enfant est commenté, 
un feuillet explicatif est remis aux parents, et il 
leur est demandé de compléter l’autorisation 
de vaccination.

B. ACTE VACCINAL

• Préparation du vaccin

Lors de la préparation du vaccin, il faut vérifier 
que la date de péremption n’est pas dépassée 
et vérifier l’aspect du produit. Il est important de 
vérifier que la chaîne du froid a bien été respec-
tée et particulièrement pendant la période où le 
vaccin est stocké et conservé à la consultation. 
Il faut contrôler régulièrement la température 
du frigo (avec un thermomètre permettant de 
mesurer les t° min et max enregistrées depuis 
le dernier relevé). 
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Il faut également que les vaccins soient rangés 
de manière à toujours utiliser en priorité ceux 
dont la date de péremption est la plus courte. 
Les vaccins conservés dans de mauvaises condi-
tions ne peuvent être utilisés. Les conditions 
de conservation idéale des vaccins se situent 
entre 2° et 8°C. Les températures inférieures 
ou supérieures à ces recommandations ne 
permettent habituellement pas de garantir une 
conservation suffisamment bonne du vaccin. Il 
ne faut pas que les boites de vaccin touchent 
la partie profonde du frigo car il y a risque de 
congélation. En général, les vaccins vivants 
supportent mal les t° élevées ; les autres, la 
congélation. Néanmoins, les normes varient en 
fonction des produits, c’est pourquoi, pour tout 
nouveau produit, il faut se référer aux indications 
de la firme productrice. Sortir le vaccin à injecter 
quelques minutes avant de l’injection pour qu’il 
se réchauffe légèrement réduit la douleur et les 
réactions indésirables (à adapter en fonction de 
la situation de terrain et des caractéristiques 
du vaccin afin de respecter au mieux les règles 
relatives à la chaîne du froid). Dans le cas où 
une bulle d’air est présente dans la seringue, 
il est recommandé de placer la bulle près du 
piston avant l’injection (tapoter légèrement le 
corps de la seringue, l’aiguille vers le bas pour 
que la bulle  ou les petites bulles remonte(nt) 
jusqu’au piston). 

De façon générale, la bulle d’air contenue dans 
la seringue permet de s’assurer que l’intégralité 
du contenu de la dose sera injectée. Par contre, 
si vous avez reconstitué le vaccin, il faut faire 
le vide d’air en faisant bien attention à ne pas 
perdre de liquide, ne pas purger jusqu’au bout. 
Utilisez l’aiguille fournie pour injecter (la plus 
longue des 2). Il faut faire preuve de jugement 
clinique pour le choix de l’aiguille pour les injec-
tions IM, en tenant compte du poids et de l’âge 
de l’enfant vacciné. 

La gauge recommandée pour les injections chez le 
nourrisson est de 25G et au-delà d’un an, de 23G.

•  Site d’injection : Pour les injections IM, chez 
les enfants de moins de 18 mois, le quadrant 
supérolatéral de la cuisse est préféré par la 

plus grande certitude de réaliser l’injection en 
IM avec une meilleure réponse immunitaire. 
Au-delà de 18 mois, le site d’injection est le 
muscle deltoïde.

• Manipulation des déchets « aiguilles et serin-
gues » Les aiguilles et seringues ayant servi 
à l’injection de vaccins ne doivent jamais être 
recapuchonnées et sont éliminées dans des 
containeurs spécifiques eux-mêmes récupé-
rés par des firmes accréditées pour ce type 
de déchets. Le container rigide jaune doit se 
trouver à proximité pour pouvoir éliminer les 
aiguilles immédiatement. Elles ne peuvent 
en aucun cas trainer ou être jetées dans les 
poubelles classiques.

Si une personne est néanmoins piquée par une 
aiguille usagée lors d’une consultation pour 
enfants de l’ONE, il faut :

• prendre contact le plus rapidement possible 
avec un centre de référence. En effet, il existe 
des protocoles de mise en place d’une prophy-
laxie anti-infectieuse (notamment de l’hépatite 
B ou du VIH), si cela s’avère nécessaire. Ces 
protocoles sont très détaillés et varient en 
fonction de la spécificité de chaque situation ;

• prévenir votre Conseiller Pédiatre qui pourra 
vous donner les coordonnées du centre de 
référence et vous aider dans les démarches à 
suivre. L’idéal sera d’obtenir une sérologie de 
l’enfant chez qui l’aiguille a été utilisée.

C. NOTIFICATION DE LA VACCINATION

Les dates de vaccination sont consignées dans 
le dossier de l’enfant ainsi que dans son carnet 
avec les autocollants permettant la traçabilité 
du produit. Il est également conseillé de notifier 
les dates de vaccination dans le registre de 
vaccination (e-vax). 
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D. EFFETS INDÉSIRABLES

Effets indésirables mineurs 

La plupart de vaccins peuvent provoquer, lors 
de leur administration, des réactions locales 
au site d’injection (œdème, douleur, rougeur) et 
des réactions générales (fièvre, irritabilité). L’ 
« extensive limb swelling ELS » est un gonfle-
ment important du membre où l’injection a été 
administrée, qui apparait dans les 24 à 48h et 
disparaît spontanément. Il est parfois considéré 
à tort comme une cellulite. Dans les cas d’ELS, 
l’administration d’antidouleur type paracétamol 
ou Ibuprofène peut être recommandée.

Il est important de le signaler aux parents, de 
leur conseiller l’administration de médicaments 
antipyrétiques et/ou antidouleurs, si ces effets 
secondaires surviennent et de leur recommander 
de contacter leur médecin traitant si des effets 
indésirables plus importants apparaissaient.

Choc anaphylactique 

Après tout vaccin, il est recommandé de faire 
patienter l’enfant 15 minutes dans la salle d’attente 
afin de s’assurer qu’il n’y ait pas déclenchement 
d’un choc anaphylactique.

Il faut surtout distinguer le choc anaphylactique 
de la syncope vasovagale. Cette dernière se mani-
feste, à la suite d’un réflexe vasovagal inconscient 
du système nerveux, par une bradycardie, une 
vasodilatation et une hypotension. De ce fait, le 
cerveau peut, pendant un certain temps, ne pas 
être irrigué par le sang. La personne est alors 
sujette aux vertiges, a un voile noir devant les 
yeux et peut perdre connaissance. La syncope 
peut s’accompagner de pâleur, transpiration, 
nausées, vomissements, myoclonies et inconti-
nence. L’absence de plaintes respiratoires et de 
symptômes au niveau de la peau (p. ex. urticaire, 
prurit) est très importante pour le diagnostic 
différentiel par rapport au choc anaphylactique

En cas de choc anaphylactique après vaccination, 
il faut appeler le 112 et administrer une dose 
d’adrénaline en intramusculaire dans la face 
antérolatérale de la cuisse (au lieu de l’adminis-
tration en sous-cutanée en raison d’une meilleure 
absorption en cas d’hypotension). Le médecin 
administre l’adrénaline par voie IM 

Dosage: 0,01 mg/kg de poids corporel (0,01 ml/
kg) à raison de maximum 0,5 mg. Ceci correspond 
aux doses suivantes en fonction de l’âge: 

ADRÉNALINE 1 : 1000

- de 1 an            5-10kg  0.05-0.1ml

1-2 ans  Environ 10 kg   0.1 ml

2-3 ans Environ 15 kg  0.15 ml

4-6 ans Environ 20 kg  0.2 ml

En l’absence d’amélioration clinique, répétez 
l’injection toutes les 5 à 15 minutes (la demi-vie 
de l’adrénaline est de 20 minutes). 

Il est important de veiller toujours à disposer 
à la consultation de deux ou trois ampoules 
d’adrénaline non périmées, à la concentration de 
1 mg/ml, à utiliser lors d’une éventuelle réaction 
anaphylactique.

Il existe 2 schémas d’application :

• 1 dose de 0,01 ml/kg de poids à un autre site 
que celui de l’injection du vaccin. A répéter à 
intervalles de 5 minutes si nécessaire ;

• chez les enfants de moins de 10 kg, l’adréna-
line peut être diluée à 1/10 (avec sérum physio)
et 0,1ml/kg de poids sera administré en I.M.

Toute suspicion d’un éventuel effet secondaire 
grave doit être signalée au Conseiller Pédiatre 
de la subrégion ainsi qu’à l’agence de pharma-
covigilance (https://www.gelefiche-fichejaune.
be/home).

https://www.gelefiche-fichejaune.be/home
https://www.gelefiche-fichejaune.be/home
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ANNEXE   PRÉVENTION DE LA DOULEUR7

La douleur associée à l’injection de vaccins de-
meure une source d’inquiétude et d’anxiété chez 
les enfants et les parents. On estime que près 
de 25 % de la population présente une crainte 
des aiguilles et 10 % évite la vaccination et les 
centres de soins à cause de cette peur. La douleur 
laisse une trace dans leur mémoire. Il est donc 
important de mettre en place des procédures 
afin de diminuer la douleur lors des injections 
afin d’empêcher le développement de peur et 
de comportement d’évitement. 

La prise en charge de la douleur et de l’anxiété 
est donc un volet important à ne pas négliger 
pour une vaccination efficace et harmonieuse. 

En vous montrant calme et collaboratif, soucieux 
des inquiétudes exprimées par l’enfant et ses 
parents, vous instaurez déjà un climat favorable. 
Prenez le temps d’expliquer le soin et demandez 
aussi ce qui amuse l’enfant, en incitant le parent 
à le distraire. Un parent informé et à qui on donne 
un rôle pendant les soins sera lui aussi souvent 
plus calme et plus apaisé.

Installation et position de l’enfant

Mettez tout ce dont vous aurez besoin à portée 
de main. Si possible, orientez la tête de l’enfant 
à l’opposé du soin et préparez le matériel hors 
de sa vue.

La position est importante et elle dépendra de 
l’âge de l‘enfant. Le nourrisson et le jeune enfant 
(< 3 ans) peuvent être tenus dans les bras de la 
personne qui s’occupe de lui ; assis sur les genoux 
pour les enfants plus âgés afin de diminuer leur 
crainte. La position couchée augmente l’anxiété 
et donc le ressenti de la douleur et n’est donc 
pas conseillée.

Le moment de l’injection

L’injection intramusculaire est moins douloureuse 
que l’injection intracutanée pour les vaccins RRO 
et  elle sera rapide (donc, pas d’aspiration et/ou 
d’injection lente). 

Analgésie via une solution sucrée

L’administration de solution sucrée avant l’injection 
est analgésique chez le nourrisson. Cette action 
entraîne une libération d’opioïdes endogènes et 

distrait l’enfant. Elle est efficace chez les enfants 
jusqu’à l’âge de 12 mois. Par ailleurs, le vaccin 
oral contre les Rotavirus contient du sucre et 
permet de diminuer la douleur des injections 
qui suivent. Il faut tout d’abord administrer le 
vaccin oral avant les injections. L’allaitement lors 
de l’injection s’est montré être un analgésique 
puissant par une combinaison de facteurs : le 
maintien de l’enfant dans une position confortable 
et connue lors de l’allaitement, le contact « peau-
à-peau », le goût sucré et l’effet réconfortant 
de la succion. L’administration de vaccin reste 
un événement rare et par conséquent, l’enfant 
n’associera pas l’allaitement à une expérience 
douloureuse. Certains enfants refusent et cer-
taines mères peuvent ne pas désirer allaiter à 
ce moment critique, ce choix doit être respecté.

Distraction 

A chaque âge son plaisir, mais notre expérience 
montre que les enfants ont leurs petites préférences 
: marionnettes, bulles de savon, jouets colorés ou 
lumineux, jouets sonores, livres, film… La réalité 
virtuelle marche aussi très bien. Bien que cela 
puisse changer d’un jour à l’autre, d’un soin à 
l’autre… Le tout est de se lancer et de tester. Les 
parents peuvent aussi vous aider : posez-leur 
la question, impliquez-les ! La conversation et 
la musique sont aussi efficaces chez les plus 
grands enfants et les adultes. Il est important 
de commencer la distraction avant l’injection, 
pour que l’attention du patient soit déjà focalisée 
sur autre chose.

Autres moyens antalgiques ?

En ce qui concerne les antidouleurs oraux (pa-
racétamol, ibuprofène), il n’est pas recommandé 
de le donner avant ou pendant la vaccination car 
ils ne diminuent pas la douleur lors de l’injection. 
Par contre, ils ont leur place dans la gestion des 
effets différés dûs au vaccin : inconfort, irritabilité, 
douleur au niveau du site d’injection et fièvre 
secondaire à l’administration des vaccins. 

Les crèmes analgésiques (EMLA®) peuvent avoir 
une place si elles sont appliquées à temps, 
mais ne sont pas recommandées de manière 
systématique.
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ANNEXE   L'OBLIGATION VACCINALE EN MILIEU D'ACCUEIL8

ANNEXE   HÉSITATION VACCINALE9

Elle se fonde sur trois principes :

•  vaccins correspondant à une maladie trans-
missible au sein de la collectivité ;

•  vaccins accessibles à toute la population (donc 
distribués gratuitement) ;

•  droit de la collectivité à une protection efficace ;

Il est rappelé que la responsabilité du milieu 
d’accueil pourrait être engagée si un enfant non 
vacciné, alors qu’il aurait dû l’être, venait à infec-
ter d’autres enfants. (La santé dans les milieux 
d’accueil de la petite enfance – édition 2019)

L’obligation de vaccination porte sur les vaccins 
contre les maladies suivantes : diphtérie-coque-
luche-polio, Haemophilus influenzae b, rougeole, 
rubéole, oreillons. Cependant tous les vaccins 
recommandés par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
sont à fortiori vivement recommandés pour les 
enfants fréquentant un milieu d’accueil.

Pour le méningocoque de type C, la plupart des 
cas sont sporadiques et non liés à une épidémie, 
et la chimioprophylaxie sera toujours appliquée 

si un cas survient dans un milieu d’accueil.

La surveillance de la vaccination de l’enfant 
en milieu d’accueil est nécessaire et dépendra 
de l’âge de l’enfant. A l’entrée, on vérifiera que 
les vaccinations ont été initiées ou réalisées en 
fonction de son âge. Si l’enfant est en retard de 
vaccination, il faudra veiller à ce que le rattrapage 
de vaccination soit réalisé. Il est indispensable 
qu’il ait reçu 2 doses de vaccin contre la coque-
luche avant 6 mois et que les vaccinations de 
la première année soient finies lors du bilan de 
santé de 9 mois.

Lors du 2ème bilan de santé de 18 mois, le rap-
pel coqueluche, diphtérie, polio et Haemophilus 
influenzae b et le vaccin RRO doivent impéra-
tivement avoir été administrés. Le non-respect 
de l’obligation vaccinale peut constituer un motif 
d’exclusion de l’enfant du milieu d’accueil.

L’hésitation vaccinale est un problème qui figure 
sur la liste des 10 plus grandes menaces envers 
la santé mondiale en 2019, d'après l'Organisation 
Mondiale de la Santé. 

Bien que ce problème existe depuis les débuts de 
la vaccination, il a pris une place plus importante 
avec l’accessibilité à divers médias et réseaux 
sociaux diffusant de la désinformation qui mine 
la confiance de la population envers les vaccins 
avec pour conséquence une diminution de la 
couverture vaccinale et la recrudescence de 
maladies à prévention vaccinale. 

 Les causes de cette hésitation sont multiples et 
sociétales. D'abord, face à la rareté des maladies 
à prévention vaccinale, les gens jugent qu’il n'est 
plus utile de se vacciner, ou craignent les effets 
secondaires des vaccins. Il existe aussi une 
désinformation diffusée par différents médias 
et réseaux.  Enfin des croyances diverses, l’indi-
vidualisme croissant, la perte de confiance dans 
les experts et dans les institutions et la méfiance 
vis à vis des compagnies pharmaceutiques jouent 
également un rôle dans l’hésitation vaccinale. 

Les personnes qui refusent radicalement les 

vaccins attirent l'attention mais il s’avère qu’elles 
ne sont pas si nombreuses. Il est probablement 
inutile de déployer de l’énergie à tenter de 
convaincre ces « anti-vaccins ». À côté, il y a un 
grand nombre de personnes qui sont hésitantes, 
ou qui se posent des questions ; et c’est sur ces 
personnes-là qu’en tant que cliniciens, nous 
pouvons avoir un impact. 

Pour ce faire, les connaissances et les croyances 
du personnel de santé sur la vaccination sont 
primordiales. 

Il faut éviter d’adopter une approche paternaliste, 
pour une approche plus personnalisée, centrée 
sur le patient et à l’écoute des parents. Plutôt que 
de tenter de dissiper les mythes sur les dangers 
de la vaccination, il vaut mieux se concentrer sur 
les maladies contre lesquelles elles protègent 
et sur leurs conséquences réelles. En outre, il 
convient d’insister sur le consensus international 
sur l’efficacité et la sécurité des vaccins.
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Adapté de Mac Donald NE,Vaccine, Volume 33, Issue 34, 2015, 4161–4164 

L’attitude des parents vis-à-vis de la vaccina-
tion de leur enfant se distribue entre ceux qui 
acceptent toutes les vaccinations jusqu’à ceux, 
peu nombreux qui les refusent toutes. Entre ces 
deux extrêmes, il y a les parents qui acceptent 
certaines vaccinations, qui préfèrent en retarder 
l’administration ou encore qui refusent l’une ou 
l’autre vaccination perçue comme dangereuse 
ou peu utile. 

En fonction de l’attitude des parents vis-à-vis 
de la vaccination de leur enfant, divers auteurs 
proposent de diversifier les méthodes de conseils 
à appliquer. Elles peuvent servir d’inspiration 
pour les diverses situations rencontrées dans 
les consultations. 

 � Tableau 1 : Attitudes à l'égard de la vaccination et stratégies de counseling proposées

Position face à  
la vaccination Stratégies de counseling

Acceptation de  
la vaccination

•  Encourager/ promouvoir la résilience.

•  Expliquer les effets secondaires courants et les événements indési-
rables rares.

•  Utiliser des descriptions verbales et numériques pour parler des risques 
liés aux vaccins et aux maladies.

Hésitation à la vaccination

•  Etablir des liens, prendre en compte les questions et les préoccupa-
tions.

•  Etablir un dialogue honnête, fournir de l'information sur les risques  et 
les bienfaits des vaccins ainsi que sur les risques associés aux maladies.

•  Utiliser des aides à la décision et d'autres instruments d'information 
de qualité.

•   Fixer un autre rendez-vous pour poursuivre la discussion, au besoin. 

Refus de vaccination 

• Eviter de débattre sur le pour et le contre de la vaccination.

•  Essayer d'avoir des discussions brèves, sans exclure les discussions 
plus approfondies.

•  Mentionner les risques de la non-vaccination.

•  Offrir d'assister à une clinique spéciale.





DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE

16Chapitre
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GUIDE de  
MÉDECINE PRÉVENTIVE 
du NOURRISSON et  
du JEUNE ENFANT
CHAPITRE 16
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Dr Th. SONCK

	�  TUBERCULOSE :  
GÉNÉRALITÉS (voir annexe 1)

Presque toujours la contamination se fait de 
personne à personne par voie aérienne : c’est 
généralement un adulte « cracheur » de bacilles, 
le plus souvent un membre de la famille, qui est 
à l’origine de l’infection chez les enfants. Sur la 
moyenne de 5 études, le risque de contamina-
tion d’un enfant exposé à un sujet bacillifère à 
l’examen direct est de 32.1%, il est de 17.8% si 
seule la culture est positive, il n’est que de 6.9% 
si la culture est négative (Olivier C., Presse Med. 
1993). La transmission d’enfant à enfant semble 
nettement moins fréquente que d’adulte à enfant, 
la tuberculose parentale peut n’être d’ailleurs 
découverte qu’à l’occasion du diagnostic de la 
tuberculose primaire du jeune enfant (68% des 
cas pour Vallejo, pediatrics 1994).

Après exposition, le risque de développer une TBC 
active est plus important chez les enfants. Les 
jeunes enfants sont particulièrement vulnérables 
vis-à-vis de la tuberculose, plus spécifiquement 
en ce qui concerne ses formes graves. L’intervalle 
temporel entre l’infection initiale tuberculeuse 
et le début de la maladie peut être de quelques 
semaines à plusieurs dizaines d’années mais 
est plus élevé dans les 2 ans qui suivent l’in-
fection. Il est d’autant plus court que le patient 
est jeune : chez le petit enfant ou le nourrisson, 
la tuberculose (maladie) se développe généra-
lement comme une complication immédiate 
de l’infection primaire, sans distinction réelle 
entre infection et maladie. Un enfant infecté 
avec n’importe quelle manifestation clinique 
ou radiologique suggestive de tuberculose est 
généralement considéré comme présentant une 
maladie tuberculeuse.

Quelques définitions :

1) INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE  
Il s’agit d’une infection par le bacille tubercu-
leux, caractérisée par l‘ installation de l’allergie 
tuberculinique qui se caractérise par un test 
cutané tuberculinique (TCT) positif sans aucun 
autre signe clinique, radiologique, biologique ou 
bactériologique (stade préclinique)

Il faut toutefois noter que directement après le 
contact infectieux, il y a une période anté-aller-
gique pendant laquelle le TCT est encore négatif 
et qui dure de  8 à 12 semaines après le contact.

En cas d’infection tuberculeuse latente, le rôle 
du traitement préventif est de limiter le risque 
d’évolution vers une tuberculose active, 

2)  TEST CUTANÉ TUBERCULINIQUE POSITIF 
L’interprétation, c’est-à-dire la décision de consi-
dérer un test comme positif, va dépendre de la 
taille de l’induration, du résultat par rapport aux 
tests réalisés antérieurement (virage ou non), du 
degré d’exposition à la tuberculose et du risque 
individuel de développer une tuberculose active. 
(voir annexe 2)

3) VIRAGE
Est généralement considéré comme virage une 
augmentation d’induration d’au moins 10mm 
entre un premier test tuberculinique (négatif 
ou douteux) et un deuxième test (positif) réalisé 
moins de 2 ans plus tard avec la même dose 
de tuberculine. Le virage révèle une infection 
tuberculeuse récente et justifie la prescription 
d’un traitement prophylactique une fois la tu-
berculose active exclue.

4)  TUBERCULOSE ACTIVE  
(maladie tuberculeuse)

On désigne ainsi les formes de tuberculose qui 
s’accompagnent de signes cliniques, radiologiques 
et/ou bactériologiques. Celles-ci peuvent être 
respiratoires et/ou extra-respiratoires.

5)  TUBERCULOSE CONGÉNITALE  
ET PÉRINATALE

Il existe 4 modes de transmission au fœtus ou 
au nouveau-né :

•  par voie sanguine transplacentaire, qui peut 
conduire à la mort du fœtus ;
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•  tuberculose placentaire qui infecte le fœtus 
par l’intermédiaire de la veine ombilicale ou du 
liquide amniotique avec atteinte multiorganique 
(IDR positive dès le neuvième jour de vie) ;

•  perpartale à partir de l’endomètre (par aspiration 
de sécrétions contaminées) ;

•  par contact dès les premiers jours de vie.

Les symptômes apparaissent soit dès les premiers 
jours de la vie, soit plus tard après 2 à 4 semaines 
de vie (symptômes généraux, organomégalie, 
détresse respiratoire).

6) DÉPISTAGE CENTRIPÈTE 

recherche du contaminateur lors de la découverte 
d’un enfant contaminé ou malade.

7) DÉPISTAGE CENTRIFUGE 

recherche de tous les contaminés potentiels suite 
à la découverte d’une tuberculose contagieuse.

	� ÉPIDÉMIOLOGIE

Selon le registre belge de la tuberculose édité par 
le FARES (Fonds des Affections Respiratoires), 972 
patients tuberculeux ont été déclarés en 2017, ce 
qui équivaut à une incidence de 8.6 cas pour 100 
000 habitants (l’incidence était de 10.7 cas/100 
000 en 2006). Soixante-huit patients étaient dans 
la tranche d’âge 0- 14 ans, 32 patients (47% des 
0-14 ans et 3% du total) avaient moins de 4 ans.

L’incidence est plus élevée chez les enfants 
allochtones de 0-4 ans (16.3/100 000 par rap-
port à 3.5/100 000 chez les enfants belges du 
même âge). 

La localisation principale (site majeur de la ma-
ladie) est pulmonaire (52 enfants de ≤14 ans sur 
68 cas déclarés). En 2017, 3 enfants ont présenté 
une atteinte méningée/cérébrale.

	� OBJECTIF

Dépistage sélectif de l’infection latente et de 
la tuberculose active, ciblé vers les groupes à 
plus haut risque de contracter et de développer 
la maladie. 

 

	� MÉTHODE (principes du dépistage)

Plus de dépistage systématique non ciblé : il 
est remplacé par une stratégie d’information 
pour tous et une attention renforcée pour les 
personnes à risque.

Dépistage sélectif : les groupes à risque et 
moments de dépistage sont définis à la page 
suivante.

1)  DÉPISTAGE DES CONTACTS LORS DU 
DIAGNOSTIC D’UN CAS DE TUBERCULOSE 
DANS UNE COLLECTIVITÉ 

Il s’agit de vérifier si les contacts présentent 
une infection tuberculeuse latente à l’aide d’un 
test cutané tuberculinique (TCT) : technique et 
interprétation voir annexe 2. Si nécessaire, référer 
pour test IGRA (test sanguin), sachant que le test 
IGRA n’est actuellement pas recommandé chez 
les enfants de moins de 5 ans.

Le dépistage peut être réalisé :

•  soit en organisant conjointement avec le per-
sonnel du FARES des séances de dépistage par 
le TCT dans des locaux de consultation ONE ou 
dans le milieu d’accueil concerné ;

•  soit en adressant les familles dans un centre 
de prévention de la tuberculose du FARES, 
avec accord préalable des infirmières FARES 
(coordonnées en annexe 4, fiche de liaison à 
compléter);

•  soit en confiant le dépistage et le suivi au mé-
decin traitant ou au pédiatre (avec information 
mutuelle).

2) EN CAS DE SUSPICION DE TBC ACTIVE  

référer l’enfant vers le curatif pour une mise 
au point

	� SUIVI

Principes généraux (voir aussi l’annexe 3) :

• TCT + : réaliser RX pour éliminer une TBC active. 
Traitement prophylactique, à choisir en fonction 
de l’antibiogramme du cas index.

• TCT douteux : répéter le test 2 mois plus tard

•  TCT - chez un enfant < 5 ans en contact avec 
une tuberculose contagieuse : Il peut s’agir 
d’un faux négatif en période anté-allergique : 
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initier le traitement prophylactique et répéter 
le test 2 mois plus tard. Si toujours négatif, 
arrêter le traitement, si positif, compléter le 
traitement.

Aspects organisationnels :

Un suivi sera assuré par le médecin, éventuel-
lement en collaboration avec  le FARES (pour la 
réalisation du TCT et la lecture). Le Conseiller 

Pédiatre de la subrégion sera informé.

Pour rappel, tout cas de tuberculose active doit 
être déclaré au médecin inspecteur d’hygiène 
à Bruxelles ou au service de surveillance des 
maladies infectieuses en région wallonne.

Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne

Inspection  
d’hygiène

Commission Communautaire 
Commune

Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) 

Déclaration en 
ligne https://www.wiv-isp.be/matra/bru/ https://www.wiv-isp.be/matra/

Courriel notif-hyg@ccc.irisnet.be surveillance.sante@aviq.be

Courrier/ tél. 

Avenue Louise 183
1050 Bruxelles

Tel : 02 502 60 01
Fax : 02 502 59 05

Rue de la Rivelaine, 21
6041 Charleroi

Tel : 071 205 105
Fax : 071 205 107

Enfin, tout test positif ou suivi instauré chez un 
enfant doit faire l’objet d’une information mutuelle 
entre l’ONE et les services concernés, entre 
autres le service PSE pour les enfants scolarisés.

En cas de problèmes financiers ou de couver-
ture sociale ou de non remboursement par la 
mutuelle de médicaments  prescrits pour le 
traitement prophylactique, contacter le FARES 
pour bénéficier d’une aide via BELTA TB-net :

= Projet en partenariat avec l’INAMI permettant 
de prendre en charge financièrement
• La rifampicine (non remboursée par la mutuelle 
dans le cadre d’un traitement préventif)

•  Les examens diagnostiques (pour les patients 
sans mutuelle ou en difficulté pour payer le 
ticket modérateur)

•  Les médicaments antituberculeux en cas de 
multi-résistance

	�  DÉFINITION DES GROUPES 
À RISQUE/MOMENT DU DÉ-
PISTAGE

Au préalable, il faut savoir si l’enfant a bénéficié 
d’un dépistage antérieurement et quel en était 
le résultat, se renseigner sur les antécédents de 
vaccination par le BCG, et rechercher la présence 
de facteurs de risque supplémentaires (qui 
peuvent renforcer le bien-fondé du dépistage) 
tels que la précarité, la promiscuité, le contact 
avec quelqu’un qui tousse depuis longtemps, etc.

Doivent absolument être depistés

1. Tout enfant primo-arrivant, c’est-à-dire arrivé en 
Belgique il y a moins de 2 ans, en provenance d’un 
pays à haute incidence tuberculeuse (>100/100 
000) : Asie (sauf Japon), Afrique, Amérique 
Centrale et du Sud, Océanie (sauf Australie et 
Nouvelle-Zélande), Pays de l’Europe Centrale 
et de l’Est (y compris l’ex-URSS).

 
 

https://www.wiv-isp.be/matra/bru/
https://www.wiv-isp.be/matra/
mailto:?subject=
mailto:surveillance.sante%40aviq.be%0D?subject=
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Source : Dépliant ONE « La tuberculose peut me concerner »

2. Les enfants dont l’anamnèse évoque un contact 
avec une tuberculose contagieuse soit au sein de 
la famille, soit en collectivité (dépistage centrifuge 
autour d’un cas index) ou encore au cours d’un 
séjour dans un pays à haute incidence.

Une vaccination antérieure par le BCG ne doit à 
aucun moment exclure un enfant du dépistage : 
les dernières recommandations de plusieurs 
pays européens insistent sur le fait de ne pas 
tenir compte de la notion de BCG lors de l'in-
terprétation du test tuberculinique. Les tests 
IGRA1permettent de mieux interpréter le risque 
d'infection chez des enfants (de plus de 5 ans) 
préalablement vaccinés par BCG et présentant 
une intradermoréaction positive.

Note sur les demandeurs d’asile (DA) :

• ≥ 5 ans réalisent une RX à l’entrée

• < 5 ans doivent réaliser un TCT via le Centre 
d’Accueil

• Les résultats du dépistage sont écrits sur la 
fiche qui accompagne le DA

Le médecin de l’ONE doit s’assurer que l’enfant 
ait bien été dépisté à l’entrée, en contactant le 
centre d’accueil. Si pas de TCT, prendre contact 
avec le FARES (il faut un réquisitoire fourni par 
Fedasil pour financer l’examen)

Dépistage à envisager au cas par cas

Les enfants résidant en Belgique ayant séjourné de 
façon prolongée dans un pays à haute prévalence, 
dans des conditions impliquant un contact étroit 
avec la population locale, avec notion de contact 
avec un malade tuberculeux contagieux, surtout 
en présence de facteurs de risque : précarité, 
suivi médical irrégulier, promiscuité, etc.

Moment du dépistage: 8 à 12 semaines après 
le retour.

ANNEXES

❶ Généralités sur la tuberculose chez l’enfant

❷ Test Cutané Tuberculinique (TCT)

❸  Stratégie habituellement suivie après intra-
dermoréaction (TCT) sans notion de contact 
ou avec notion de contact

❹  Coordonnées des centres de prévention de la 
tuberculose du FARES

❺ Indications de la vaccination par le BCG 

 

Régions à faible risque Régions à plus haut risque
• Europe centrale et de l’Est 
   (Bulgarie, Pologne, Roumanie et pays de l’ex URSS)
• Afrique
• Asie et Moyen Orient
• Amériques, sauf Canada et USA
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1. Les interferon gamma releasing assays (IGRA) sont capables d’identifier une infection tuberculeuse à partir de prélève-
ments sanguins, avec une excellente spécificité (supérieure à 95 %). Deux tests sont commercialement disponibles : Quan-
tiferon® et T spot-TB®.
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ANNEXE   GÉNÉRALITÉS SUR LA TUBERCULOSE CHEZ L'ENFANT1

Risk of active TB in immunocompetent children following LTBI

Age at primary 
infection

Risk of pulmonary disease or mediasti-
nal lymphatic disease %

Risk of meningeal or disseminated 
tuberculosis %

<12 months 30–40 10–20

12–24 months 10–20 2-5

2–4 years 5 0.5

5–10 years 2 <0.5

>10 years 10-20 <0.5

Source : Marais BJ, Gie RP, Schaaf HS, et al. The natural history of childhood intra-thoracic tuberculosis: a critical review of literature 
from the pre-chemotherapy era. Int J Tuberc Lung Dis. 8(4) 2004, 392-402

2. Le délai avec lequel une preuve d’infection peut apparaître (2 à 10 semaines après le dernier contact – moment plausible 
d’infection) explique la nécessité d’une prophylaxie pour les jeunes enfants jusqu’après ce délai de 10 semaines après le 
dernier contact (en anglais window prophylaxis) si leur dépistage s’avère négatif.

Toute condition médicale ou traitement provoquant 
une déficience immunitaire sévère va certaine-
ment aggraver le risque de développement d’une 
maladie tuberculeuse lorsque l’enfant est infecté.

L'infection tuberculeuse latente est caractérisée 
par un état quiescent des bacilles tuberculeux 
au sein d'une adénopathie (en général intratho-
racique) et se diagnostique par une réaction de 
type immunologique : TCT ou test IGRA positif.

La tuberculose maladie, peut prendre diverses 
formes ; elle est principalement pulmonaire mais 
peut atteindre n'importe quel organe ; les formes 
sévères telles que la méningite ou la miliaire 
sont particulièrement redoutées chez l'enfant. 
Une caractéristique pédiatrique de la maladie 
tuberculeuse est la paucibacillarité, c'est-à-dire, 
développement d'une maladie même sévère avec 
très peu de bacilles. Ceci explique  la difficulté 
du diagnostic bactériologique chez l'enfant, mais  
aussi pourquoi l'enfant est rarement contagieux.

La transmission de Mycobacterium tuberculosis, 
agent de la tuberculose, est interhumaine et se 
fait essentiellement par voie aérienne. Le déve-
loppement d'une infection tuberculeuse chez un 
enfant est toujours la conséquence d'un contact 
avec un cas de tuberculose contagieuse. Le cas 
contaminant est habituellement un adulte, la 
transmission d'enfant à enfant est également 
possible, mais relativement rare. 

Le site initial d'infection par les bacilles tuber-
culeux (lésion primaire) va souvent disparaître, 
mais dans certains cas il peut aussi augmenter de 
taille et s'étendre au parenchyme pulmonaire et 
ou à la plèvre adjacente et gagner les ganglions 
régionaux (tuberculose gangliopulmonaire). 
C’est à ce stade que le risque de dissémination 
hématogène est le plus important, entraînant 
des lésions soit focales, soit de type miliaire, 
dans différents viscères. 

Le développement de la réponse immunitaire 

spécifique, objectivable par une réaction positive 
au test cutané tuberculinique (TCT) ou par une 
production d’interféron gamma (IGRA), se fait 
en huit à douze semaines2. Elle permet le plus 
souvent d’empêcher l’évolution vers une tuber-
culose active, l’infection restant alors latente, 
sans signe clinique ni radiologique. Dans un 
certain  nombre  de cas, lorsque la multiplication 
bacillaire est mal contrôlée, une maladie clinique 
tuberculeuse apparaît, généralement dans l’année 
qui suit l’infection initiale.

Sans traitement prophylactique, un enfant infecté 
va développer une maladie tuberculeuse dans 
15 à 40 % des cas, ce risque étant variable en 
fonction de l'âge.
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ANNEXE   TCT: INTRADERMORÉACTION 2

	�  TCT : INTRADERMOREAC-
TION À LA TUBERCULINE  
(TEST DE MANTOUX) 

Materiel nécessaire

• Seringue de 1ml à 100 graduations ;

•  Aiguille de 16mm à biseau court (calibre entre 
25 et 27 G) ;

•  Tuberculine PPD RT 23 à 2UT/0.1ml : il n’y a 
plus de problème d’approvisionnement de-
puis que la firme AJ vaccines (ex-SSI Copen-
hague) a repris la production (depuis 2018). 
Le distributeur en Belgique est BePharBel 
(https://www.bepharbel.com/fr/)

Technique

Le test doit être réalisé par un médecin ou un 
infirmier.

La peau doit être désinfectée et sèche (laisser 
évaporer l’alcool désinfectant avant de faire 
l’injection). Après purge de l’aiguille, injecter très 
exactement 0.1ml de tuberculine à la partie ex-
terne de l’avant-bras où la peau est plus épaisse. 
L’injection doit être strictement intradermique; 
le biseau de l’aiguille est orienté vers le haut et 
enfoncé parallèlement à la peau (ce qui permet 
d’éviter une injection sous-cutanée): une papule 
pâle de 7 à 8mm, en peau d’orange, apparaît 
pendant l’injection puis s’efface assez rapidement.

Si la papule n’est pas présente, recommencer 
immédiatement le test sur l’autre avant-bras 
avec la même dose de tuberculine. L’emploi 
d’une quantité supérieure de tuberculine peut 
donner un résultat faussement positif.

Ce test peut être réalisé à tout âge (même peu 
de temps après la naissance par exemple si l’on 
suspecte une TBC congénitale ou s’il y a contact 
avec une mère tuberculeuse contagieuse), mais 

la technique et l’interprétation du résultat chez 
le nourrisson sont beaucoup plus délicates (en 
dessous de 1 an possibilité de faux négatifs en 
raison d’une certaine déficience immunitaire).

Lecture

La lecture du TCT doit se faire au plus tôt (et de 
préférence) le 3ème jour après l’injection et au 
plus tard le 5ème jour après celle-ci. Les réac-
tions qui se développent et disparaissent avant 
3 jours (la plupart du temps simples rougeurs) 
sont aspécifiques et ne doivent pas être prises 
en compte.

Marquer les limites de l’induration avec un bic 
et mesurer ses dimensions (et non celles de la 
rougeur) avec une latte transparente. Si les deux 
diamètres de la zone indurée sont différents, 
noter la valeur moyenne de ceux-ci.

La lecture peut être réalisée par un médecin, un 
infirmier ou un assistant social formé.

Interprétation

Le test tuberculinique n’est pas totalement 
spécifique et sensible. Une augmentation d’in-
duration d’au moins 10mm entre un premier 
test (négatif ou douteux) et un deuxième (positif) 
réalisé moins de 2 ans plus tard avec la même 
dose de tuberculine est considérée comme 
un virage et signe une infection tuberculeuse 
récente. Chez les jeunes enfants, tout résultat 
positif est considéré comme dû à une infection 
récente. Des variations d’induration ≤ 3mm ne 
doivent pas être prises en compte, car elles se 
situent dans les limites d’erreurs de la technique.

CRITÈRES D’INTERPRÉTATION 3

Plus l’induration est dure et plus la dimension 
est importante, plus la probabilité qu’il s’agisse 
d’une infection tuberculeuse est grande. 

3.  De nouvelles recommandations sur l’interprétation sont en passe d’être publiées ce qui nécessitera une adaptation de ce 
tableau

https://www.bepharbel.com/fr/
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Faux positifs Faux négatifs

• BCG
• MNT (mycobactérie non tuberculeuse)
• Dosage >2U/ > 0,1ml

• Technique TCT
• Phase ante-allergique
•  Maladies virales (grippe, rougeole, varicelle, rubéole,  

mononucléose) ou bactériennes (coqueluche)
•  Vaccination avec virus vivants atténués (rougeole, rubéole, 

oreillons, varicelle, fièvre jaune)
• Maladie ou traitement immunosuppresseur
• Tuberculose grave
• Age (<6 mois ou ≥ 65 ans)

PROBLÈMES D’INTERPRÉTATION

Chez l’enfant de moins de 5 ans, si l’induration mesure :

›   <5 mm : test négatif (à contrôler si possibilité de faux négatif, période d’installation de 
l’hypersensibilité)

›    5 à 9 mm : test positif si l’enfant a eu un contact récent avec un cas de tuberculose contagieuse 
ou en cas d’immunodéficience marquée ou d’infection  par le VIH

›   ≥10mm test positif, même en l’absence des facteurs de risque mentionnés ci-dessus

Contre-indications

Il est indispensable de s’informer de la réaction 
à un test antérieur : le test ne se justifie pas si 
on a la preuve d’un test antérieur positif.

L’asthme, l’hyperréactivité bronchique et les 
allergies en général ne constituent pas une 
contre-indication à la réalisation de l’intradermo-
réaction. On observe parfois de petites réactions 
allergiques subséquentes mais rarement de 
réaction allergique généralisée.

L’intradermoréaction ne sera pas réalisée chez 
un enfant récemment vacciné avec un vaccin à 
virus vivant atténué (RRO, varicelle, fièvre jaune) 
ou sous traitement immunodépresseur car le 
résultat du test peut être faussement négatif. Il 
est préférable de programmer le dépistage avant 
ou au moins 4 à 6 semaines après ces vaccins.

Toute affection cutanée dans la région classique 
de l’injection impose de réaliser le test dans une 
autre partie de l’avant-bras exempte de lésions, 
ou du côté opposé, voire de le différer en cas de 
dermatose diffuse.

Diamètre de  
l’induration

Résultat Risk of meningeal or disseminated tuberculosis %

< 5 mm Négatif Tout public

5 – 9 mm

Négatif

Douteux

Positif

 
Sans risque TBC particulier

Contact d’une TBC contagieuse, âge de  ≥ 5 ans

Immunodéficience sévère quel que soit l’âge
Contact TBC contagieuse, enfant de moins de 5 ans 
Signes cliniques < 5 ans

10 – 17 mm Positif
Contact d’une TBC contagieuse
Risque majoré d’infection tuberculeuse ou TBC
Tous les enfants (0-15 ans) 
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Intradermo-réaction

Radiographie du thorax

Lesions fibrotiquesNormale

3 recherches BK

Avis spécialisé pour traitement
préventif ou à défaut, contrôle RX

après 12 mois

BK (-) BK (+)

DOUTEUSE

Stop

Suspicion de tuberculose active

Contrôle de l’intradermo-réaction après 2 mois
(radiographie du thorax si résultat toujours douteux)

Pas de 
traitement 
préventif

Traitement préventif
- si enfant ≤5 ans
- si virage
- si facteurs de risque

Contrôle RX
après 6-12 mois

Avis spécialisé pour 
traitement éventuel

Polychimiothérapie

NÉGATIVE POSITIVE

ANNEXE   STRATÉGIE HABITUELLEMENT SUIVIE APRÈS INTRA  
 DERMORÉACTION (TCT) SANS NOTION DE CONTACT3
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Intradermo-réaction (contact TBC contagieuse)

Radiographie du thorax

Lesions fibrotiques*

Avis spécialisé pour chimiothérapie
préventive ou à défaut, contrôle RX

après 12 mois

POSITIVE

âge≥5ans

Contrôle de l’intradermo-réaction  
après 2 mois

Stop

âge≥5ans

Radiographie du thorax

Suspicion de 
tuberculose active

3 recherches BK

Contrôle RX
après 6-12 mois

(-) DOUTEUSE

âge<5ans

Chimioprophylaxie

Virage

âge<5ans

(-) DOUTEUSE

Normale

Stop

BK (-) BK (+)

Avis spécialisé pour 
traitement éventuel

Polychimiothérapie

Normale

Chimiothérapie préventive 
à instaurer/poursuivre

Oui Non

�STRATÉGIE HABITUELLEMENT SUIVIE APRES INTRADERMOREACTION (TCT)  
AVEC NOTION DE CONTACT
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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
FARES Bruxelles
Consultation médecin et dépistage.
Sans rendez-vous les lundis, mardis et jeudis de 
13h à 15h et avis pédiatrique le jeudi de 14h à 15h

RÉGION WALLONNE
FARES Namur et Brabant Wallon
Renseignements et dépistage sur RDV
Centre de Santé Provincial
Rue Château des Balances, 3bis 5000 Namur
Tel : 081 77 51 02
Email : cpt.namur-brabantwallon@fares.be

FARES Hainaut
Renseignements et dépistage sur RDV Polycli-
nique du Mambourg
Boulevard Zoé Drion, 1
6000 Charleroi
Tél. / Fax: 071 31 35 04
Email : cpt.hainaut@fares.be

FARES Liège
Renseignements et dépistage sur RDV
CaSS Carrefour Santé Social (Bâtiment Monulphe)
Rue Saint-Laurent, 79
4000 Liège
Tél. / Fax : 04 279 30 08
Email : cpt.liege@fares.be

FARES Luxembourg
Renseignements et dépistage sur RDV Centre 
de Santé Provincial
Rue Erène, 1
6900 Marche
Tél. : 084 32 06 40
Fax : 084 32 06 41
Email : cpt.luxembourg@fares.be

Hôpital Saint-Pierre
Rue Haute, 290
1000 Bruxelles
Tél. : 02 538 05 95
Fax : 02 553 46 24
Email : cpt.bxl@fares.be

Renseignements et avis
Permanence téléphonique du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h
Rue de la Concorde, 56 1050 Ixelles
Tél. : 02 511 54 01
Fax : 02 511 14 17
Email : cpt.bxl@fares.be

ANNEXE   COORDONNÉES DES CENTRES DE PRÉVENTION DE LA  
 TUBERCULOSE DU FARES4



285

D
ÉP

IS
TA

G
E 

D
E 

LA
 T

U
B

ER
CU

LO
S

E

ANNEXE   INDICATIONS DE LA VACCINATION PAR LE BCG5

La durée moyenne de protection de la vaccination 
BCG est de 10 à 15 ans.

En 2015, le Conseil Supérieur de la Santé a publié 
des  recommandations (n° 8821) concernant 
la vaccination BCG des enfants et des adultes.

 Dans les pays occidentaux où le risque de 
contamination est inférieur à 0,1% par an (en 
Belgique 0,03% par an) la vaccination BCG sys-
tématique des jeunes groupes de la population 
n’est pas indiquée et seules certaines indications 
ponctuelles peuvent être envisagées en Belgique, 
ceci uniquement chez des personnes en bonne 
santé présentant un test tuberculinique négatif : 

• Les enfants allochtones de moins de 5 ans pro-
venant de pays à haute prévalence de tuberculose, 
qui retournent définitivement ou fréquemment 
et pour de longues périodes dans leur pays 
d’origine, sachant que chez les enfants jusqu’à 
2 ans le risque d’infection et de progression 
vers la maladie est le plus élevé or le vaccin 
les protège efficacement des formes graves. Il 
faut tenir compte du délai nécessaire pour que 
le vaccin suscite une protection : environ 8 à 
10 semaines. Chez les enfants à partir d’un an, 
il est recommandé de réaliser au préalable un 
test cutané à la tuberculine afin d’exclure une 
infection tuberculeuse existante. 

• Les coopérants, principalement s’ils sont actifs 
dans le secteur des soins de santé, et leurs jeunes 
enfants qui partent pour plusieurs mois dans un 
pays à haute prévalence de tuberculose et entrent 
en contact étroit avec la population indigène. 

Le BCG peut être administré en même temps 
que des vaccins tués mais il est préférable de 
compter un intervalle d’un mois entre le BCG et la 
vaccination au moyen de virus vivants (rougeole, 
rubéole, oreillons, fièvre jaune). 

Effets indésirables et contre-indications : chez 
1 à 10% des personnes vaccinées, des effets 
secondaires post-vaccinaux sont constatés. 
Il s’agit généralement d’une adénite dans la 
région des aisselles ou du cou qui disparaît 
d’elle-même après 2-3 mois. Un abcès peut se 
former localement avec percement de la peau si 
l’injection a été réalisée par voie sous-cutanée ou 
si une dose trop élevée a été administrée. Cette 
complication peut subsister durant de nombreux 
mois mais guérit en fin de compte totalement. La 
dissémination miliaire des germes BCG constitue 
une complication grave qui se rencontre en cas 
d’immunodépression sévère (e.a. VIH). L’ostéo-
myélite est une complication rare. 

Age optimal de la vaccination : dans notre pays, 
sauf cas particulier, l’âge optimal se situe après 
6 mois pour éviter les effets indésirables plus 
fréquents et surtout les bécégites disséminées 
liées à une immunodéficience congénitale.

Le vaccin n’est plus disponible en Belgique. Une 
pharmacie peut, en théorie, commander le vaccin 
à l’étranger mais toutes n’acceptent pas de le 
faire. Seuls quelques départements pédiatriques 
universitaires ont encore le vaccin en stock. 

Il est préférable de se renseigner d’abord par 
téléphone afin de savoir si le vaccin est dispo-
nible. Le FARES et la VRGT ne délivrent plus de 
vaccin et n’en ont plus en stock.

Pour tout autre renseignement et document d’information (entre autres le Registre de la 
tuberculose 2017*, d’où sont issues les données épidémiologiques de ce chapitre), s’adresser 
au FARES, rue de la Concorde 56, 1050 Bruxelles (02/512.29.36), web : www.fares.be

*https://www.fares.be/static/front/upload/1/upload/files/tuberculose/registres/Regtbc2017.pdf

http://www.fares.be
https://www.fares.be/static/front/upload/1/upload/files/tuberculose/registres/Regtbc2017.pdf




DÉPISTAGES DES PATHOLOGIES  
GÉNITO-URINAIRES

17Chapitre
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GUIDE de  
MÉDECINE PRÉVENTIVE 
du NOURRISSON et  
du JEUNE ENFANT
CHAPITRE 17
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Dr L. PIRARD-GILBERT, Dr J.LOMBET

	� OBJECTIFS
•  Dépistage des malformations génito-urinaires 

cliniquement décelables (hypospade, cryp-
torchidie, fusion des petites lèvres, masses 
rénales,…).

•  Dépistage des anomalies de l’urine susceptibles 
de révéler une pathologie du rein ou des voies 
urinaires ou une maladie systémique (glycosurie 
dans le diabète juvénile insulinodépendant ou 
dans le diabète rénal).

•  Dépistage des troubles mictionnels (besoins 
mictionnels impérieux, attitudes « anti-fuites » : 

•  enfant accroupi ;
•   jambes croisées avec compression vulvaire, 

incontinence, dysurie, énurésie au-delà de 
l’âge de 5 ans).

•  Dépistage de la constipation et de l’encoprésie, 
élément favorisant des troubles mictionnels.

	� MÉTHODE
• Anamnèse.

•  Examen clinique : état général et abdomen, 
organes génitaux, jet urinaire, s’il y a lieu chez 
le nourrisson, et état général.

•  Analyse chimique, examen microscopique et 
culture d’urines à demander via le médecin 
traitant lorsqu’il y a présomption d’infection 
urinaire, de diabète, d’hématurie,...

	� RYTHME
Cet examen des urines est surtout utile lorsqu’il 
est guidé par la clinique :

• stagnation pondérale ;

• pyrexie sans foyer évident ;

• pyrexie persistante ou récidivante ;

•  troubles mictionnels-urines fraîches malo-
dorantes ;

•polyurie-polydipsie ;

...

Au moindre doute, il sera demandé aux parents de 
faire réaliser une culture d’urines au laboratoire 
via le pédiatre ou le médecin traitant de l’enfant.

La recherche systématique des infections uri-
naires, en dehors de tout signe clinique, n’a par 
contre pas de grande valeur.

Par contre, lorsqu’une anomalie rénale a été 
découverte lors de la période anténatale on 
s’assurera du suivi de l’enfant et, s’il y a lieu, 
de la bonne compliance des parents lorsqu’une 
antibiothérapie préventive des infections a été 
prescrite par le pédiatre néphrologue.

ANNEXES

❶  Décalottage

❷  Enurésie

➌  Coalescence des petites lèvres

➍  Prévention des mutilations génitales féminines
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L’énurésie est l’absence de contrôle vésical 
au-delà de l’âge « normal », c’est à dire l’âge 
moyen d’acquisition de cette fonction. 90% des 
filles et 80% des garçons ont acquis complètement 
ce contrôle vésical à l’âge de 5 ans. L’énurésie 
nocturne primaire est donc le fait de mouiller 
encore son lit au-delà de l’âge de 5-6 ans.
Devenir « propre », ne plus mouiller son lit 
est l’aboutissement d’un long processus de 
maturation. C’est le passage d’une vessie pe-
tite (20ml), non contrôlée à une vessie de plus 
grande contenance, contrôlée consciemment. 
C’est aussi passer d’une diurèse infantile (sans 
rythme circadien) à une diurèse plus importante 
le jour que la nuit.
A la naissance, les mictions sont déterminées par 
la distension de la vessie et un réflexe contrôlé 
par la moelle épinière.
Entre 1 et 2 ans, l’enfant commence à ressentir 
quand sa vessie est pleine. Entre 2 et 4 ans, il 
peut progressivement lancer ou arrêter la mic-

tion. On parlera d’incontinence diurne anormale 
au-delà de 4 ans et d’incontinence nocturne 
au-delà de 5-6 ans.
L’acquisition du contrôle sphinctérien nécessite 
un arbre urinaire normal et un système nerveux 
et neuro-végétatif intact.

Apprentissage du contrôle sphincterien : 
conseils pratiques

Il faut attendre que l’enfant manifeste un inté-
rêt pour ses sphincters (entre 1an½ et 3 ans), 
l’encourager, le féliciter sans s’appesantir, ne 
jamais le punir.
L’énurésie primaire isolée est rarement d’origine 
psychologique mais le fait même de l’énurésie peut 
être une source de problèmes psychologiques.

 

ANNEXE   A PROPOS DU DÉCALOTTAGE1

ANNEXE   ÉNURÉSIE2

Le décalottage ne doit pas être effectué en 
consultation des nourrissons ni en milieu d’ac-
cueil. Il ne devrait quasi jamais être effectué 
avant le décollement spontané du prépuce.

Cette directive se fonde sur la fréquence des 
complications liées à un acte dont les effets 
réellement préventifs ne concernent qu’un 
nombre très limité de petits garçons.

Rappel anatomique

A la naissance et durant les premières années 
de la vie, le prépuce est étroitement soudé à 
la surface du gland ne ménageant que l’orifice 
urétral.

La desquamation et la dégénérescence grais-
seuse des cellules qui soudent prépuce et gland 
aboutissent à la rupture de cette adhérence et 
l’accumulation des cellules dégénérées sous 
forme de SMEGMA bien visible sous forme de 
petites boules jaunâtres sous la peau du prépuce.

Le décalottage rompt prématurément l’adhé-
rence du prépuce au gland. Il crée ainsi deux 

surfaces décapées pendant quelques jours de 
leur revêtement épithélial. Exposées au contact 
de l’urine, elles risquent de s’infecter et causent 
des douleurs au moment des mictions.

De plus, le procédé par traction sur le prépuce 
peut fissurer le collet cutanéomuqueux ou 
déchirer le frein du prépuce, ce qui, en cas de 
troubles de la coagulation, peut entraîner des 
saignements prolongés. Enfin, lorsque le pré-
puce est long et étroit, les tentatives répétées 
de décalottage peuvent le scléroser et causer 
un « phimosis secondaire ».

Dans la plupart des cas spontanément, ou à la 
suite de la répétition des érections, le prépuce 
se décollera du gland dans l’enfance.

S’il restait quelques adhérences chez l’enfant 
plus grand, elles seront levées sous « anesthé-
sie » locale (Emla). La prescription pendant une 
période de quelques semaines d’une pommade 
à base de corticoïdes peut aider à la libération 
des adhérences.
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Prévalence de l’énurésie nocturne

Entre 5 et 7 ans :
• 6 à 8,6% chez les garçons
• 3 à 4 % chez les filles

A tous les âges la prévalence est légèrement 
plus élevée chez les garçons que chez les filles. 
Chez l’adulte, la prévalence de l’énurésie reste 
de 0,1%.

Les facteurs génétiques sont importants. En effet, 
lorsque les deux parents ont été énurétiques, le 
risque de l’être pour l’enfant est de 75% contre 
un risque de 45% si un seul des deux parents 
en fût atteint et de 15% si aucun des deux n’en 
a souffert.

Il est très important de parler de ceci à l’enfant 
qui en général n’est pas au courant de ce fait.

Ceci lève un tabou familial et libère l’enfant du 
poids de la culpabilité, même si celle-ci n’a pas 
été induite par l’entourage.

Attitude en consultation

Il est nécessaire de parler positivement de l’ac-
quisition de la propreté entre 2 et 3 ans puis de 
réanalyser la situation à 6 ans. Des traitements 
existent et sont remarquablement efficaces.

Leur prescription doit tenir compte de la maturité 
et de la demande de l’enfant, du contexte familial 
et de leur chance raisonnable de réussite qui 
augmente avec l’âge. En l’absence de signes de 
dysfonction vésicale susceptible d’être améliorée 
par des anticholinergiques, la desmopressine ou 
une alarme nocturne ne sera essayée qu’après 
6-7 ans. Des protections nocturnes (pyjama 
spécial, couches de taille adaptée) peuvent 
soulager l’enfant et sa famille.

Il est donc capital d’ouvrir le dialogue, de ras-
surer l’enfant et ses parents, de leur permettre 
d’exprimer leur incompréhension, (pourquoi 
moi ?, pourquoi mon enfant ?, pourquoi lui et non 
ses frères ou ses sœurs ?) leur fatigue, leurs 
angoisses (quand cela finira-t-il ?) et référer 
ensuite l’enfant à son médecin qui enverra, s’il 
y a lieu, l’enfant chez un pédiatre spécialisé.

ANNEXE   COALESCENCE DES BORDS LIBRES DES PETITES LÈVRES3

Chez la fillette en bas âge, le contact prolongé 
avec des langes humides ou d’autres facteurs 
d’irritation peuvent entraîner la macération et 
l’irritation des petites lèvres (nymphes). Fré-
quemment une coalescence des bords libres 
de ces structures en résulte. Dans beaucoup de 
centres, il s’agit là de la raison la plus commune 
pour laquelle une fillette (âgée d’au moins deux 
mois) est vue à la consultation de gynécologie 
de l’enfance. Dans certains cas, les parents et, 
parfois même, le médecin qu’ils ont consulté, 
croient avoir affaire à une agénésie vaginale.

Etiopathogénie

Quelques semaines après la naissance, le taux 
d’œstrogènes circulants s’effondre. Le tégument 
recouvrant les petites lèvres s’amincit et peut 
devenir l’objet de processus inflammatoires à 
bas bruit, qui souvent conduisent à l’accolement 
des bords libres de ces structures anatomiques.

Symptomatologie

Une ouverture, parfois exiguë, persiste dans tous 
les cas ; c’est au travers de celle-ci que l’enfant 
urine. Dans la plupart des cas, cette anomalie 
acquise est asymptomatique et ne sera découverte 
que fortuitement, à l’occasion de la toilette intime 
de la fillette. Par contre, si l’orifice est étroit, de 
l’urine peut à chaque miction s’accumuler dans 
le vestibule et jusque dans le vagin. Rarement, 
cela aura pour conséquence une inflammation 
de la paroi vaginale (des cas de lithiase vaginale 
ont été décrits) et une incontinence urinaire 
post-mictionnelle, qui persistera jusqu’au début 
du processus pubertaire. La miction se fera avec 
effort. Elle nécessitera que l’enfant adopte une 
position typique, caractérisée par une flexion 
accentuée des cuisses sur le bassin. La fillette 
plus âgée pouvant utiliser un w.c. aura, en raison 
de cette position, le siège profondément enfoncé 
dans la cuvette (Amy 2004).
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Diagnostic et diagnostic différentiel

 

En cas d’accolement quasi complet, ni le vestibule 
de la vulve, ni l’hymen, ni l’urètre ne sont visibles. 
Comme l’ont souligné Thibaud et Duflos(2003), 
une légère traction latérale fait apparaître la 
coalescence sous la forme d’une ligne médiane, 
translucide, avasculaire, s’étendant depuis le 
clitoris jusqu’à la commissure postérieure de 
la vulve.

Il conviendra de distinguer le tableau clinique de 
l’imperforation hyménéale, d’anomalies congé-
nitales avec agénésie vaginale (ex. : syndrome de 
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser) et de séquelles 
de mutilations génitales féminines (infibulation 
et pseudo-infibulation). Dans les imperforations 
hyménéales et les aplasies vaginales, les petites 
lèvres sont normales et le méat urinaire visible 
(Thibaud et Duflos 2003). Soulignons qu’en cas 
de coalescence, à l’encontre de la plupart des 
MGF, le clitoris est bien évidemment intact et 
qu’à l’encontre des agénésies vaginales, une 
ligne verticale de fusion des petites lèvres est 
identifiée assez aisément à l’inspection de la 
vulve. Des examens complémentaires ne sont 
pas requis pour poser un diagnostic de certitude.

Guérison spontanée à la puberté

  

Au début de la puberté, sous l’influence de la 
production croissante d’œstrogènes au départ 
de l’ovaire, l’épithélium pavimenteux qui recouvre 
les petites lèvres s’épaissit et leurs bords libres 
se séparent spontanément. Beaucoup de prati-
ciens prônent dès lors l’abstention thérapeutique 
(Thibaud et Duflos 2003).

Traitement

 

Un traitement de cette affection est cependant 
indiqué si la miction est entravée. L’inquiétude 
que peuvent ressentir les parents de l’enfant, 
même après qu’ils aient été rassurés sur le 
manque de gravité de la pathologie et son évo-
lution favorable et spontanée dans la totalité des 
cas, peut inciter à intervenir.

En aucun cas (!!!) il ne convient de procéder en 
un premier temps à la séparation mécanique des 
petites lèvres, en exerçant une traction latérale 
sur ces dernières ou à l’aide d’un quelconque 
instrument. Pareille intervention est inévita-
blement traumatique et peut s’accompagner 
de séquelles psychologiques. Le traitement de 
choix consiste à faire appliquer (par la mère) sur 
la ligne de fusion des bords libres des nymphes 
un peu de crème (Aacifemine®) contenant 0,1% 
d’œstriol - un œstrogène faible dont l’action est 
essentiellement locale - trois à quatre fois par 
jour. Cinq à dix minutes sont nécessaires à la 
pénétration du stéroïde ; pendant ce bref laps 
de temps, il est préférable de laisser la vulve et 
le périnée à découvert. Comme une très petite 
quantité de crème est utilisée à chaque applica-
tion, il n’existe aucun risque d’action systémique 
du stéroïde. 

Un développement précoce des glandes mam-
maires, d’origine iatrogène, n’est jamais constaté. 
Dès le début de la troisième semaine du traite-
ment, la maman, après chaque application de 
la crème, exercera sur les grandes lèvres une 
traction légère vers l’extérieur à l’aide des deux 
pouces. La séparation des nymphes survient en 
règle générale dans les trois à quatre semaines 
de traitement. En cas d’échec de ce dernier, dû à 
sa mauvaise application, on peut éventuellement 
procéder à la séparation prudente des petites 
lèvres à l’aide d’une sonde boutonnée après avoir 
laissé agir pendant quelques minutes un gel de 
lidocaïne à 2%, dont on aura enduit les nymphes 
et dont on aura instillé une petite quantité à 
l’arrière de la ligne de coalescence. Le résultat 
obtenu sera consolidé par l’application de crème 
contenant l’oestriol ou un peu de vaseline pendant 
encore sept à dix jours (Amy 2004). La récidive 
n’est cependant pas exceptionnelle.
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ANNEXE   PRÉVENTION DES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES4

Mme F. RICHARD,  Dr C. PIELTAIN

Si les mutilations génitales féminines (MGF) 
sont principalement pratiquées sur le continent 
africain (28 pays), la Belgique et d’autres pays 
européens qui accueillent des communautés 
originaires de ces pays sont aussi concernés. Des 
petites filles qui naissent en Belgique courent le 
risque d’être excisées soit en Europe, soit lors 
d’un retour au pays pendant les vacances. Des 
jeunes filles déjà excisées peuvent consulter les 
services de santé belges pour les conséquences 
de leur excision. Il est donc important que les 
professionnels de la santé et de la petite enfance 
soient sensibilisés à ce problème et puissent 
être acteurs de la prévention.

Que sont les mutilations génitales  
féminines ?

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) défi-
nit les mutilations génitales féminines comme 
étant toutes les interventions aboutissant à une 
ablation partielle ou totale des organes génitaux 
externes de la femme ou toute autre lésion des 
organes génitaux féminins pratiquée à des fins 
non thérapeutiques.

Selon l’Unicef (2016) au moins 200 millions de 
filles et de femmes vivent actuellement de par le 
monde avec une mutilation génitale : clitoridec-
tomie, excision ou infibulation, et qu’au moins 
trois millions de filles risquent chaque année 
de subir ces mutilations.

Les mutilations sexuelles féminines se pratiquent 
dans au moins 28 pays africains, mais également 
parmi certains groupes ethniques en Amérique 
Latine, au Moyen-Orient et en Asie.

La prévalence diffère beaucoup selon les régions, 
y compris au sein même des pays. Ainsi, la moitié 
de la population concernée par les mutilations 
génitales est répartie en 3 pays, Egypte, Ethiopie 
et Indonésie. Le groupe ethnique et la région 
d’origine en sont les facteurs déterminants.

Pour les familles établies en Europe, la pratique 
continue - dans des proportions moindres - lors 
de vacances dans le pays d’origine, ou sur le 
territoire du pays d’accueil.

Les mutilations génitales féminines ont été classées en quatre types (OMS 2007)

Le type 1 ou clitoridectomie est l’ablation partielle ou totale du clitoris ou du capuchon du clitoris.

Le type 2  ou excision concerne l’ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, 
avec ou sans excision des grandes lèvres.

Le type 3  ou infibulation est le rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par 
l’ablation et l’accolement des petites lèvres ou des grandes lèvres, avec ou sans 
excision du clitoris.

Le type 4  comprend toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes 
féminins à des fins non thérapeutiques, comme la ponction, le percement, l’incision, 
la scarification et la cautérisation.
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Quels sont les enfants à risque ?

L’âge auquel les mutilations génitales féminines 
sont pratiquées dépend du groupe ethnique et 
peut aller des premiers jours jusqu’à l’âge adulte. 
Néanmoins, dans la plupart des cas, elles sont 
pratiquées entre quatre et douze ans. En France, 
où plusieurs procès ont eu lieu et où les services 
de Protection Maternelle et Infantile (PMI) ont déjà 
été à l’origine de signalements, les médecins de 
PMI ont observé une nette diminution des cas 
d’excision chez les enfants en dessous de six 
ans. Cette diminution est toutefois balancée par 
un risque accru de MGF à la préadolescence et 
à l’adolescence, lorsque les jeunes filles sont 
renvoyées au pays pour être excisées et, souvent, 
mariées de force dans la foulée.

 

Pour les familles résidant en Europe, la pratique 
peut s’effectuer lors de vacances dans le pays 
d’origine, lors d’un séjour dans un pays euro-
péen voisin où une exciseuse travaille dans la 
clandestinité ou par l’invitation d’exciseuses 
traditionnelles en Europe.

Lorsque les familles connaissent les lois interdisant 
l’excision dans les pays d’accueil, elles peuvent 
également la faire pratiquer avant d’émigrer vers 
l’Occident. On a ainsi vu des réfugiés organiser 
l’excision de leur fille juste avant leur intégration 
dans un pays d’accueil.

En 2016, on estime que 17575 filles et femmes 
sont déjà probablement excisées et 8342 filles 
et femmes sont à risque d’être excisées en 
Belgique. Le risque d’être mutilée est cependant 
très variable selon la fréquence de la pratique 
dans chacun des pays concernés et selon la 
communauté d’origine

Dans quels pays pratique-t-on les mgf ?

Répartition géographique et prévalence des mutilations génitales féminines de types 1, 2 et 3 en 
Afrique et au Moyen-Orient.
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Quelles sont les conséquences des mgf?

Les MGF constituent une violation des droits 
humains et une forme de violence basée sur 
le genre pouvant engendrer de nombreuses 
complications physiques et psychologiques tout 
au long de la vie.

LES COMPLICATIONS IMMÉDIATES 

•  Douleur très intense, accompagnée de peur, 
d’angoisse pouvant entraîner un état de choc.

•  Hémorragie risquant d’entraîner la mort.

•  Infection des plaies.

•  Rétention des urines.

•  Lésions des organes voisins.
 

 LES COMPLICATIONS À LONG TERME 

•  Dysménorrhée, infections génitales, stérilité.

•  Dyspareunie, troubles de la sexualité (pour les 
deux partenaires).

•  Infections urinaires à répétition, dysurie, 
incontinence.

•  Douleurs au niveau de la cicatrice, kyste, abcès, 
neurinomes.

•  Problèmes liés à la grossesse et à l’accou-
chement (travail bloqué, déchirures, fistules).

•  Risque de transmission du VIH.

 LES CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES

•  Les mutilations sexuelles peuvent marquer une 
femme à vie. Les complications psychologiques 
peuvent être profondément enfouies dans le 
subconscient de l’enfant.

•  Troubles du comportement.

•  Perte de confiance dans les êtres aimés (tra-
hison parentale).

•  Anxiété, angoisse.

•  Dépression.

Que dit la loi ?

Le Parlement Européen a approuvé - en sep-
tembre 2001 et en mars 2009 - deux résolutions 
appelant les organisations européennes et les 
pays membres à prendre des mesures pour 
abolir ces pratiques en Europe et en Afrique. 
Plusieurs pays africains et européens ont adopté 
des lois qui pénalisent spécifiquement les MGF

 QUE PRÉVOIT LA LOI EN BELGIQUE ?

La loi interdit les MGF en Belgique comme c’est 
le cas dans de nombreux pays. Les parents ainsi 
que le personnel médical et para médical doivent 
être informés des risques qu’ils encourent en 
cas de non-respect de la loi.

Article 409 du Code Pénal (en vigueur depuis le 
1er avril 2001).

§1.Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé 
toute forme de mutilation des organes génitaux 
d’une personne de sexe féminin, avec ou sans 
consentement de cette dernière, sera puni d’un 
emprisonnement de 3 ans à 5 ans. La tentative 
sera punie d’un emprisonnement de 8 jours à un 
an. Sera puni de la même peine quiconque aura 
incité à la pratique de toute forme de mutilation des 
organes génitaux d'une personne de sexe féminin 
ou aura, directement ou indirectement, par écrit 
ou verbalement fait, fait faire, publié, distribué ou 
diffusé de la publicité en faveur d'une telle pratique

§2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne 
mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la 
réclusion de 5 ans à 7 ans.

Le secret professionnel peut être levé pour pro-
téger une mineure.

Article 458 bis nouveau du Code Pénal

«Toute personne qui, par état ou par profession, 
est dépositaire de secrets et a de ce fait connais-
sance d'une infraction prévue aux articles 372 à 
377, 377quater, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 
425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou 
sur une personne qui est vulnérable en raison de 
son âge, d'un état de grossesse, de la violence 
entre partenaires, d'une maladie, d'une infirmité 
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ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans 
préjudice des obligations que lui impose l'article 
422bis, en informer le procureur du Roi, soit 
lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour 
l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la 
personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en 
mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger 
cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un 
danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou 
personnes vulnérables visées soient victimes des 
infractions prévues aux articles précités et qu'elle 
n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, 
de protéger cette intégrité».

Art 422 bis du Code Pénal

Le délit de non-assistance à personne en danger 
s’applique à toute personne, professionnel ou simple 
citoyen, qui ne signale pas le danger qu’encourt 
une fillette menacée de mutilations sexuelles, que 
celles-ci soient prévues en Belgique ou à l’étranger.

Art 21 bis du Code de Procédure Pénale

Le délai de prescription de 15 ans ne commence 
à courir qu’à partir du jour où la victime atteint 
l’âge de 18 ans.

Art 10 ter du Code de Procédure Pénale

Si la mutilation a été pratiquée sur un mineur, en 
Belgique ou dans un autre pays, toute personne 
qui y a participé peut être poursuivie en Belgique.

 ET SUR LE PLAN INTERNATIONAL?

Différentes conventions internationales ont été 
ratifiées par la Belgique et de nombreux pays.

•  Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (13 janvier 1984).

•  Charte Africaine des droits de l’homme et des 
peuples (21 octobre 1986) à laquelle ont adhéré 
plus de cinquante Etats africains.

•  Convention internationale sur les droits de 
l’enfant (1990).

•  Protocole de Maputo (adopté en juillet 2003) : 
ce Protocole vient en complément de la charte 
Africaine, pour promouvoir les droits fonda-
mentaux des femmes en Afrique et veiller à la 
protection de ces droits. 15 pays y ont adhéré.

Comment examiner un enfant ?

L’excision représente 80 % des MGF pratiquées 
sur les petites filles. Elle peut passer inaperçue 
si un examen attentif de la vulve n’est pas fait.
Dans le cadre de l’examen habituel du nourrisson 
et de la fillette, le médecin examine attentive-
ment le sexe de l’enfant. Il juge de l’intégrité des 
organes génitaux externes (pas de malformation, 
pas de MGF) et donne les conseils appropriés 
sur les soins vulvaires.

En ce qui concerne la fillette, l’examen se fait 
avec délicatesse en interrogeant l’enfant sur 
une symptomatologie éventuelle. Une fillette 
qui a été excisée ou infibulée peut se plaindre de 
troubles urinaires, de douleurs au niveau de la 
vulve. Si la mutilation est récente, elle ressentira 
de l’angoisse pour l’examen gynécologique qui 
lui rappellera ce qu’elle vient de vivre. Il faudra 
prendre le temps de la mettre en confiance. 
Certaines pathologies vulvaires chez la fillette 
peuvent, pour le clinicien non averti, avoir une 
apparence quelque peu semblable à celles de 
séquelles de MGF.

La plus fréquente est la coalescence des bords 
libres des petites lèvres (voir Annexe 3).

Comment agir en cas de dépistage ?

Si, au cours de l’examen, on découvre que l’enfant 
est déjà excisée, il convient d’éviter toute attitude 
ou comportement qui risquerait de rompre le 
dialogue avec les parents. L’anamnèse tentera 
de préciser à quel âge et dans quelles circons-
tances cela s’est produit. L’objectif essentiel est 
de proposer un suivi de l’enfant (diagnostic et 
traitement précoce des complications) et d’évi-
ter une MGF chez d’éventuelles petites sœurs 
(prévention).

A cette fin, nous recommandons de prendre 
contact avec l’une des 15 équipes SOS Enfants, 
qui peut intervenir dans les situations d’enfants 
victimes de mutilations génitales. Vous pouvez 
les contacter pour signaler une situation mais 
également pour demander un avis. L’équipe 
SOS enfants évaluera la situation, ses causes et 
ses conséquences et veillera à ce que l’enfant 
bénéficie de tous les soins nécessaires.
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En consultation, comment aborder le 
sujet avec les familles ?

On peut aborder le sujet à des moments clés :

•  chez le nouveau-né lors du premier examen ;

• lors de tout premier contact avec l’enfant ;

•  lors d’un retour au pays annoncé par les parents 
pour les vacances ;

•  à six ans, lors du dernier examen préventif ;

•  à l’occasion des examens de médecine scolaire.

Il est important pour les professionnels médi-
caux et sociaux de connaître les pays les plus à 
risque. Cela leur permettra de cibler le travail de 
prévention sur le public réellement à risque, et 
d’entamer un dialogue avec les familles concernées.

 
Des dépliants expliquant les MGF et leurs risques 
peuvent être distribués aux parents originaires 
des pays où l’excision se pratique.

Il est souhaitable d’expliquer aux parents que 
l’enfant est en bonne santé actuellement. On peut 
remarquer : votre petite fille n’est pas excisée, 
c’est parfait pour sa santé !

Lors de la discussion, rappeler que l’excision est :

•  une pratique très douloureuse et dangereuse 
pour l’enfant, voire mortelle ;

• entraine des complications à long terme ;

• formellement interdite par la loi belge.

Il peut arriver, au cours de la discussion, que 
l’on décèle une discordance d’opinion entre 
adultes responsables de l’enfant : Je ne veux 
pas que ma fille soit excisée, mais la mère de 
mon mari le veut ou ma sœur me dit que c’est 
mieux pour elle, etc.

La pratique de l’excision repose sur plusieurs 
croyances qui seront peut-être exprimées par 
les parents. Vous pouvez orienter les parents 
vers des associations qui les soutiendront dans 
leurs questionnements face à la tradition et à la 
pratique de l’excision, et les aideront à tenir bon 
face aux pressions familiales ou communautaires.

Le GAMS Belgique a mis en place une procédure 
d’accompagnement des familles lors d’un retour 
au pays pendant les vacances (contact avec le 
comité national de lutte contre l’excision, certificat 
médical remis aux parents certifiant l’intégrité 
des organes sexuels externes avant le départ). 
Cette procédure a pour but de prévenir le risque 
de mutilation de la petite fille lors d’un séjour 
dans sa communauté d’origine. Le médecin qui 
voit la petite fille en consultation peut rédiger 
un tel certificat à la demande des parents. Un 
formulaire type est disponible sur demande à 
info@gams.be.

CONTACTS

GAMS Belgique

6 rue Gabrielle Petit

1080 Molenbeek

Tel 02 219 43 40

Email : info@gams.be

Website : www.gams.be

http://info@gams.be
http://www.gams.be
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Dr J. LOMBET

	� OBJECTIFS
• Dépister les anomalies congénitales afin d’ini-
tier le plus rapidement possible la démarche 
diagnostique et le traitement.

• Surveillance du développement orthopédique 
de l’enfant.

Affection Date Méthode Attitude A référer au spécialiste ?

Dysplasie  
congénitale de la 
hanche (annexe 1)

Première visite
Anamnèse :  
1 facteur de risque 
positif

S’assurer que la maternité 
a prévu une visite en 
orthopédie (+/- échographie) 
à la fin du premier mois 
de vie

Si non, envoi au médecin 
de référence du patient 
(semi-urgent) ou à défaut 
orthopédiste dans le mois

Dysplasie  
congénitale de la 
hanche (annexe 1)

Toute visite
Examen clinique 
anormal

S’assurer que l’enfant est 
suivi par un orthopédiste

Si non, envoi au médecin 
de référence du patient 
(semi-urgent) ou à défaut 
orthopédiste dans le mois

Malposition des 
pieds (annexe 2)

Première visite
Malposition irré-
ductible

Envoi au médecin de 
référence du patient (semi-
urgent ; prise en charge dans 
le mois) 

Contacter le médecin pour 
s’assurer de la transmission 
de l’information

Torticolis congénital 
(annexe 3)

Première visite
et les 3 premiers 
mois

•  Palpation des 
muscles du cou

• Rotation complète
•  Maintien de la tête, 

forme du crâne 
et mouvements 
spontanés

Si anomalie ou rotation 
incomplète envoi au médecin 
de référence

Conseil : Consultation ortho-
pédie si pas de diagnostic 
ou persistance symptôme 
malgré prise en charge

Examen du rachis
Première visite 
puis 3x sur la 
première année

•  Observation pour 
symétrie

•  Signes cutanés de 
dysraphisme

•  Anomalie 
neurologique

Envoi au médecin de 
référence du patient (semi-
urgent)

Fracture de la 
clavicule

Première visite

•  Palpation d’un cal 
osseux

•  Asymétrie de 
mobilité

• douleurs

Envoi au médecin de 
référence du patient 
(en principe résolution 
spontanée)

En présence de déficit 
neurologique (urgent car en 
principe inexistant)

Paralysie du plexus 
brachial

Première visite

•  À rechercher en 
cas de fracture de 
clavicule

•  Asymétrie de 
mobilité des 
membres 
supérieurs

Envoi au médecin de 
référence du patient (semi-
urgent)

Service de physiothérapie  
pour mise au point et prise 
en charge
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Dr N. ALLINGTON

DDH – Developmental Dysplasia of the Hip

- 1 à 2/1000 naissances : «vraie» luxation
- 6 à 20/1000 naissances : «subluxations»

	�  PRINCIPAUX FACTEURS  
DE RISQUES :

• histoire familiale au premier degré ;

• siège ;

• premier-né ;

• grossesse gémellaire

• fille ;

• torticolis congénital ;

• anomalie congénitale des pieds.

	� EXAMEN CLINIQUE

Nouveau-né :

•  ambiance calme et chaude : l’examen d’un 
bébé qui pleure est faussé par les contractions 
musculaires ;

• surface ferme ;

•  manœuvre d’Ortolani (=manœuvre de réduction 
d’une hanche luxée).

La manœuvre d’Ortolani : le bassin est stabilisé 
entre le pouce, placé sur le pubis, et les autres 
doigts, placés sous le sacrum, d’une des mains 
de l’examinateur, tandis que l’autre main tient 
le membre examiné, genou fléchi.

La paume de cette main est placée sur le genou, 
tandis qu’on place l’extrémité du médius et de 
l’annulaire sur le grand trochanter. La cuisse est 
alors amenée lentement en abduction tandis que 
le médius et l’annulaire exercent une pression 
vers le haut et l’intérieur sur le grand trochan-
ter. Si la hanche est luxée, cette manœuvre va 
réduire la luxation, ce qui provoque un ressaut 
caractéristique.

Au fur et à mesure que l’enfant grandit, le 
signe d’Ortolani est masqué par la rétraction 
des adducteurs, qui s’installe à partir d’une 
semaine de vie. Le signe d’Ortolani se négative 
donc assez vite.

•  La manœuvre de Barlow ou «piston» (=manœuvre 
de luxation d’une hanche réduite) : les positions 
de départ de la main de l’examinateur et du 
membre inférieur examiné sont les mêmes 
que pour la manœuvre d’Ortolani.

Après avoir examiné la cuisse en légère adduction, 
la main de l’examinateur exerce sur le genou 

	�  L’EXAMEN ORTHOPÉDIQUE 
GÉNÉRAL

Du premier au 6ème mois, un examen orthopé-
dique général (observation du rachis, des pieds, 
du cou et des membres) sera réalisé au moins à 
deux reprises à la recherche d’une anomalie de 
symétrie, de tonus et de la trophicité. A partir de 
l’âge de la marche (annexe 5 et 6), l’évaluation du 
maintien (rachis, bassin, ceinture scapulaire) sera 
réalisée deux fois par an jusque l’âge de deux ans 
puis une fois l’an jusque 6 ans. En cas d’anomalie, 
l’enfant est renvoyé vers son médecin habituel. Il 
est souhaitable de le prévenir par courrier ou par 
une note dans le carnet de l’enfant. L’examen de 
la marche et de la course (si possible) fait partie 
de l’examen orthopédique général.

ANNEXES

❶  Luxation congénitale de la hanche.

❷  Les anomalies du pied.

➌  Rachis.

➍ Statique des membres inférieurs. 

➎   Les troubles rotationnels des membres inférieurs.

➏ Pronation douloureuse de Broca.

➐ Prévention des plagiocéphalies positionnelles.

ANNEXE   LUXATION CONGÉNITALE DE LA HANCHE  1
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une poussée vers le bas tandis que le pouce 
exerce une pression sur la face interne de la 
cuisse. Cette manœuvre va mettre en évidence 
une hanche luxable.

Bien que la hanche reste luxée ou luxable, ces 
deux manœuvres se négativent en raison de la 
rétraction des tissus périarticulaires. D’ailleurs, 
leur positivité au-delà de 3 mois fera suspecter 
une pathologie musculaire ou neurologique 
sous-jacente.

La sensation de ressaut doit être différenciée du 
clic. Le clic est un bruit aigu d’origine myofas-
ciale, dû à l’accrochage des fascia sur le grand 
trochanter lors de la manœuvre d’Ortolani, et est 
présent chez 10% des nouveau-nés normaux. 
Ces deux manœuvres ne sont retrouvées que 
dans les premiers mois de la vie et se négativent 
assez vite.

Enfant de 3 mois :

• limitation de l’abduction ;

• signe de Galeazzi ;

• l’asymétrie des plis fessiers est souvent 
retrouvée chez les enfants normaux mais doit 
néanmoins attirer l’attention.

Signe de Galeazzi ou d’Allis :

L’enfant est placé en décubitus dorsal, les hanches 
fléchies à 90° et les genoux en flexion complète. 
Le genou du côté de la hanche atteinte est plus 
bas que le genou du côté de la hanche saine. 
Toutefois, ce signe sera absent si la luxation 
est bilatérale.

NORMAL

OUI

Echographie à 1 mois 
+ avis spécialiste

Examen clinique à la maternité

Echographie précoce
+ avis spécialiste

Facteur(s) de risque

NON

ANORMAL

Examens cliniques 
réguliers 

 jusqu'à l'âge  
de la marche

SI ANORMAL

jusqu'à 3 mois

A partir du 4éme mois
(3 mois révolus)

Echographie 
+ avis spécialiste

Radiographie 
+ avis spécialiste

(Source HAS : Haute Autorité de Santé www.has-sante.fr)



304

D
ÉP

IS
TA

G
E D

ES
 TR

O
U

B
LES

 O
R

TH
O

P
ÉD

IQ
U

ES

Toute anomalie des pieds nécessite un exa-
men soigneux des hanches, de préférence 
par échographie.

 Métatarsus adductus (le plus souvent 
banal)

Examen clinique :

• adduction de l’avant-pied ; 

• voir réversibilité, souplesse.

Attitudes à adopter :

•  exercices par la maman (avec l’aide d’un kiné) 
si le pied est souple ;

•  référer pour contrôle des hanches (échographie) 
– traitement plus énergique (plâtre et souliers 
spéciaux) si non réversible.

Pied bot varus équin

Examen clinique :

•  abduction de l’avant-pied ; 

•  varus de l’arrière-pied ;  

•  équin de l’arrière-pied.

Attitude à adopter :

• référer pour prise en charge.

Pied talus

Examen clinique :

• augmentation de la flexion dorsale ; 

• diminution de la flexion plantaire.

Attitudes à adopter :

• référer pour examen des hanches ;

•  bon examen général pour éliminer un « pied 
convexe », le plus souvent associé à un syn-
drome général ;

•  le plus souvent bénin ; se traite par des exercices 
d’assouplissement effectués par la maman.

	�  EXAMEN DU PETIT ET 
DU GRAND ENFANT

Le pied plat

Examen clinique :

• Eliminer toute pathologie «générale» :

• neurologique (ex. I.M.O.C.) ;
• ligamentaire (ex. Ehler-Danlos) ; 
• génétique (ex. trisomie 21).

• Eliminer toute pathologie du pied :

• pied rigide et douloureux ;
• synostose du tarse ;
• pied convexe ;
• antécédents familiaux,…

Attitude à adopter :

Enfant en bonne santé :

Les semelles ne sont que très rarement 
indiquées.

Le pied creux

Eliminer toute pathologie «générale», surtout 
neurologique et surtout si unilatérale ;

Attitude à adopter :

• référer pour mise au point et prise en charge.

ANNEXE LES ANOMALIES DU PIED DU NOUVEAU-NÉ2

Jusqu'à 
3 ans Banal

Aucun traitement.

Après  
3 ans

Indolore
• Rassurer la famille.
• Conseil de chaussage

Douloureux
•  Référer pour chercher 

pathologie sous-jacente.
• Rarement des semelles.
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ANNEXE   RACHIS  3

	� EXAMEN DU NOUVEAU-NE

Torticolis congénital

Examen clinique :

• à 6 semaines et les mois suivants ;

•  le plus souvent bénin mais rechercher une 
autre pathologie éventuelle ;

•  palpation d’une «masse» dans le muscle ster-
no-cléido-mastoïdien ;

•  diminution de la mobilité du cou, tête penchée 
du côté atteint.

Attitudes à adopter :

•  dans tous les cas, examen des hanches et 
échographie au moindre doute. En cas de rota-
tion incomplète à l’examen clinique envisager 
échographie du cou et Rx Colonne (anomalie 
vertébrale exceptionnelle) ;

•  kiné intensive.

Rachis

Examen clinique :

• systématique à chaque visite ;

•  recherche de l’asymétrie (positions assise, 
couchée et station debout) ;

•  recherche d’une anomalie sur la ligne médiane ; 
ex : angiome, tache pileuse, etc…

•  examen neurologique.

Attitude à adopter :

• si positif, référer pour mise au point.

	�  EXAMEN DE L’ENFANT  
ET DE L’ADOLESCENT

Examen clinique :

• histoire familiale ;

• examen en position penchée en avant du rachis ;

• rechercher l’asymétrie vertébrale ;

• examen clinique neurologique ;

• examen général :

• inégalité de longueur des membres inférieurs ;
• asymétrie du bassin ;
• laxité.

Attitude à adopter :

• asymétrie de type «scoliose» :

•  parler d’asymétrie afin de ne pas alarmer 
la famille (il y a de nombreuses asymétries 
mais peu de vraies scolioses);

• scoliose = symptôme :

•  enfant plus jeune : référer pour rechercher 
la cause éventuelle et prise en charge ;

•  pré-adolescent et adolescent référer pour 
prise en charge.

• asymétrie de type «cyphose»:

• référer pour mise au point.
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•  Bon examen clinique général à la recherche 
de pathologie «générale» versus l’enfant en 
bonne santé avec «troubles rotationnels».

Exemples:

• infirmité motrice cérébrale ;

• nanisme (courbe percentile) ;

• syndromes divers (trisomie 21,…) ;

•  maladies «neuromusculaires» (Duchenne, 
poliomyélite).

• Histoire familiale

• Regarder marcher et courir l’enfant

Chercher :

• l’asymétrie des membres ;

•  l’asymétrie de mouvements des membres 
supérieurs ;

• la boiterie.

Regarder l’angle de progression du pied (vers 
l’intérieur, vers l’extérieur).

Énormes variations physiologiques.

	�  IMPORTANCE DE LA « COURBE 
NORMALE » POUR L’AGE

Varus  
maximum 12-18 mois

15° varus

Valgus  
maximum

3-4 ans  12° valgus

«Aspect adulte» 6-7 ans

	�  IMPORTANCE DU PERCENTILE 
TAILLE

Si Varus/valgus + et Percentile < 5 Recher-
cher pathologie :

• rachitisme de toute origine ;

• pathologie endocrinienne ;

•  maladie génétique : dysplasie métaphysaire 
ou autre nanisme.

	�  AUGMENTATION RAPIDE DU 
VARUS/VALGUS

• traumatisme;

• tumeur.

Varus excessif chez un enfant de couleur de 
peau noire, pensez à la maladie de Blount (Pour 
plus de détails voir ce terme sur www.orpha.net )

Varus/valgus unilateral

• traumatisme avec arrêt/excès de croissance ;

• tumeur ;

• hémangiome.

Si excessif à 6/7 ans, âge osseux + goniométrie 
et planification d’une éventuelle épiphysiodèse 
unilatérale (selon âge osseux et importance, pas 
avant 11/12 ans).

	� EXAMEN CLINIQUE

• excès pondéral ?

• regarder marcher et courir l’enfant ;

•  difficulté de la mesure intermalléolaire (valgus) 
et intercondylienne (varus).

Pour le traitement des genu valgum ou varum 
physiologiques, les «souliers» correcteurs, les 
exercices, les semelles en «coin» ne changent 
en rien l’histoire naturelle.

ANNEXE   STATIQUE DES MEMBRES INFERIEURS  4

ANNEXE   LES TROUBLES ROTATIONNELS DES MEMBRES  
 INFERIEURS CHEZ L’ENFANT  5



307

D
ÉP

IS
TA

G
E 

D
ES

 T
R

O
U

B
LE

S
 O

R
TH

O
P

ÉD
IQ

U
ES

ANNEXE   PRONATION DOULOUREUSE DE BROCA6

• Localiser le niveau du «trouble» rotationnel.

Les parents sont persuadés que le problème vient du «pied» et qu’une semelle arrangera tout, il 
n’en est rien.

Schématiquement, le plus souvent :

Nourrisson/petit enfant : pied en metatarsus adductus (voir annexe pied).
Petit enfant : jambe en torsion interne (le plus souvent) ou externe du tibia.

Mesures à prendre :
• ne pas s’asseoir sur les pieds ;
• les semelles n’ont pas d’action sur une torsion à ce niveau.

Enfant plus grand: fémur/hanche : antéversion fémorale.

Mesures à prendre :
• ne pas s’asseoir en «W» ;
•les semelles et «appareillages» divers n’ont aucune action sur une torsion aussi haut-située.

Dr M. Deschamps

	� DEFINITION

Il s’agit de la subluxation purement traumatique 
des premiers pas, due à une traction trop vive 
de l’avant-bras, par exemple quand on le retient 
lorsqu’il trébuche ou encore lors de jeu brusques.

	� SYMPTOMATOLOGIE

Cris et impotence fonctionnelle : l’enfant ne peut 
plus fléchir l’avant-bras qui est figé en pronation ; 
il a mal et il pleure. La radiographie est normale

	� EVOLUTION

La subluxation se réduit souvent d’elle-même 
mais pas toujours…

	� TRAITEMENT

Traction en pronation puis flexion du coude alors 
qu’on place l’avant-bras en supination.

On peut sentir un déclic au moment où la tête 
radiale se remet en place.

Il n’y a pas de séquelle et aucune autre mesure 
n’est nécessaire. Cependant, la récidive est 
possible.

	� PREVENTION

Attirer l’attention des parents sur le fait qu’il ne 
faut jamais soulever le jeune enfant en le tirant 
par la main ou l’avant-bras; il est recommandé 
de le soulever en le portant en dessous des 
bras (prise thoracique sous les creux axillaires).
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ANNEXE   PRÉVENTION DES PLAGIOCÉPHALIES POSITIONNELLES7

Dr MC Mauroy, Dr J.M. Dubru

	� OBSERVATIONS

La mise en œuvre, à partir de 1995, des recomman-
dations de couchage sur le dos des nourrissons 
pendant le sommeil pour prévenir la mort subite 
du nourrisson a été suivie d’une augmentation 
non négligeable des plagiocéphalies posturales.

A l’hôpital Necker à Paris, 200 cas de plagiocépha-
lies ont été répertoriés, dont 56 ayant nécessité 
une intervention chirurgicale (contre quelques 
dizaines par an avant 1994).

(Médecine et enfance ; Pr. D. Renier, neurochirur-
gien pédiatrique, 05/2008)

	� DEFINITION

Plagiocéphalie posturale : Aplatissement posté-
rieur du crâne d’un côté ou de l’autre, d’origine 
positionnelle, sans anomalie sous-jacente des 
structures crâniennes.

	� CAUSES :

•  les muscles du cou sont faibles chez le bébé, 
de sorte qu’il a tendance à toujours tourner la 
tête du même côté lorsqu’on le couche sur le 
dos. Comme le crâne des bébés est malléable, 
la pression peut déformer les os et aplatir la 
partie de la tête qui repose sur le matelas ;

•  prématurité ;

• hypotonie ;

•  déformation de la tête à la naissance suite 
notamment à une contrainte utérine ;

•  le fait de toujours donner à manger à l’enfant 
tête tou rnée du même côté ;

•  laisser le bébé dans le lit, couché sur le dos 
même en période d’éveil ;

• être un garçon (étiologie indéterminée) et un 
premier né.

Van Vlimmeren et coll font état d’une corrélation 
entre l’apparition de plagiocéphalie et le fait 
de mettre l’enfant en position ventrale lorsque 
l’enfant est éveillé moins de trois fois par jour 
(Pediatrics 2007,119, « Risk factors for defor-
mational plagiocephaly at birth and at 7 weeks 
of age : a prospective cohorte study »).

Cependant, dans ce travail, les auteurs montrent 
que la plagiocéphalie posturale est davantage 
due à une position préférentielle de la tête et à 
de « mauvaises » techniques de soins et d’ali-
mentation qu’au coucher sur le dos.

	� REMÈDES OU PRÉVENTION :

•  il est essentiel de repérer les déformations 
du crâne dès les premières semaines de vie. 
A cet âge, la souplesse de la boîte crânienne 
permet à des conseils positionnels de prévenir 
et de réduire la plagiocéphalie. Chez les bébés 
affichant une préférence positionnelle, les 
meilleurs résultats sont obtenus si en plus 
des conseils des séances de kinésithérapie 
sont réalisées par un professionnel ;

•  proposer des périodes courtes (10 à 15 minutes 
3 fois par jour) de position ventrale lors des 
périodes d’éveil, sous surveillance de l’adulte ;

•  varier les positions de la tête notamment 
lors des périodes de soin et d’alimentation 
et en diversifiant la direction des facteurs de 
stimulation visuelle ;

•  petits exercices de musculation de la muscu-
lature du cou lors d’interactions (le change, 
par exemple) ;

• traitement d’un éventuel torticolis congénital ;

•  coussinet adapté pour positionner la tête en 
décharge du côté aplati ;

•  le port de casque et les interventions chirur-
gicales sont réservés aux cas extrêmes après 
avis spécialisé.

	� QU’EN PENSENT LES SOCIÉTÉS 
DE PÉDIATRIE ?

« Pendant leur période d’éveil, les bé-
bés devraient toujours passer un certain 
temps sur le ventre, sous supervision, et 
ce plusieurs fois par jour. Non seulement 
la période passée sur le ventre évitera la 
formation d’une zone plate sur la tête, mais 
elle est importante pour le développement 
de votre bébé ». 

Société Canadienne de Pédiatrie
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	� BÉBÉ AFFOLÉ SUR LE VENTRE ?

Certains bébés n’ayant jamais connu la position 
ventrale peuvent avoir des réactions vives de 
mal-être les premières fois qu’ils sont mis en 
position ventrale. Ils crient, pleurent, se crispent, 
semblent effrayés.

Que faire ?

Il importe de reconnaître cet état de mal-être et 
de ne pas le prolonger inutilement. Par contre, 
afin que l’enfant apprenne à dominer cette si-
tuation, prenez l’habitude lorsqu’il est éveillé de 
le mettre en position ventrale plusieurs fois par 
jour. Vous le ferez, au début pas plus de quelques 
minutes, en restant près de l’enfant ou en le 
tenant sur vos genoux, en le rassurant par la 
voix, le regard, et en soutenant son thorax. Très 
vite, il apprendra à porter ses bras vers l’avant 
et à soutenir sa tête. Ainsi, s’il lui arrive de se 
retourner pour la première fois sans adulte près 
de lui, il sera capable de dominer cette position 
et ne s’affolera pas.

	� EN RÉSUMÉ« L’augmentation exponentielle des cas de 
plagiocéphalie positionnelle est en rapport 
direct avec l’adoption de la position de 
décubitus dorsal strict pour prévenir le 
syndrome de la mort subite. Un retour en 
arrière est hors de question, la déformation 
crânienne postérieure étant le tribut à payer 
pour éviter une mort subite. L’adoption dès 
la naissance, lorsque l’enfant est éveillé, 
de positions variées sur le dos et les côtés, 
voire en décubitus ventral pour développer 
la musculature cervicale postérieure, devrait 
prévenir la survenue de ces déformations. »

Société Suisse de Pédiatrie

RISQUES DE PLAGIOCÉPHALIE POSTURAL

 Torticolis congénital

 Prématurité

 Hypotonie

 Déformation de la tête à la naissance

  Soins qui impliquent que la tête soit tournée 
toujours du même côté

  Bébé maintenu dans son lit sur le dos même 
lors des moments d’éveil

 Garçon

 Premier né

PRÉVENTION :

 Favoriser la motricité libre lors des moments d’éveil

  Périodes de position ventrale sous surveillance 
et réassurance par un adulte

  Positions variées en périodes de soins et 
d’interactions

 Allaitement maternel

 Traitement d’un éventuel torticolis congénital

 Coussinet adapté

 Cas extrêmes : Casque et chirurgie
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Dr Th. SONCK

	� OBJECTIF
Garantir un environnement sain est essentiel 
pour la santé de l’enfant à court et à long terme. 
Les relations entre l’environnement et la santé 
interpellent de plus en plus en raison de l’aug-
mentation importante de certaines maladies 
comme les cancers de l’enfant (leucémies, 
tumeurs cérébrales) dont l’incidence augmente 
de 2% chaque année et les manifestations al-
lergiques comme l’asthme dont la fréquence a 
doublé en 10 ans.

Consciente de la vulnérabilité particulière de 
l’enfant vis-à-vis des polluants, l’OMS Europe 
a défini en 2004 un plan d’action ciblé sur les 
enfants (NEHAP). La vigilance est donc de mise 
en matière de pollutions dans les lieux occupés 
par des enfants en bas âge (domicile, milieux 
d’accueil et écoles) afin de limiter autant que 
possible les contacts avec les allergènes, les 
irritants et polluants.

	� MÉTHODE
Au cours d’une des premières visites à la consulta-
tion ou lors d’une des premières visites à domicile, 
anamnèse systématique sur l’environnement et 
les habitudes de vie de la famille ainsi que sur 
la possibilité de présence de polluants dans 
les lieux de vie et particulièrement de sommeil 
de l’enfant.

RESSOURCES EXISTANTES

La cellule Eco-Conseil de l’ONE développe des 
outils d’information et de sensibilisation notam-
ment sur la qualité de l’air intérieur (« L’air de 
rien, Changeons d’air ! »).

SUIVI

En cas de suspicion concernant la présence 
de polluants dans l’habitat avec répercussion 
possible ou évidente sur la santé de l’enfant, 
informer le médecin traitant pour qu’il puisse 
confirmer la nécessité d’une évaluation des 
pollutions intérieures au domicile par un service 
compétent : cette analyse est gratuite pour les 
familles si elle est prescrite par un médecin 
(SAMI : voir coordonnées plus loin)

Informer les parents sur la présence de subs-
tances potentiellement toxiques dans des produits 
(pesticides, biberons, cosmétiques…) pour les-
quels il existe une alternative accessible ou des 
précautions à respecter lorsqu’ils les utilisent.

Les coordonnées des services d’analyse des 
milieux intérieurs

Namur : SAMI-Namur

  081/77 67 14
  sami@province.namur.be

Hainaut : LPI

   065/403 610

   Hvs.lpi@hainaut.be

Liège :    SAMI-Liège

   04/230 48 22

     sami@provincedeliege.be

Luxembourg : SAMI-Lux

           084/310 503

               samilux@province.luxembourg.be

Brabant-wallon : SAMI
  010/77 67 14
  sami.bw@brabanwallon.be
Bruxelles : CRIPI

       02/775 75 75

       cripi@environnement.brussels.be

mailto:sami%40province.namur.be?subject=
mailto:Hvs.lpi%40hainaut.be%20?subject=
mailto:sami%40provincedeliege.be?subject=
mailto:samilux%40province.luxembourg.be%20?subject=
mailto:sami.bw%40brabanwallon.be%20?subject=
mailto:cripi%40environnement.brussels.be?subject=
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	� LES EFFETS   
 DE L’EXPOSITION  
 AU SOLEIL CHEZ  
 LE JEUNE ENFANT
Pour que l’enfant puisse bénéficier des effets 
positifs de l’exposition au soleil (synthèse de 
vitamine D, influence sur le bien–être et le 
moral), il importe de le protéger des effets né-
fastes : coups de soleil, déshydratation, coup de 
chaleur, mélanome et autres cancers cutanés, 
ophtalmie, cataracte et vieillissement accéléré 
de la peau. L’incidence du mélanome a doublé 
tous les dix ans entre 1970 et 2000 (incidence 
± 10/100 000 en Europe, 15900 décès en 2000). 
L’exposition solaire en particulier au cours de 
l’enfance, aux UVA et UVB, ( ! coups de soleil 
avant l’âge de 12 ans !) est un facteur de risque 
majeur. La prévention dès le plus jeune âge est 
donc particulièrement importante car la peau du 
jeune enfant est immature et le protège moins 
efficacement. D’autre part ses activités l’exposent 
davantage (50% de l’exposition totale est reçue 
avant 18 ans).

Les conseils suivants seront donnés en consul-
tation dès l’arrivée du printemps:

•  éviter de s’exposer aux heures les plus dan-
gereuses : deux heures avant et deux heures 
après le midi solaire (50 à 60% des UV de 
toute la journée) soit dans notre pays entre 
12 et 16 heures ;

•  se protéger efficacement : parasol, vêtements, 
chapeau, lunettes adaptées (avec le label CE 
3 ou 4) ;

•  appliquer régulièrement (toutes les deux heures ou 
plus) et généreusement de la crème solaire : 

•  préférer les écrans minéraux aux filtres 
chimiques;

•  utiliser des produits prévus pour les en-
fants : émulsion E/H c’est à dire avec 
phase grasse majoritaire, plus résistante 
à la transpiration, à l’eau et au sable ;

•  choisir un indice de protection élevé : FPS 
30 minimum, FPS 50 pour les plus jeunes ou 
les phototypes sensibles (peau et cheveux 
clairs). Attention l’ « écran total » n’existe 
pas : ne pas prolonger l’exposition même 
avec un indice de protection élevé !

•  se méfier de l’effet photosensibilisant de certains 

cosmétiques (huiles essentielles, parfums, …) 
ou médicaments (ex AINS Anti-Inflammatoires 
Non Stéroïdiens ).

En ce qui concerne les nævus congénitaux, le 
risque cancéreux est mal connu (4% ?) mais 
s’avère certain et potentiellement précoce pour 
les nævus de grande taille. La prise en charge 
sera évaluée au cas par cas :

•  pour les nævus de petite taille (< 1.5 cm), l’abs-
tention thérapeutique et la surveillance sont 
la règle en première intention avec excision 
reconsidérée vers 7 ans, avant la puberté et 
à l’âge adulte ;

•  pour les nævus de taille moyenne (entre 1.5 et 
15 cm) : excision ou surveillance en fonction de 
la localisation, de la taille et de l’âge ;

•  pour les nævus géants, prise en charge chirur-
gicale précoce, si possible dès la naissance.

Recommandations en cas de vague de chaleur/
pic d’ozone : voir la brochure « santé dans les 
milieux d’accueil de la petite enfance », édition 
2019 pages 31-32 (téléchargeable sur www.
excellencis-one.be & sur www.one.be )

	�  LES PARAMÈTRES  
D’AMBIANCE

Réglage de la température et du degré d’humidité

D’une manière générale, la température idéale 
de l’air intérieur se situe entre 18 et 22° dans 
les pièces de vie. Les écarts de température sont 
évités en cours de journée ou d’une pièce l’autre. 
Durant la nuit, il vaut mieux mettre le chauffage 
en veilleuse sur 15°. L’humidité relative doit se 
situer idéalement entre 40 et 60%. En dessous de 
40%, il fait trop sec pour les voies respiratoires. 
Au-delà de 70%, le risque de développement de 
moisissures et d’acariens augmente. De plus, la 
moiteur de l’air ambiant entraîne une sensation 
de froid obligeant à surchauffer la maison

Renouvellement d’air quotidien

Ventiler, renouveler l’air est une pratique obligatoire 
pour assurer un environnement intérieur sain. 
On peut parfois observer des développements de 
moisissures sur certains murs et plafonds. Dans 
un certain nombre de cas, ces développements 
résultent d’un phénomène de condensation qui 

http://www.excellencis-one.be 
http://www.excellencis-one.be 
http://www.one.be
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est lui-même la conséquence d’une ventilation 
inadéquate.

Si une pollution chimique devait avoir lieu (émission 
de composés organiques volatils, formaldéhyde, 
monoxyde de carbone,…), la ventilation systéma-
tique et adéquate en réduirait considérablement 
les effets néfastes. Même chose pour le radon.

Chaque local doit disposer idéalement d’une 
fenêtre ouvrante ou au moins oscillante ou 
d’un système de ventilation (salle de bains). 
Idéalement, les locaux sont équipés de manière 
à assurer une circulation d’air continue. En été, 
la ventilation peut être permanente mais en 
hiver, la ventilation s’effectue en ouvrant une 
ou plusieurs fenêtres (en fonction du volume 
de la pièce) durant 15 minutes maximum pour 
éviter que la vapeur d’eau ne se condense sur 
les murs refroidis. Dans les chambres, la fenêtre 
sera ouverte 15 minutes avant chaque sieste et 
éventuellement après celle-ci.

Dans la cuisine, une hotte à évacuation vers 
l’extérieur doit fonctionner lors de la préparation 
des repas de façon à évacuer l’humidité et les 
gaz de cuisson.

Il existe des systèmes automatiques de venti-
lation où des grilles sont placées aux fenêtres 
et un système d’extraction d’air permet son 
renouvellement. Ce type de système doit être 
régulièrement entretenu pour être opérationnel.

	�  LA LUTTE CONTRE  
LES POLLUANTS

Les acariens et les moisissures

(cf. Chapitre 7« Prévention de l’allergie »)

Le tabagisme

Il est recommandé de ne jamais fumer dans les 
pièces où vit l’enfant. Les fenêtres ouvertes et la 
hotte de la cuisine ne permettent pas d’éliminer 
tous les produits toxiques contenus dans la fumée 
de tabac. Ces produits restent présents dans l’air 
durant de nombreuses heures (48 heures pour 
une cigarette fumée).

L’emploi de pesticides

Les pesticides sont des produits chimiques ven-
dus sous différents conditionnements (solution, 
poudre, diffuseurs, shampooing anti-poux, colliers 
pour animaux domestiques…) destinés à lutter 
contre les organismes vivants indésirables (in-
secticides, acaricides, fongicides, herbicides…). Ils 
nous contaminent par voie cutanée, respiratoire 
mais aussi alimentaire. Ils peuvent être présents 
dans l’habitation de manière plus insidieuse 
comme les produits acaricides qui imprègnent 
matelas et housses, les produits d’entretien du 
bois qui contiennent des fongicides, … Il est tout 
à fait déconseillé d’employer des pesticides en 
présence d’enfants ou de femmes enceintes, que 
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison. 
Cependant, leur emploi (et leur présence) dans 
les lieux où ils vivent doit également être banni 
puisque le problème n’est pas seulement lié au 
moment de leur emploi mais au fait que ces 
produits se répandent et persistent au sein de 
l’habitat. Les jeunes enfants sont particulière-
ment exposés : ils circulent à «quatre pattes », 
jouent avec les animaux domestiques, mettent 
tout en bouche…

L’exposition chronique à ces produits peut pro-
voquer des symptômes généraux tels que maux 
de tête, nausées, fatigue mais aussi de l’irrita-
tion (muqueuses oculaires et respiratoires). Ils 
peuvent être à l’origine de réactions allergiques 
ainsi que de perturbations du système hormonal 
(baisse de la fertilité, puberté précoce) et/ou du 
système immunitaire voire même de cancers. Il 
est prouvé que l’usage d’insecticides à la maison 
pendant la grossesse est significativement associé 
à plusieurs types de lymphomes et leucémies 
aiguës chez l’enfant.

Il existe des méthodes alternatives pour prévenir 
et lutter contre les organismes vivants indési-
rables. Ces méthodes doivent être utilisées en 
priorité. Le recours aux pesticides doit devenir 
dès lors tout à fait exceptionnel (si la situation 
le justifie) en cas d’échec des autres méthodes. 
Dans ces situations, il est préférable d’utiliser 
des vaporisateurs plutôt que des sprays, des so-
lutions aqueuses plutôt que des solvants volatils. 
Il est indispensable de respecter les précautions 
d’usage : suivre les directives du fabricant (doses 
préconisées), couvrir les aliments, le matériel 
de cuisine, les jouets, aérer un maximum après 
utilisation, ne pas réoccuper les lieux trop rapi-
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dement, se laver les mains après utilisation et 
stocker les produits hors de portée des enfants, 
sous clé, dans leur emballage d’origine.

POUR EN SAVOIR PLUS

•  Consulter le site du SPF Santé publique :  
www.health.belgium.be

•  Consulter: www.espace-environnement.be : 
Thème santé et habitat

•  Biocides et pesticides : pas sans risques !, SPF 
Santé publique, Sécurité de la chaîne ali-
mentaire et Environnement, Bruxelles 2007. 
Téléchargeable sur le portail : www.belgium.
be >home>publications> environnement.

•   B ruxelles-Environnement:
   nature@environnement.brussels

•  Adalia 2.0 : facilitateurs Zéro Pesticides 
facilitateur2@gmail.com 
facilitateur3@gmail.com 
ou encore : info@adalia.be

Les composés organiques volatils et 
autres substances chimiques dangereuses

Ce sont les effets combinés et cumulatifs, ainsi 
que l’utilisation à long terme de substances poten-
tiellement nocives qui suscitent des inquiétudes.

❶ La dénomination « composés organiques 
volatils » regroupe un ensemble de molécules 
provenant de produits d’entretien (comme les 
muscs dont le limonène qui donne une odeur de 
citron au détergent), de désinfectants (comme le 
dettol, le HAC), de désodorisants et diffuseurs de 
parfum (bâtonnets, aérosols…) et de cosmétiques. 
Certains émanent de matériaux de construction 
(libérés pendant les travaux de rénovation) ou de 
bricolage comme des peintures, des vernis, des 
solvants, des produits de traitement du bois et 
autres. D’autres comme les hydrocarbures aro-
matiques sont produits par la circulation routière 
ou se retrouvent dans la fumée de cigarettes.

Leur toxicité est bien établie et des seuils de 
sécurité ont été fixés pour chacun d’eux (pour le 
benzène, selon l’OMS, il n’existe pas de seuil de 
sécurité absolue en deçà duquel il n’y aurait pas 
de risque). Ils peuvent provoquer des irritations 
et accentuer des manifestations allergiques mais 
surtout certains (comme le formaldéhyde) sont 

considérés comme potentiellement cancérogènes.

Il est donc recommandé d’éviter de les utiliser 
(privilégier des produits qui en sont dépourvus) 
et, si leur emploi s’avère nécessaire, de lire atten-
tivement la notice d’utilisation et d’appliquer les 
protections recommandées (gants, masque…), de 
respecter les dosages, de ventiler suffisamment 
et d’attendre le temps requis avant de réoccuper 
les locaux. Ces produits doivent être rangés dans 
leur emballage d’origine, dans un local fermé, 
inaccessible aux enfants.

❷ Les perturbateurs endocriniens (pesticides 
organochlorés, plastifiants, dioxines, détergents, 
métaux lourds (mercure, cadmium), produits igni-
fuges, hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
cosmétiques…) sont des produits qui se fixent sur les 
récepteurs hormonaux ou en modifient le taux circu-
lant. 

QUELS DÉGÂTS PEUVENT-ILS PROVOQUER ?

Ils sont soupçonnés d’augmenter le risque de :

•  divers cancers (du sein, des testicules, de la 
prostate) ;

•  troubles de la fertilité, puberté précoce, mal-
formations congénitales (hypospadias …)

• allergies ;

•  diabète, obésité, dérégulation de la thyroïde, 
du foie, du pancréas ;

•  troubles neurologiques (autisme, hyperactivité, 
troubles de l’attention, troubles des appren-
tissages, dépression, maladie d’Alzheimer…) 

QUELLES SUBSTANCES ?

•  Les phtalates peuvent entrer dans la com-
position de certains cosmétiques, de jouets, 
d’articles de puériculture ou de leur emballage. 
Les directives européennes 1999/815/ CE et 
2005/84/CE interdisent temporairement l’emploi 
de six phtalates dans les jouets et les articles 
de puériculture destinés à être mis en bouche 
par des enfants de moins de trois ans dont les 
phtalates qui semblent les plus dangereux : 
DEHP, DBP, DIPB, BBP.

•  Les parabènes sont utilisés comme conser-
vateurs dans l’alimentation, certains produits 
pharmaceutiques et les cosmétiques. Outre 
leur interférence avec les récepteurs hormo-

http://www.health.belgium.be
http://www.espace-environnement.be
http://www.belgium.be
http://www.belgium.be
http://nature@environnement.brussels
mailto:?subject=
mailto:facilitateur3%40gmail.com?subject=
mailto:info%40adalia.be?subject=
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naux oestrogéniques, ils sont potentiellement 
allergisants.

•  Le bisphénol A fait partie des composés or-
ganiques aromatiques et des perturbateurs 
endocriniens. Il est utilisé dans la fabrication de 
plastiques durs transparents (polycarbonates 
reconnaissables au code de recyclage 7, PC) 
ainsi que des résines époxy servant de couche 
protectrice dans les boîtes de conserve métal-
liques pour aliments et boissons. Il fait office 
d’antioxydant et stabilisateur des PVC. On en 
retrouve également dans certains cosmétiques 
et dans les résines utilisées en soins dentaires. 
Dans l’organisme, le bisphénol A agi comme 
xénoestrogène, se lie aux récepteurs alpha 
et agit comme l’oestradiol (action 1000 fois 
inférieure). Diverses études ont montré une 
corrélation entre des taux urinaires élevés de 
bisphénol A et la présence de diabète de type 
II, de maladies cardiovasculaires, d’atteintes 
hépatiques, pancréatiques et thyroïdiennes, de 
problèmes d’attention chez l’enfant et d’atteinte 
de la spermatogenèse (réduction du taux et de 
la qualité des spermatozoïdes). Cette substance 
chimique s’extrait des plastiques spontanément 
à faible dose. Des taux plus élevés de bisphé-
nol A se dégagent dans certaines conditions 
qui sont à éviter : contact avec des liquides à 
haute température (four à micro-ondes, eau 
bouillante), contact avec des acides (jus de 
fruits) et nettoyage abrasif (détergent puissant 
ou brosse) ainsi qu’en cas d’usure. Selon le 
principe de précaution, conseiller l’utilisation 
de biberons en verre incassable jusque 6 mois

•  Le triclosan : biocide, conservateur utilisé dans 
les savons, dentifrices, jouets, vêtements …

•   Les retardateurs de flamme : jouets en peluche, 
vêtements, jeux d’enfants, mobilier (tissus)

•  Les alkylphénols (émulsifiants) : utilisés dans 
les cosmétiques, les vêtements, les détergents…

•  Les composés perfluorés (téflon) : dans les 
cosmétiques, les ustensiles de cuisine, les 
vêtements …

•  Les dérivés de la benzophénone : crèmes 
solaires, parfums, shampooings…

COMMENT LES ÉVITER ?

• Lire soigneusement les étiquettes pour faire 
un meilleur choix.

• Varier les produits utilisés, l’alimentation.

• Limiter l’usage des cosmétiques, des pesticides …

• Laver tout vêtement neuf avant utilisation.

•  Acheter des meubles et jouets d’occasion en 
bon état (COV éliminés).

❸ Les cosmétiques peuvent contenir outre des 
perturbateurs endocriniens de nombreuses subs-
tances allergisantes, irritantes, potentiellement 
toxiques (comme les éthers de glycol qui sont 
immuno-neuro-reprotoxiques), voire cancérogènes 
(comme le formaldéhyde).Il convient d’éviter 
une surconsommation de ces produits chez les 
jeunes enfants (crèmes hydratantes, lingettes, 
huiles…) et de privilégier des produits simples 
sans colorants, conservateurs ou parfums de 
synthèse.

Les huiles essentielles peuvent être allergisantes, 
dermocaustiques et photo-sensibilisantes. A 
doses plus importantes, elles peuvent provoquer 
des malaises, des symptômes neurologiques 
(convulsions…) ou respiratoires (spasme laryn-
gé…). En usage pédiatrique, elles doivent rester 
à des concentrations inférieures à 2 % (1% pour 
le visage) mêlées à des huiles végétales et ne 
jamais être appliquées sur des muqueuses. Chez 
les enfants de moins de 7 ans, les inhalations et 
aérosols ainsi que l’utilisation d’huile essentielle de 
marjolaine, romarin, eucalyptus, menthe poivrée, 
gingembre, agrumes, pin, benjoin, arbre à thé et 
géranium sont fortement déconseillées. Ne pas 
utiliser d’huile essentielle par voie interne avant 
30 mois (cf. fiche « quels cosmétiques choisir ?, 
« L’air de rien changeons d’air »).

LE MONOXYDE DE CARBONE

Il n’y a pas de parallélisme entre le taux sanguin 
de CO et les signes cliniques. Chez l’enfant, ceux-
ci sont identiques à ceux présentés par l’adulte. 
Chez le nourrisson, les premiers signes d’une 
intoxication aiguë peuvent être des vomissements, 
une grande pâleur, des pleurs inexpliqués, une 
agitation anormale.

Le monoxyde de carbone est émis suite à la com-
bustion incomplète de tout combustible carboné 
par une unité de production d’eau chaude ou par 
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un chauffage (chaudière, chauffage d’appoint, 
four au gaz). L’obstruction de l’arrivée d’air de la 
chaufferie empêche une combustion complète 
du carburant et favorise donc la libération de CO. 
De même les foyers et les fours de cuisinières 
au gaz dont la combustion est mal réglée. Les 
causes les plus fréquentes d’intoxication au CO 
sont le chauffe-eau défectueux dans la salle 
de bains et le poêle à bois (1253 personnes 
intoxiquées au CO en Belgique en 2007 selon le 
Registre National, ± 50 décès par an).

Comme conseils de prévention, il convient de 
mentionner, non seulement le fait d’utiliser 
une installation conforme à la réglementation 
et contrôlée une fois par an, ainsi que de faire 
procéder à la vérification et le ramonage des 
cheminées également une fois par an, mais 
également de conseiller la vérification régulière 
par le particulier des grilles d’aération basse 
(ventilation d’air frais) et haute (évacuation d’un 
éventuel gaz toxique) de la chaufferie et, le cas 
échéant, celle de la salle de bains qui doit être 
maintenue ouverte.

Les chauffages d’appoint inadéquats sont à pros-
crire (brasero, appareils d’appoint fonctionnant 
24 heures sur 24, chauffage à pétrole lampant…) 
surtout quand la ventilation est insuffisante.

�LE DÉVELOPPEMENT DE LÉGIONELLES 
DANS LE CIRCUIT D’EAU CHAUDE

Les légionelles sont responsables d’environ 1% 
des pneumonies de l’enfant essentiellement 
par inhalation d’un aérosol d’eau contaminée. 
Pour éviter leur développement, les mesures 
préventives suivantes doivent être appliquées :

•  toujours utiliser de l’eau potable pour la pro-
duction d’eau chaude sanitaire ;

•  l’eau froide ne peut avoir une température 
supérieure à 25° ;

•  l’eau chaude doit être produite à une température 
de 60° : on évitera qu’elle reste durablement 
dans le chauffe-eau à une température moindre ;

•  l’eau doit être maintenue à 55° au moins en 
tout point du réseau principal ;

•  les installations doivent être entretenues 
régulièrement.

LES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Des questions se posent aujourd’hui sur les effets 
des ondes électromagnétiques de radiofréquence 
(GSM, Wi-Fi…) sur la santé des enfants. Les 
études réalisées sur les effets de l’exposition 
aux ondes de la téléphonie mobile sur la santé 
chez les adultes ne permettent pas d’apporter 
une réponse univoque (il existe de nombreux 
résultats contradictoires et des biais dans les 
études) mais ont abouti au classement des ondes 
électromagnétiques en catégorie 2B, c’est à dire 
« peut-être cancérogènes ». 

Des études sont en cours chez les enfants, mais 
il faut prendre en compte les spécificités des 
enfants : l’absorption des ondes est plus élevée 
que chez l’adulte en raison de caractéristiques 
anatomiques, son tissu cérébral est en dévelop-
pement, et l’exposition des enfants d’aujourd’hui 
sera plus longue que celle des adultes nés avant 
l’ère du sans-fil. 

Au final, il s’agit donc d’une question de gestion 
de l’incertitude scientifique, et à ce titre, il y a une 
certaine logique à ne pas utiliser un outil quand 
le besoin n'existe pas. Il est important de noter 
aussi le fait que l’intensité des champs électro-
magnétiques produits par l’usage de la téléphonie 
mobile est nettement supérieure à l’intensité 
des champs électromagnétiques générés par 
les bornes Wi-Fi. Il est donc recommandé de ne 
pas porter de GSM aux oreilles des enfants et de 
les utiliser le moins possible en leur présence 
(ne pas les laisser en veille). 

Certaines personnes se présentent comme 
« hypersensibles aux ondes ». Toutefois, les 
études n’ont pas permis à l’heure actuelle de 
mettre en évidence une association causale 
entre l’exposition aux ondes et les symptômes.

�LE SATURNISME

	� OBJECTIFS
Dépister, prévenir et assurer le suivi médico-so-
cial de l’intoxication par le plomb ou saturnisme 
dans la population infantile de 6 mois à 6 ans.

La prévalence du saturnisme (plombémie : 100 
μg/l) dans une étude portant sur n = 533 était de 
51,8% au sein d’une population à risque (enquête 
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réalisée par l’Institut d’Hygiène et d’Epidémiologie 
en 91-92). Depuis deux décennies, on observe 
une diminution significative de la plombémie.

Une étude réalisée en 2003-2004 dans quatre 
maternités bruxelloises a révélé que seulement 
51.7% (197 sur 381 dosages de plomb dans le 
sang de cordon ombilical) des enfants présen-
taient à la naissance moins de 20 μg/l de plomb. 
Or physiologiquement, le plomb ne devrait pas 
être présent dans l’organisme. Deux enfants 
avaient un taux supérieur à 100 μg/l et 17 un 
taux supérieur à 50μg/l.

	� ANAMNÈSE
Anamnèse systématique sur l’environnement 
et le comportement de l’enfant ainsi que sur le 
mode de vie de sa famille, parmi une population 
à risque.

L’ENVIRONNEMENT

Logement à proximité d’une zone de trafic intense, 
de fours de fonderies de minerais non ferreux, 
d’industries automobiles, mécaniques (potagers, 
vergers également contaminés).

Logement ancien, humide, dégradé ou rénové 
récemment.

Vieilles peintures écaillées (habitat ancien 
construit avant 1949, surtout les châssis, les 
radiateurs et l’extérieur).

Conduites d’eau en plomb, surtout dans les 
régions à eau douce.

LE COMPORTEMENT ET/OU L’EXAMEN CLINIQUE

• Comportement « pica » ou activité main – bouche.

• Signes d’anémie (pâleur).

•  Troubles digestifs : douleurs abdominales 
récurrentes, constipation opiniâtre, diarrhées, 
vomissements, anorexie.

•  Rupture au niveau de la courbe de croissance 
staturo-pondérale.

•  Signes neurologiques : irritabilité ou l’apathie 
excessive, troubles du sommeil, de l’attention, 
de la mémoire et du développement mental et 
psychomoteur (réduction des scores du QI).

•  Altération de la conscience, convulsions dans 
les cas aigus ou à un stade fort avancé (en-
céphalopathie menant au coma voire au décès).

L’ASPECT CULTUREL ET LE PAYS D’ORIGINE

Emploi pour l’alimentation de poteries, de vaisselle 
en céramique ou en étain, à usage décoratif, non 
expressément prévues pour un usage alimen-
taire (mise en solution des sels de plomb par 
les substances acides comme le vinaigre, les 
jus de fruits) : théières traditionnelles, plats à 
tajine, carafes en cristal.

Présence de plomb dans la composition de 
jouets, de cosmétiques (khôl) ou de remèdes 
traditionnels (surtout en provenance d’Asie ou 
du Moyen-Orient)

Provenance d’un pays (ex : la Chine, la Russie, 
…) où l’intoxication au plomb semble avoir une 
prévalence importante.

	� SUIVI MÉDICO-SOCIAL
S’il y a un risque, le seul moyen de le confirmer 
est une prise de sang. En même temps que le 
dosage du plomb, il y a lieu de demander d’autres 
analyses : l’hémoglobine, l’hématocrite, le MCH 
et le MCV, la ferritine et le calcium (vitamine D). 
Pour ce faire, l’enfant sera adressé à son médecin 
traitant ou son pédiatre.

Les enfants, dont la plombémie atteint ou dé-
passe 250 μg Pb/l, nécessitent une mise au point 
médicale, même s’ils sont asymptomatiques. Le 
traitement médical, s’il s’avère nécessaire (le 
plus souvent au-delà de 400-450 μg Pb/l), est 
basé sur l’utilisation de chélateurs, généralement 
en milieu hospitalier (certainement à partir de 
700 μg/l) : le but étant de mobiliser le plomb 
afin de lui faire quitter l’organisme sous forme 
hydrosoluble dans les urines. Un saturnisme 
symptomatique (même sans encéphalopathie) 
constitue une urgence médicale.

En fonction du résultat de cette plombémie, 
il faudra prendre les mesures adéquates. Le 
seuil de sécurité, proposé par les Centers for 
Disease Control (CDC-USA) et repris dans la 
législation française est de 100 μg Pb/l. Lors 
de dépassements (à partir de 100 μg Pb/l et 
en tout cas de 150 μg Pb/l), une recherche ap-
profondie des causes de l’intoxication doit être 
entreprise avec une anamnèse des personnes 
et de leurs habitudes et une évaluation des lieux 
d’habitation. Il semble cependant que les effets 
délétères neurologiques (chute du QI) soient déjà 
présents à des taux inférieurs à 100 μg/l et soient 
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L’intoxication au plomb est présente dès l’Antiquité. 
Les usages multiples de ce métal favorisèrent 
son expansion. La découverte de l’imprimerie et 
ensuite la révolution industrielle, ont contribué 
à l’accroissement de l’utilisation du plomb dans 
les milieux professionnels et domestiques.

Longtemps, on ne prit pas conscience que les 
enfants étaient également touchés. Il faudra 
attendre plusieurs études sur le saturnisme 
un peu partout en Europe pour révéler d’une 

manière assez impressionnante le nombre 
d’enfants intoxiqués par la peinture au plomb.

Le risque d’apparition de symptômes chez l’adulte 
augmente lorsque la plombémie est supérieure 
à 600-700 μg/l alors que chez l’enfant, certains 
auteurs considèrent qu’il existe une corrélation 
avec des troubles neurologiques mineurs même 
à des taux ≤ 100 μg Pb/l (diminution des perfor-
mances cognitives et sensori-motrices).

proportionnellement plus importants à des taux 
avoisinant 100μg/l qu’à des concentrations plus 
élevées. Le seuil de 100 μg/l pourrait dès lors 
être revu à la baisse dans les prochaines années 
(Levels of lead in children’s blood : www.euro.
who.int/ENHIS)

L’intervention d’un service d’analyse des milieux 
intérieurs (possible et gratuite sur prescription 
médicale à partir d’un taux avoisinant 60 μg/l) 
permettra l’identification des sources de plomb 
et le prélèvement d’échantillons pour analyse : 
poussières, écailles de peinture, eau de la conduite 
de la cuisine, cosmétiques, vaisselle et usten-
siles de cuisine pouvant contenir du plomb. Une 
mesure directe de la contenance en plomb de 
toute surface plane (mur, plafond, encadrement 
de portes et fenêtres, etc.) est également possible 
par l’utilisation d’un appareil à fluorescence X.

Si nécessaire, veiller à la mise en place d’un 
accompagnement social afin d’améliorer ou de 
changer l’habitat. S’assurer de l’installation de 
mesures efficaces, tant du point de vue médical 
et environnemental que social. Compléter l’édu-
cation à la santé et l’information des familles.

	� RESSOURCES
•  La cellule Eco-Conseil de l’ONE développe des 

outils d’informations et de sensibilisations no-
tamment sur la qualité de l’air intérieur (« L’air 
de rien, Changeons d’air! »).

•  L’Observatoire de la Santé et du Social de 
Bruxelles-capitale (OSB).

•  Le Laboratoire Intercommunal de Chimie et de 
Bactériologie de Bruxelles (LICB).

•  Les Services d’Analyse des Milieux Intérieurs: 
www.sami.be

•  L’Institut Scientifique de la Santé Publique (ISP)
‚rue Juliette Wytsman 14, 1050 Bruxelles. Tél.: 
02/642 51 11

•  Question Santé : Aide à la définition des besoins, 
objectifs et stratégies de communication ; aide à la 
création d’outils et de supports de communication. 
Rue du Viaduc 72 1050 Bruxelles /Tél : 02/5124174 
https://environnement.brussels/

	� CONCLUSIONS : 
Recommandations à donner aux parents :

❶  renouveler l’air de chaque pièce au minimum 
deux fois par jour (15 minutes maximum en 
hiver) ;

❷  utiliser un nettoyant multi-usage simple 
sans parfum (éviter l’usage de désinfectants 
à domicile) ;

❸  choisir les produits et matériaux les plus 
sains (lire les étiquettes) et respecter les 
modes d’emploi ;

❹  supprimer les toxiques inutiles (désodorisants, 
parfums, cosmétiques non indispensables…).

❺  faire entretenir les installations de production 
de chaleur une fois par an, veiller à l’entretien 
des grilles d’aération ;

❻  couvrir ou éliminer les peintures en mauvais 
état ou contenant du plomb ;

➐ pas de pesticides sauf situation exceptionnelle.

ANNEXE   INTOXICATION AU PLOMB  1

http://www.euro.who.int/ENHIS
http://www.euro.who.int/ENHIS
http://www.sami.be
https://environnement.brussels/
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	� ÉPIDÉMIOLOGIE

L’intoxication est provoquée par l’absorption 
de doses cumulatives de plomb. Le degré de 
risque d’intoxication est évalué en fonction des 
sources potentielles (émissions dans l’air, teneur 
de la ration alimentaire, contamination de l’eau 
de boisson par corrosion des canalisations de 
plomb, anciennes peintures au plomb).

Le plomb peut pénétrer dans l’organisme par 
différentes voies : par voie digestive essen-
tiellement, mais aussi par voie pulmonaire ou 
cutanéo-muqueuse.

Voie digestive

L’intoxication se fera alors le plus souvent par 
l’ingestion répétée de fragments de peintures 
au plomb. Il existe encore des peintures et des 
vernis au plomb dans les vieux bâtiments, mais 
aussi dans les intérieurs peints avec des peintures 
de récupération ou des peintures prévues pour 
l’extérieur. Ce mode de contamination touche 
surtout les enfants en bas âge.

En présence de tuyauterie en plomb dans le sys-
tème d’adduction, l’eau du robinet peut également 
être une source plus ou moins importante en 
fonction de sa dureté (le calcaire peut constituer 
une barrière protectrice en gainant l’intérieur 
des tubes). La réglementation wallonne fixe la 
concentration maximale autorisée à l’adduction à 
25 μg/l jusque fin 2013 et ensuite 10μg/l (Arrêté 
du gouvernement wallon du 15 janvier 2004).

L’intoxication peut aussi être liée à la contamination 
des fruits et légumes du jardin dans certaines 
zones ou d’aliments acides (fruits, tomates, vins…) 
lors de leur stockage dans des récipients de 
céramique vernis ou peints contenant du plomb.

Inhalation

L’imprimerie, les fonderies de zinc et de plomb 
produisent des poussières ou fumées riches en 
plomb. Le risque d’inhalation est fréquent dans 
ces milieux.

Plusieurs mesures ont été prises pour réduire 
l’exposition au plomb :

•  essence sans plomb : 20 mars 2000 - Arrêté 
royal remplaçant l’arrêté royal du 26 septembre 
1997 relatif aux dénominations, aux caracté-
ristiques et à la teneur en plomb des essences 

pour les véhicules à moteur ;

•  normes dans les industries à risque, normes 
concernant les peintures ;

•  le risque d’inhalation existe aussi en présence 
de poussières de peintures dans les habitations 
vétustes et humides.

Voie cutanéo-muqueuse

Certains composés du plomb (exemples : l’acétate 
basique de plomb ou eau blanche, le naphté-
nate de plomb…) passent au travers de la peau 
ou des conjonctives et pénètrent ainsi dans le 
corps humain (exemple : emploi de crayons khôl 
contenant du plomb).

	� SYMPTÔMES ET SIGNES

Les manifestations de saturnisme sont précédées 
d’une période plus ou moins longue d’impré-
gnation de l’organisme. Si, dans le cadre des 
intoxications massives, on peut observer encore 
exceptionnellement une encéphalopathie aiguë, 
il n’y a pas, en fait, de parallélisme entre le degré 
de l’intoxication et les manifestations cliniques. 
Dans les intoxications chroniques, les signes 
cliniques sont inconstants et peu spécifiques.

Chez l’adulte, le risque d’apparition de symptômes 
du saturnisme augmente lorsque la concentration 
de plomb dans le sang est supérieure à 600 à 700 
microgrammes de plomb par litre de sang total.

Ces symptômes consistent en gêne puis dou-
leurs abdominales qui peuvent faire croire à 
une appendicite ou à une péritonite (coliques 
de plomb), fatigue, maux de tête. Le risque 
d’encéphalopathie et de lésions cérébrales est 
important lorsque la plombémie est supérieure 
à 1000 μg/l de sang total.

Chez l’enfant, certains auteurs pensent que même 
à des taux ≤ 100 μg/l, il existe une corrélation 
avec des altérations neurologiques mineures qui 
pourraient entraver l’apprentissage et l’adaptation 
des enfants au milieu scolaire.

La symptomatologie neurologique se caractérise 
par des troubles du sommeil, des difficultés de 
concentration ou de mémorisation, des troubles 
du comportement comme de l’agressivité, de 
l’irritabilité, de l’agitation ou de l’apathie.
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Les principales manifestations digestives sont 
des douleurs abdominales, des vomissements, 
des diarrhées (parfois seul signe chez les en-
fants) ou de la constipation. La stagnation voire la 
régression de la courbe poids/taille, une pâleur 

anormale et des résultats biologiques en faveur 
d’une anémie doivent également faire penser à 
une intoxication au plomb. A un stade fort avancé 
d’exposition au plomb, l’encéphalopathie aiguë 
peut conduire à un coma, voire au décès.

 * I l semble cependant que les effets délétères neurologiques (chute du QI) soient déjà présents à des taux inférieurs à 100 
μg/l et soient proportionnellement plus importants à des taux avoisinant 100μg/l qu’à des concentrations plus élevées.  
Le seuil de 100 μg/l pourrait dès lors être revu à la baisse dans les prochaines années. Une enquête concernant les sources 
d’exposition au plomb s’avère utile déjà à ces taux chez l’enfant.

	� TRAITEMENT

En cas d’intoxication chronique, l’élimination du 
plomb de l’organisme se fera à l’aide d’agents 
chélateurs (médicaments administrés par voie 
parentérale ou orale) qui augmentent l’excrétion 
urinaire du plomb. Le traitement comportera 
obligatoirement une action visant à réduire au 
minimum l’exposition au plomb.

	� UN PROBLÈME SOUS-ESTIMÉ

Les populations les plus vulnérables au 
saturnisme sont les enfants

En effet, les volumes de nourriture et d’air par 
kilo de poids sont plus importants chez l’enfant 
en bas âge.

La rétention pulmonaire des particules (pous-
sières, fumées) varie de 30 à 60% selon leur 
taille et la solubilité des composés.

D’autre part, 50 % du plomb ingéré est absorbé 
par leur organisme, contre 10 à 20 % chez les 
adultes. Une carence en fer ou en calcium peut 
augmenter encore cette absorption.

Classe de 
risque

Plombémie 
(µg/l)

Actions

I < 99
Suivant l’âge et le risque lié à l’environnement de l’enfant, retester la plom-
bémie tous les 6 à 12 mois *

IIA 100-149

• Retester la plombémie tous les 3 à 6 mois
•  Si beaucoup d’enfants d’une même zone géographique présentent ces 

niveaux de plombémie, des interventions de type collectif doivent être 
réalisées

IIB 150-199

• Retester la plombémie et faire un bilan de fer tous les 3 ou 4 mois
•  Collecter l’information sur les sources possibles de hautes doses de plomb
• Eduquer les parents au point de vue hygiène, alimentation…
•  Si les niveaux persistent, investiguer l’environnement de l’enfant et dimi-

nuer le risque

III 200-449
• Commencer une évaluation médicale complète
• Identifier et éliminer les sources environnementales de plomb

IV 450-699
Commencer un traitement médical, évaluer les dangers liés à l’environne-
ment et y remédier dans les 48 heures

V > 700
Commencer un traitement médical, évaluer les dangers liés à l’environne-
ment et y remédier immédiatement.

Tableau 1 : classification du risque et recommandations (CDC 1991)
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Le risque de saturnisme infantile est important 
et augmente à cause du mode de vie des enfants : 
ils portent naturellement les doigts et les objets 
à la bouche et l’on observe chez certains un 
comportement particulier qu’on dénomme « le 
comportement pica » : il s’agit d’une anomalie de 
l’appétit caractérisée par une consommation de 
substances non comestibles. C’est un compor-
tement relativement fréquent chez les enfants 
d’âge préscolaire. Ce comportement pica peut 
être induit à la suite d’une ingestion d’écaille de 
plomb car le goût en est sucré.

Dans les quartiers à risque de Bruxelles, le 
saturnisme concernait 20 enfants sur 100. 
Selon les conclusions de l’étude de prévalence 
réalisée en 1992 par l’I.H.E. dans des quartiers à 
risque de Bruxelles, 30 enfants sur 533 soit 5,6 
% dépassaient 250 μg Pb/l. Au-delà de ce seuil, 
les enfants devaient être suivis médicalement 
pour imprégnation excessive. D’ailleurs, parmi 
ces 30 enfants, la moitié ont nécessité une 
hospitalisation.

Le saturnisme infantile est directement lié aux 
caractéristiques sociales des populations et à la 
non-rénovation de l’habitat ancien.

L’impact de l’environnement urbain sur la santé 
est démontré par des études épidémiologiques. 
Ces études révèlent que faute de perspectives 
d’avenir, les habitations anciennes sont négligées 
et occupées par des groupes de populations moins 
privilégiés. En outre, ces familles défavorisées 
passent 90 % de leur temps à l’intérieur de leur 
habitat. On peut aussi établir pour le saturnisme 
infantile un rapport direct avec les caractéris-
tiques sociales des populations concernées et 
la qualité de leur habitat. C’est en effet le faible 
revenu de ces populations qui les contraint à se 
loger dans un habitat ancien non rénové, et par 
conséquent bon marché.

Femmes enceintes

La résorption intestinale du plomb est nettement 
majorée chez la femme enceinte (jusque 70% du 
plomb ingéré se retrouve dans la circulation !) et 
s’ajoute au plomb relargué du secteur osseux de 
la mère pendant la grossesse. Le plomb circulant 
subit un passage transplacentaire et peut être 
responsable du décès, de la naissance préma-
turée ou de troubles du développement cérébral 
chez le fœtus. Si on réalise une intervention au 

niveau du domicile pour identifier et supprimer 
les sources de plomb, on peut observer une di-
minution de la plombémie avec une demi-vie de 
20 à 30 jours jusqu’à un nouvel équilibre dont le 
niveau est fonction du stock osseux. Or, la toxicité 
du plomb est liée à sa concentration sanguine. 
Ces mesures doivent donc être réalisées dès 
que possible.

Les carences en fer et calcium majorent la 
résorption intestinale du plomb. 

Dès lors, il est recommandé d’éviter une carence 
par une alimentation équilibrée qui assure un 
apport suffisant en fer, calcium et vitamine D, 
avec des repas réguliers (selon des études ex-
périmentales chez l’animal, le jeûne augmente 
l’absorption du plomb).

	�  ENVIRONNEMENT  
PROFESSIONNEL

Le Règlement Général pour la Protection du Travail 
prévoit des mesures de protection des travail-
leurs : des équipements individuels (masques) 
et collectifs (système d’aspiration de poussières) 
doivent être prévus, ainsi que des prélèvements 
d’air au poste de travail. La surveillance médicale 
de l’état de santé du travailleur est renforcée. Il 
ne sera pas traité ici de l’intoxication au plomb 
des travailleurs professionnellement exposés qui 
sont pris en charge par les médecins du travail.

	� MESURES DE PREVENTION

Les médecins de famille, les équipes de consul-
tations ONE sont privilégiés pour effectuer un 
premier travail de dépistage du saturnisme 
infantile.

�RECONNAÎTRE LES COMPORTEMENTS À 
RISQUE POUR LE SATURNISME INFANTILE

•  L’enfant a-t-il tendance à gratter les peintures 
des murs et des châssis ?

•  Met-il facilement des objets non comestibles 
en bouche (surtout des objets peints) ?

•  Utilise-t-on du crayon khôl ? De la vaisselle 
artisanale peinte ou vernie, en céramique ou 
en étain, des ustensiles traditionnels (théières, 
plats à tajine…) ? D’où proviennent-ils ?
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�RECONNAÎTRE LES SIGNES D’INTOXICATION

• L’enfant se plaint-il de douleurs abdominales ?

• Est-il pâle ?

• Le poids et la taille évoluent-ils normalement ?

• Est-il fréquemment irritable ?

•  Présente-t-il des troubles du sommeil, de la 
mémoire ?

• A-t-il des difficultés psychomotrices, des retards ?

�RECONNAÎTRE L’HABITAT A RISQUE

S’informer sur l’habitation de l’enfant

• La construction date-t-elle d’avant 1949 ?

•  L’intérieur de l’habitation comporte-t-il des 
peintures anciennes qui s’écaillent ? y a-t-il 
des endroits de grattage fait par les enfants ?

• Y a-t-il eu récemment des travaux de rénovation ?

•  Les canalisations d’eau sont-elles en plomb (ou 
soudées à l’étain-plomb) ? Y a-t-il des robinets 
en laiton ? Un adoucisseur d’eau ? (le calcaire 
peut constituer une barrière protectrice en 
gainant l’intérieur des tubes)

•  Existe-t-il dans l’environnement proche des 
sources d’émissions industrielles (comme 
les fonderies et les usines de traitement des 
déchets) ?

En cas de réponses positives aux questions 
reprises ci-dessus :

CONSEILS AUX PARENTS
S’assurer que les enfants n’aient pas accès à des 
peintures écaillées à l’intérieur (particulièrement 
au niveau des fenêtres et des radiateurs) et à 
l’extérieur de la maison ; effectuer les travaux 
de rénovation en prenant des précautions pour 
éviter la dissémination de poussières de pein-
ture contenant du plomb (prévoir une solution 
de relogement si nécessaire durant la période 
des travaux) : par exemple pour les peintures, il 
vaut mieux décaper la surface avec du décapant 
chimique (toute autre technique propagerait de 
la poussière chargée de plomb) ou simplement 
recouvrir la peinture si elle ne s’écaille pas. 
Couvrir les surfaces dégradées (film plastique, 
plaques de gyproc, panneau de bois, etc.). Opter 
pour des peintures sans plomb (se référer aux 
indications du producteur) :

•   nettoyer les carrelages et les sols à l’eau (ne 
pas utiliser de balai ni d’aspirateur, même 
préalablement) et laver les jouets réguliè-
rement ; aérer suffisamment (pour chasser 
l’humidité) : chaque pièce minimum deux fois 
par jour, pendant une période de 15 minutes 
maximum en hiver ;

•   laver les mains et le visage des enfants avant 
chaque repas (couper leurs ongles réguliè-
rement) ;

•   faire écouler l’eau du robinet quelques ins-
tants avant consommation (le matin, laisser 
couler l’équivalent de deux seaux d’eau), si les 
canalisations sont en plomb procéder à leur 
remplacement ;

•   laver soigneusement les légumes et fruits 
du jardin (ne pas les consommer si le sol est 
pollué par le plomb, par exemple à proximité 
d’industries à risque) ;

•  ne pas employer pour l’alimentation des pote-
ries, de la vaisselle en céramique ou en étain, 
à usage décoratif, non expressément prévues 
pour un usage alimentaire ;

•  rester attentif à l’absence de plomb dans la 
composition de jouets, de cosmétiques (khôl) 
ou de remèdes traditionnels (surtout en pro-
venance d’Asie ou du Moyen-Orient) ;

•  réaliser un dépistage par dosage de la plom-
bémie chez tout enfant à risque :

• âge compris entre 12 mois et 6 ans, résidant 
dans un logement ancien, dégradé ou rénové 
récemment et /ou un logement situé dans 
une zone contaminée et /ou présentant un 
comportement main-bouche important 
(voire un pica) et/ou vivant auprès d’un 
sujet intoxiqué au plomb. L’apport de fer 
ne réduit pas le niveau de la plombémie 
chez un enfant non carencé. Il n’est donc 
pas opportun d’instaurer un traitement 
martial sans avoir effectué un dosage.
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Dr M-H. DELHAXHE, Dr N. MELICE

	� IMPORTANCE DU PROBLÈME 
En Belgique, les accidents sont une cause de 
mortalité importante chez les enfants de moins 
de 15 ans.

Entre 2010 et 2016, les accidents de la vie cou-
rante ont été responsables de 8,4 % des décès 
chez les enfants de moins de 5 ans, 30 % des 
décès chez les enfants entre 5 et 9 ans, et de 33 
% des décès chez les enfants entre 10 et 14 ans.

Parmi ces causes externes de décès, 10 % sont 
des noyades et submersions accidentelles, 7 % 
des expositions à la fumée, au feu et aux flammes, 
5 % sont des chutes et 2 % sont des intoxications 
accidentelles par des substances nocives.

En 2013, 6 % des enfants de moins de 15 ans 
ont été blessés dans un accident nécessitant 
une intervention médicale, donnant lieu, pour 
la moitié, à une hospitalisation.

	� DÉFINITION
Les accidents sont les évènements qui causent 
des traumatismes. Pour évoquer un traumatisme, 
on utilise aussi volontiers le terme de blessure. 
En pratique, quand on parle de prévention 
des traumatismes, on inclut la prévention des 
blessures et la prévention des évènements 
(accidents). Les traumatismes de la vie courante 
comprennent les traumatismes causés par les 
accidents domestiques, scolaires, de sport et 
de loisir. Les traumatismes provoqués par les 
accidents de travail et les accidents de la route 
sont deux autres catégories bien distinctes.

	� OBJECTIFS
Généraux

• Diminuer le nombre d’accidents chez l’enfant.

•  Supprimer les traumatismes ou en diminuer 
la gravité.

Spécifiques

•  Améliorer la vigilance des parents et des 
personnes chargées de l’accueil d’enfants en 
mettant l’accent sur les risques spécifiques 
en fonction de l’âge de l’enfant.

•  Promouvoir l’utilisation du matériel de sécurité 
domestique.

•  Identifier et réévaluer les situations à risques 
spécifiques liées à l’environnement physique 
ou psychosocial.

	� PUBLIC CIBLE
• Les parents des jeunes enfants (0-6 ans).

• Les personnes chargées de l’accueil d’enfants.

• Les enfants à partir de 3 ans.

	� MÉTHODE

En consultation

Délivrer à toutes les familles :

❶  Le conseil minimal

• Ne jamais laisser un jeune enfant seul.

• Mettre hors de portée les produits dangereux.

• Utiliser le matériel de protection (cf. Annexe 5)

➋ Les conseils en fonction de l’âge de l'enfant

• Accompagner les conseils par la remise de la 
brochure « Grandir en toute sécurité » adaptée 
à l’âge de l’enfant.

• Expliquer l’existence et les possibilités des 
équipements de sécurité domestique.

En visite à domicile

•  Evaluer avec les parents les risques spécifiques 
liés à l’environnement et à la situation de fa-
mille avec l’aide éventuelle d’un questionnaire 
spécifique.

•  Mener une action éducative et /ou une action 
de prise en charge spécifique et adaptée aux 
risques identifiés, au besoin en partenariat 
avec les acteurs locaux de la santé.

•  Noter dans le dossier les risques identifiés 
et les actions menées et les réévaluer lors 
des visites ou des consultations suivantes. 
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Mme M. BANTUELLE, Mme C. SENTERRE

	� DE QUOI PARLE-T-ON ?

Les accidents sont les évènements qui causent 
des traumatismes. Pour évoquer un traumatisme, 
on utilise aussi volontiers le terme de blessure. 
En pratique, quand on parle de prévention des 
traumatismes on inclut la prévention des blessures 
et la prévention des évènements (des accidents).

On peut prévenir la survenue des évènements 
que sont les accidents et par là diminuer le 
nombre de traumatismes (de blessures). On peut 
aussi réduire les conséquences des dommages 
corporels causés par les accidents (port du 
casque de vélo, par exemple).

Les aspects éducatifs de la prévention des trau-
matismes chez l’enfant concernent les parents 
et le personnel chargé de la garde des enfants 
en bas âge. Il s’agit de renforcer leur vigilance 
vis-à-vis des risques d’accidents. Ces risques 
sont spécifiques à chaque âge.

 

L’éducation de l’enfant lui-même peut s’envisager 
progressivement à partir de 2,5 ans au regard 
des neurosciences et en tenant compte du stade 
de son développement.

L’aménagement de l’environnement et l’utilisation 
de matériels de prévention passive (barrières, 
détecteurs de fumée, casques, …) sont reconnus 
parmi les mesures les plus efficaces, les plus 
durables et les plus égalitaires.

Les traumatismes de la vie courante comprennent 
les traumatismes causés par les accidents do-
mestiques, scolaires, de sport et de loisir. Les 
traumatismes provoqués par les accidents de 
travail et par les accidents de la route sont deux 
autres catégories bien distinctes. Cette distinction 
est due aux groupes d’acteurs spécifiquement 
concernés par la prévention de ces traumatismes.

	� SUIVI

La prévention systématique en consultation 
se fait à des moments clés du développement 
psychomoteur de l’enfant : 6 semaines, 9 mois, 
18 mois et 3 ans.

Une visite à domicile ciblée sur l’évaluation 
des risques spécifiques dans l’environnement 
peut être prévue lorsque l’enfant atteint l’âge 
de 8-10 mois.

Des moments complémentaires de prévention 
seront ajoutés en fonction de situations spécifiques 
ou de risques identifiés à domicile.

	� RESSOURCES

https://www.centreantipoisons.be (Tél : 070/245245)
Numéro d’urgence européen : 112

	� ANNEXES

❶  Les traumatismes de la vie courante :  
Epidémiologie

❷ Idées fausses & Que faire ?
❸  Méthodes de prévention et conseils ciblés en 

fonction de l’âge
❹  Aide - mémoire de prévention des accidents 

domestiques de l’enfant entre 0 et 5 ans
➎  Le matériel de sécurité domestique, une double 

protection contre les accidents.
➏  Questionnaire d’évaluation des risques spé-

cifiques dans l’environnement de l’enfant.
➐ L’enfant et le chien
➑ L’intoxication au CO
➒  Prévention des traumatismes liés aux accidents 

de la circulation
➓  Prévention des traumatismes et accueil des 

enfants

ANNEXE   LES TRAUMATISMES DE LA VIE COURANTE :  
 ÉPIDÉMIOLOGIE  1

https://www.centreantipoisons.be 
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	�  LES TRAUMATISMES :  
UN PROBLÈME DE 
SANTÉ PUBLIQUE

En préambule aux chiffres qui seront présentés 
ci-dessous, il faut savoir qu’en Belgique, les 
données relatives aux traumatismes souffrent de 
certains « manquements ». En effet, les chiffres 
de mortalité et de morbidité, sont difficiles 
d’accès. Ils ne sont ni centralisés, ni enregis-
trés en continu et les informations récoltées 
peuvent être très parcellaires. En termes de 
mortalité, les statistiques de décès sont certes, 
assez récentes, mais la classification utilisée ne 
permet pas de déterminer aisément le lieu et 
les circonstances de survenues. En termes de 
morbidité, il n’existe plus, au jour d’aujourd’hui, de 
système de surveillance des accidents de la vie 
domestique et de loisirs (les dernières données 
disponibles venant du système EHLASS datent 
de 1999 ). Les sources d’informations sont donc 
potentiellement les enquêtes de santé ou les 
données hospitalières.

En terme de mortalité, entre 2010 et 2016, il y a 
eu, en moyenne, chez les moins de 15 ans, 12.6% 
de décès attribuables à une mort non naturelle 
(on parle aussi de « cause externe » de décès) 
[Figure 1]. Lorsqu’on regarde la ventilation par 
groupe d’âge, on observe que 8.4% des décès 
chez les moins de 5 ans sont des causes externes, 
tandis que 3 décès sur 10 (30%) sont des morts 
non naturelles parmi les enfants de 5 – 9 ans, et 
enfin que 32.9% des décès des enfants de 10 à 
14 ans sont dus à des causes externes [Tableau 1].

Parmi ces causes externes de décès, 10% sont 
des noyades et des submersions accidentelles, 
7% sont des expositions à la fumée, au feu et 
aux flammes, 5% sont des chutes et 2% sont des 
intoxications accidentelles par des substances 
nocives. [Figure 2].

Tableau 1 : Proportion de décès attribuables aux causes externes, par groupe d’âge et par année (élaboré à partir 
des données 2010-2016 de Statbel)

Groupe d’âge
Moyenne 

2010-2016
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

< de 5 ans 8,4% 5,2% 10,1% 6,3% 6,8% 11,1% 10,0% 8,5%

5 - 9 ans 30,0% 25,0% 29,8% 38,6% 31,6% 20,3% 40,6% 30,6%

10 - 14 ans 32,9% 27,9% 39,7% 27,7% 45,8% 20,3% 41,3% 31,9%

 

1  Sauf pour les statistiques de décès, qui sont établies à partir des bulletins statistiques de décès qui sont remplis par un 
médecin certificateur et complété par l’administration communale du lieu de décès pour chaque décès survenu en Belgique 
ou les statistiques liées aux accidents de la route ou du travail par exemple.

2 Les dernières données disponibles datent de 2016.
3  Il s’agit d’un travail réalisé par Statbel, l'office belge de statistique (https://statbel.fgov.be/fr)
  Statbel propose, en libre accès, des tableaux annuels des statistiques de décès par grandes catégories (élaborées selon la 
« Liste spéciale 1 de l'OMS »).
4  Le programme européen de surveillance des accidents domestiques et de loisirs EHLASS (European Home and Leisure
5 Accidents Surveillance System) auquel participait la Belgique, s’est arrêté à l’aube des années 2000.
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Figure 1 : Pourcentage de décès attribuables à une mort non naturelle observés entre 2010 et 2016 en Belgique 
chez les moins de 15 ans. (Figure réalisée à partir des données 2010-2016 de Statbel)
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Figure 2 : Répartition (en pourcentage) des causes externes de décès (estimation moyenne établie à partir des 
données 2010-2016 de Statbel).
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En termes de morbidité, l’Enquête de Santé par 
Interview de 2013, révèle que 6% des enfants 
de moins de 15 ans ont été blessés dans un 
accident pour lequel une intervention médicale 
a été nécessaire (au cours des 12 mois qui pré-
cédaient l’enquête). Si l’on s’intéresse au lieu 
de survenue, on notait, toujours pour les en-
fants de 0 à 14 ans, qu’un accident à la maison 
était rapporté pour 1% d’entre eux, 2% ont eu 
un accident de loisirs et 3% ont eu un accident 
à l’école. Un peu moins de la moitié (44.8%) de 
ces accidents ont donné lieu à une hospitali-
sation. En terme de lésions, selon les enregis-
trements réalisés par les médecins vigies en 
2002, parmi les 212 enfants de moins de 5 
ans victimes d’un accident domestique pour 

lesquels lesdits médecins ont été consultés 
comme premier prestataire de soins, on ob-
servait 55% de plaies ouvertes, 19% de contu-
sions, 17% d’hématomes, 9% de fractures, 6% 
de brûlures, 6% une commotion cérébrale et 
3% d’entorses . Pour les 382 enfants de 5 à 14 
ans, on observait 51% de plaie(s) ouverte(s), 
25% de contusions, 14% d’hématomes, 13% de 
fractures, 10% d’entorses, 2% de brûlures et 
5% de commotions cérébrales.

Les relevés statistiques de la BDMS de l’ONE 
en 2017 montrent que les chutes sont les prin-
cipales causes d’accidents domestiques. Au bi-
lan de santé de 18 mois 7,3% ont été victimes 
d’une chute et 2% d’une brûlure.

6  L’enquête de santé est réalisée environ tous les 4 ans. La dernière édition date de 2018 mais les résultats n’étaient pas encore 
disponibles au moment de la rédaction de ce texte. (Les précédentes éditions ont eu lieu en 1997, 2001, 2004, 2008 et 2013).

7   Il s’agit toujours bien d’accidents au cours des 12 mois précédant l’interview pour lesquels une intervention médicale a été 
nécessaire. C’est-à-dire qu’il y a eu une prise en charge par un médecin ou un(e) infirmier(ère), ou une admission à l’hôpital 
ou dans un autre établissement de soins.

8  Analyses réalisées à partir du module « HISIA : Belgian health Interview Survey – Interactive Analysis », disponible sur https://
hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx  (Dernier accès le 12/08/2019)



333

P
R

ÉV
EN

TI
O

N
 D

ES
 T

R
A

U
M

AT
IS

M
ES

 D
E 

LA
 V

IE
 C

O
U

R
A

N
TE

En 2008, l’Organisation mondiale pour la santé 
(OMS) sortait son rapport mondial sur la pré-
vention des traumatismes chez l’enfant12. Plus 
de 10 ans après, de nombreux pays ont été 
en mesure de réduire les décès d’enfant pour 
traumatisme en adoptant des mesures pluri-
sectorielles et multidirectionnelles de préven-
tion des traumatismes chez l’enfant mais cer-
taines idées fausses perdurent…

Les informations ci-dessous sont extraites 
d’une fiche réalisée par l’OMS qui postule qu’« il 
y a des mesures que nous, parents, grands-pa-
rents, enseignants ou membres de la collectivi-
té pouvons prendre pour protéger les enfants ». 
Cette fiche d’information énonce un certain 
nombre de choses simples que chacune des 
personnes citées ci-dessus peuvent faire pour 
éviter les traumatismes chez l’enfant .13

9   Il s’agit de médecins généralistes qui transmettent, en continu (via des formulaires hebdomadaires), au Centre fédéral Scien-
sano des données de morbidité relatives à certains problèmes de santé. Annuellement, une huitaine de thèmes différents 
sont retenus. Entre 1984 et 1986, en 1995, 1996 et 2002, les médecins vigies ont enregistré tous les accidents pour lesquels 
ils ont été consultés comme premier prestataire de soins. Après 2002, l’enregistrement a uniquement concerné « Accidents 
dans la sphère privée chez les personnes vivant à domicile et âgées de 65 ans et plus » (en 2009 et 2010).

10  Boffin N, Devroey D, Van Casteren V. (2009). Les victimes d’accidents en médecine générale. Résultats de l’enregistrement 
par le réseau belge des Médecins Vigies et l’Enquête de Santé en Belgique. Disponible sur https://www.wiv-isp.be/epidemio/
epifr/medvfr/d_2009_2505_24.pdf  (dernier accès le 12/08/2019)

11  Le total est différent de 100% car un même enfant pouvait présenter plusieurs lésions.

ANNEXE   IDÉES FAUSSES ET QUE FAIRE ?  2

IDÉE FAUSSE

Si les parents surveillaient correctement leurs enfants, ces accidents ne se produi-
raient pas… 
>>> Aucun parent ne peut surveiller son enfant 24 heures sur 24. Il y aura toujours des 
moments de distraction ou de chute de concentration où il relâchera sa surveillance. En 
mettant en pratique certaines des suggestions figurant dans cette fiche, vous diminue-
rez les risques de traumatisme pour votre enfant.

QUE FAIRE ?

Suivez un cours de secourisme comportant un module sur la réanimation des 
enfants.
Remarque : En Belgique, la Croix-Rouge14 , entre autres, organise des formations aux 
premiers secours. 
Conservez une trousse de premiers secours chez vous.
Remarque : En Belgique, la trousse de secours est obligatoire dans la voiture mais 
pas au domicile.
Parlez avec vos enfants de la façon d’éviter les dangers

	� LES CHUTES

IDÉE FAUSSE

Tous les enfants tombent, on ne peut pas l’éviter… 
>>> C’est vrai, il est normal de tomber pour un enfant qui apprend à marcher, court 
ou saute et toutes les chutes ne sont pas graves. Toutefois, ce sont les chutes d’une 
certaine hauteur comme d’un lit, d’une table à langer, dans les escaliers, ou d’un 
équipement dans un terrain de jeux qui entraînent le plus de traumatismes. Et celles-là 
peuvent être évitées.

QUE FAIRE ?

Placez des barrières de sécurité en haut des escaliers pour empêcher les enfants de 
tomber, désencombrez les escaliers. 
Installez des garde-corps aux fenêtres à partir du premier étage.
 Agissez auprès des autorités locales pour améliorer la sécurité des équipements 
des terrains de jeux : les revêtements adaptés (caoutchouc ou liège) par exemple, les 
structures à escalader et les toboggans d’une hauteur raisonnable, les contrôles de sé-
curité et l’entretien réguliers sont susceptibles d’améliorer la sécurité des aires de jeux

12  Bien qu’ayant plus de 10 ans, ce rapport reste un document de référence en la matière. Le rapport est disponible sur https://www.
who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/fr/  (dernier accès le 12/08/2019)

13  La fiche peut être téléchargée dans son intégralité via https://www.who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/
What_you_can_do_french.pdf?ua=1 (dernier accès le 12/08/2019)

 14 Plus d’info sur https://formations.croix-rouge.be/ (dernier accès le 12/08/2019)
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	� LES EMPOISONNEMENTS 

IDÉE FAUSSE

La bouteille est munie d’une sécurité enfant… 
>>> De nombreux récipients sont munis de bouchons de sécurité enfant. Les bouchons 
sont conçus et testés de façon à ce que 80 % des enfants ne puissent pas les ouvrir. 
Cela veut dire que 20 % parviendront tout de même à ouvrir le récipient. Votre enfant 
sera peut-être l’un d’eux. Les bouchons de sécurité doivent être considérés au mieux 
comme retardant l’ouverture.

QUE FAIRE ?

�Supprimez de chez vous tous les produits toxiques qui n’ont pas à y être entreposés, 
comme les pesticides ou le kérosène. 
�Stockez tous les médicaments et autres substances toxiques (y compris les produits 

de ménage) sous clé ou hors de portée des enfants. 
N’achetez que des médicaments sous emballage spécial qu’un enfant ne peut ouvrir. 
�Vérifiez qu’il existe un centre antipoison près de chez vous, que vous pouvez appeler 

en cas d’empoisonnement présumé et conservez le numéro à proximité de votre 
téléphone.

Remarque : En Belgique, le centre antipoisons est joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7 
au numéro gratuit suivant : 070/245 245

	� LES BRÛLURES

IDÉE FAUSSE

Le beurre, le sucre ou l’huile guérissent rapidement les brûlures… 
>>> En aucun cas vous ne devez utiliser de beurre, de sucre ou d’huile ou d’autres 
remèdes traditionnels contre les brûlures. Ces substances risquent de laisser à vif les 
couches plus profondes de la peau, plus sensibles à l’infection.

QUE FAIRE ?

 Si un enfant est brûlé, administrez immédiatement les premiers soins pour stopper 
le processus. Refroidir à l'eau durant 20 minutes.
  Limitez la température de votre chauffe-eau à 50°C pour éviter les brûlures. 
Remarque : En Belgique, il n’y a aucune obligation à limiter la température de l’eau 
sanitaire qui sort du boiler. On peut toutefois, trouver des conseils, par exemple sur 
le site de la Fondation Belge des Brûlures15 qui invitent à régler la température du 
circuit d'eau chaude sur 50°C (comme préconisé par l’OMS ci-dessus) et à faire en 
sorte que l'eau sanitaire ne peut dépasser 37°C.
�Installez un détecteur de fumée à chaque étage de votre maison et testez-le chaque 

mois pour vérifier qu’il fonctionne. 
Remarque : Dans la Région Bruxelles-Capitale, le placement de détecteurs de fumée 
est seulement obligatoire dans des logements loués. En Région wallonne, les détec-
teurs de fumée sont obligatoires dans tous les logements. Et en Région flamande, 
l’obligation de placement pour tous les types de logements entrera en vigueur d’ici le 
1er janvier 2020.
�Conservez les feux d’artifices, les allumettes et autres objets inflammables hors de 

portée des enfants. 
N’achetez que des briquets avec sécurité enfant. 
�Avant d’acheter des meubles recouverts de tissu ou de la literie, vérifiez les symboles 

ou étiquettes indiquant s’ils sont ignifugés.

15  https://brulures.be/index.php/enfant/fr (dernier accès le 12/08/2019)
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	� LES NOYADES

IDÉE FAUSSE

Mon enfant sait nager ; il/elle ne peut pas se noyer… 
>>> Tous les enfants devraient savoir nager. Toutefois, même de très bons nageurs 
peuvent se trouver en difficulté et se noyer. En particulier, les enfants de moins de 
cinq ans ne doivent pas être laissés sans surveillance sous prétexte qu’ils ont pris des 
leçons de natation ou appris à faire la planche.

QUE FAIRE ?

�Couvrez ou retirez tous les points dangereux à l’intérieur et autour de la maison : 
puits, étang décoratif, et même seau ou bassine en présence de petits enfants.  
�Installez des clôtures sur les quatre côtés de votre piscine, conformément à la légis-

lation nationale ou locale.
Remarque :  En Belgique, il n’existe pas d’obligation légale. La sécurité à assurer 
autour des piscines privées reste de la responsabilité des propriétaires.
�Vérifiez que vous-même ou un autre adulte tel qu’un maître-nageur surveille les 

enfants à tout moment lorsqu’ils nagent ou qu’ils sont près de l’eau.

ANNEXE MÉTHODES DE PRÉVENTION ET CONSEILS CIBLÉS 
  EN FONCTION DE L’ÂGE 

3

	�  QUE PEUT-ON FAIRE  
CONCRÈTEMENT ?

Les équipes de l’ONE envisagent la prévention des 
traumatismes de manière systématique lors de 
chaque consultation des nourrissons et lors de 
chaque visite à domicile.

Les trois actions utiles à systématiser lors des 
consultations des nourrissons et lors des visites à 
domicile sont :
❶  améliorer la vigilance des parents en mettant 

l’accent sur les risques spécifiques en fonction de 
l’âge de l’enfant ;

➋  promouvoir l’utilisation du matériel de sécurité 
domestique ;

➌  i dentifier et réévaluer les situations à risques 
spécifiques liées à l’environnement physique ou 
psychosocial.

	�  MÉTHODE ET OUTILS  
D’APPROCHE

En consultation des nourrissons

Le pédiatre ou le médecin généraliste délivre à toutes 
les familles les conseils préventifs ciblés en fonction 
de l’âge de l’enfant. Le tableau « Pipades » repris à 
l’annexe 4 rassemble les risques spécifiques et les 
conseils pertinents.

Le conseil minimal comporte :
❶  ne jamais laisser un enfant seul dans son bain, 

sur la table à langer, en présence d’un chien, dans 
la cuisine, au jardin, près d’une piscine, ne fût-ce 
que quelques minutes ;

➋  mettre hors de portée les produits dangereux, les 
médicaments, les objets et les liquides brûlants 
(attention aux friteuses et aux manches de casse-
role au bord de la cuisinière !) ;

➌  pour les plus grands le port du casque de vélo est 
indispensable.

L’équipe paramédicale fait la promotion du matériel 
de sécurité domestique. Une démonstration est orga-
nisée si on dispose du matériel à la consultation.

Une large gamme d’accessoires de protection desti-
nés aux enfants est disponible dans les magasins de 
puériculture, les grandes surfaces et les magasins 
de sport. Certains d’entre eux sont destinés à la sé-
curité dans la maison (exemple : barrières), d’autres 
à la protection spécifique à chaque sport (exemples 
: genouillère, casque de vélo), d’autres à la sécurité 
générale de l’habitation (exemple : le détecteur de fu-
mée) ou à la sécurité autour de la maison (exemple : 
barrières et bâches de piscines).

Les matériels essentiels qui doivent être promus et 
montrés aux parents sont :

• le détecteur de fumée ;
•  les barrières de protection (escalier, fenêtre, piscine) ;
•  les systèmes de blocage (armoires à produits d’en-

tretien ou à médicaments, fenêtres, portes dange-
reuses) ;

•  dans les maisons pourvues d’installations électriques 
anciennes, on conseillera en outre les caches prises 
électriques.



336

P
R

ÉVEN
TIO

N
 D

ES
 TR

A
U

M
ATIS

M
ES

 D
E LA

 VIE CO
U

R
A

N
TE

Lors des visites à domicile

Le personnel de l’ONE délivre les conseils de préven-
tion en fonction de l’âge et remet (ou rappelle) les bro-
chures « Grandir en toute sécurité» et « Un logement 
sûr pour nos enfants».

La présence au domicile est une opportunité pour 
promouvoir le matériel de sécurité domestique (pré-
vention passive) de manière adaptée à l’habitat (selon 
questionnaire-guide).

La présence au domicile permet d’identifier les 
risques spécifiques liés à l’environnement et à la si-
tuation de la famille. Ces risques sont notés au dos-
sier et réévalués lors de la visite ou de la consultation 
suivante.

Au domicile, le personnel de l ’ONE évalue les risques liés :

•  au contexte éducatif: attitude autoritaire ou laxiste 
des parents, hyperactivité…

•  aux défauts d’aménagement du domicile et de ses 
alentours : installation électrique, température de 
l’eau chaude sanitaire, rangement des produits dan-
gereux, des objets coupants, accès aux objets brû-
lants, accès aux escaliers, utilisation d’un trotteur ;

•  à la présence d’un animal domestique, en particulier 
d’un chien ;

•  aux situations psychoaffectives difficiles: deuil, sé-
paration, déménagement, maladie, isolement, stress.

Suite à l’identification des risques spécifiques à do-
micile, le personnel de l’ONE mène des actions édu-
catives et des actions de prise en charge adaptées.

Les actions éducatives et les actions de prise en charge 
spécifiques des risques d’accidents identifiés au domi-
cile sont :

•  la délivrance de conseils sur les aménagements 
sécuritaires ;

•  la délivrance de conseils sur le danger de laisser 
l’enfant seul avec le chien ;

•  la promotion d’une attitude sécurisante et affective 
de la part des parents : accroître la surveillance 
mais aussi accompagner l’enfant dans ses expé-
riences, exploiter les incidents plutôt que répri-
mender l'enfant, donner des limites et valoriser les 
réussites ;

•  la mise en œuvre d’un partenariat actif avec les 
acteurs locaux : école, médecin traitant, société de 
logement, CPAS, pompiers, ….

Les risques identifiés et les actions menées sont 
notés au dossier et réévalués lors des visites et des 
consultations suivantes.
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Pipad’es • c/o boutik santé • 15, rue du Simplon § 1006 Lausanne • Tél. 021 601 06 66 • info@pipades.ch • www.pipades.ch

AIDE - MEMOIRE DE PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES DE L’ENFANT ENTRE 0 ET 5 ANS

AGE
INDICATIF

CARACTERISTIQUES 
DE DEVELOPPEMENT 
POUVANT REPRESEN-
TER UN RISQUE

RISQUE 
PRINCIPAL*

DANGERS ESSENTIELS IL EST FACILE DE PREVENIR…
QUELQUES CONSEILS:

~1ère 
semaine 
à 1 mois

Chutes • Lit, pèse-bébé, table à langer • Table à langer avec rebords, langer au sol

Brûlures • Température biberon (fours 
micro-ondes),bouillote, bain

• Température du boitier inférieure à 50°C, 
vérifier température avec coude, vérifier 
température liquide

Noyade • Bain • Baignoire adaptée et/ou siège de soutien

Asphyxie • Cordelettes, chainette au cou, 
barreaux du lit, pièces de mon-
naie, petits objets

• Pas de cordelette, pas d’animal dans 
chambre, intervalle barreaux lit: max 
7,5cm, tour de lit en tissu, pas d’oreiller.~2 à 3 

mois
• Rampe
• Se tourne de côté  

Voiture • Chute/chocs si pas attaché dans 
un siège auto adapté

• Ne jamais mettre le siège auto à l’avant 
de la  voiture en présence d’un airbag  
passager

• Siège auto homologué adapté à l’âge, 
enfant pas seul dans l’auto

~4 à 6 
mois

• Attrape ce qui est à 
sa portée des deux 
mains 

• Met dans sa bouche
• Se tourne du dos au 

ventre

Chutes • Tables à langer, youpala et esca-
liers, meubles, lit, chaise haute

• Portillon en haut et bas des escaliers, 
attaché dans poussette, coins de table

Brûlures • Robinet chaud, bain, nappes, 
liquides chauds sur table basse, 
porte four

• Sets de table, Température boiler > 50°C, 
ouvrir eau froide avant chaude

Noyade • Baignoire, plans d’eau • Bain: dispositif de soutien, jamais seul, 
même si eau peu profonde, tapis antidé-
rapant

Asphyxie • Chaîne autour du cou, corde-
lettes, sac plastique

• Eviter la présence de ces objets à portée de 
main, diamètre min. de la taille d’une balle 
de ping-pong

Intoxication • Alcool sur table basse, médi-
caments, produits entretien, 
insecticides

• Ne pas laisser traîner, mettre hors de 
portée, enfermer en hauteur

~ 9 à 12 
mois

• Se lève en tenant les 
mains

• Reste assis sans 
support

• Prend de petits 
objets 

• Lache objet volontai-
rement

• Touche à tout
• Passe d’assis à 

quatre pattes puis 
debout

Corps étran-
gers

• Petits objets (boutons, punaises, 
jouets), petits aliments (ca-
cahuètes)

• Pas de jouet avec petites pièces, mettre 
hors de portée, enfermer en hauteur

Electrocu-
tion

• Prises, appareils et fils élec-
triques, rallonges non branchées

• Caches prise, prises de sécurité, ranger 
fils/appareils électriques

Coupures • Objets cassables, tranchants • Ranger hors de portée

Voiture • Chute/chocs si pas attaché dans 
un siège auto adapté

• Siège auto homologué adapté à l’âge, 
enfant pas seul dans l’auto

~18 mois • Marche et grimpe 
seul, recule

• Monte et descend  
l’escalier en se 
tenant

• Commence à utiliser  
la tasse, la cuillère

• Curieux de tout 
goûter  
et toucher

Chutes • Escaliers, caddies, meubles, 
fenêtres, balcons, lits à étage, 
tapis glissant

• Portillon escaliers, sécurité fenêtre, pas de 
chaise devant balcon/fenêtre,  
tapis antidérapant, meubles stabilisés

Brûlures • Robinet eau chaude, four, 
casseroles, fer à repasser, humi-
dificateur, liquides chauds

• Protège-cuisinières, manche casserole 
vers l’intérieur, aliments chauds hors 
portée

Noyade • Piscine, plans d’eau • Jamais seul à leurs côtés

Asphyxie • Sac en plastique • Mettre hors de portée

Corps 
étrangers

• Petits objets dans orifices 
corporels

• Pas de jouet avec petites pièces, mettre 
hors de portée (diamètre min. de la taille 
d’une balle de ping-pong)

Intoxication • Médicaments, cosmétiques, 
produits entretien, insecticides, 
baies

• Ne pas laisser traîner, enfermer à  
hauteur min. 1.60m

~24 mois • Imite l’entourage
• Comprend explica-

tions simples
Morsures • Animaux domestiques inconnus 

ou connus
• Pas seul avec animaux, respecter leur 

territoire, surtout lors de leur repas

ANNEXE  4
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~24 mois • Imite l’entourage
• Comprend explica-

tions simples

Electrocu-
tion

• Appareils branchés, rallonge/fils 
électriques débranchés

• Débrancher appareils, ranger le matériel

~3 ans • Ouvre tiroirs, portes 
 Dévisse récipients

• Enfile perles en bois
• Pose questions

Coupures • Objets cassables ou tranchants, 
tondeuse à gazon

• Ranger hors de portée, éviter objets 
pouvant basculer

Voiture Chute/chocs si pas attaché dans 
un siège auto adapté

• Siège auto homologué adapté à l’âge, 
enfant pas seul dans l’auto

~4 ans • Curieux, découvre
• Joue à s’identifier  

aux adultes
• Veut faire tout seul

Dangers 
extérieurs

• Place, jeux, piscine, rue, garage • Vocabulaire: on peut lui expliquer les 
dangers

• Vérifier sol place jeu,  
vêtements clairs si se  
déplace sur la rue

Chutes • Escalier, fenêtre, balcon, lit 
superposé

• Portillon escaliers, sécurité fenêtre, pas de 
chaise devant balcon/fenêtre, tapis  
antidérapant,apprendre à descendre les 
escaliers

Brûlures • Allumettes, briquets, bougies, 
feux d’artifice, four, casseroles

• Dès 3 ans et demi, apprendre à sentir cha-
leur objets, allumettes inaccessibles

Noyade • Plans d’eau, piscine • Jamais seul, apprendre à nager dès 4 ans, 
recouvrir bassins extérieurs

~ 5/6 ans • Indépendance  
augmente

• Ne peut évaluer 
vitesse véhicule

• Joue à s’identifier  
aux adultes

Intoxication • Produits entretien,  
médicaments, cosmétiques, 
baies, champignons, plantes

• Hors de portée, minimum 1.60m.
• Expliquer interdiction de manger

Morsures • Animaux domestiques  
inconnus ou connus

• Respecter leur territoire, attention aux 
caresses, surtout lors de leur repas

Electrocu-
tion

• Sèche-cheveux, perceuse et 
autres appareils électriques

• Jamais dans salle de bain si fonction-
nement sur secteur, prise de sécurité, 
débrancher

Coupures • Objets tranchants, boîtes 
conserve, outils bricolage  
et jardinage

• Ranger hors de portée

Voiture • Chute/chocs si pas attaché dans 
un siège auto adapté

• Siège auto homologué adapté à l’âge, 
enfant pas seul dans l’auto

*  NB :Les risques mentionnés ici s’inscrivent dans un continuum, ils évoluent ou restent les mêmes à des stades ultérieurs de développe-
ment  de  l’enfant 
•Evitez de laisser votre enfant seul•Donnez le bon exemple•Félicitez l’enfant pour ses comportements adéquats•
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ANNEXE LE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ DOMESTIQUE, UNE DOUBLE  
 PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS 5

Les visites à domicile sont une opportunité d’aborder 
la prévention des accidents d’enfants. A cette occa-
sion, la remise d’une trousse contenant du matériel 
de sécurité domestique renforce le travail éducatif 
pour l’ensemble des aspects sécuritaires, même pour 
les aspects qui ne sont pas en lien avec le matériel 
contenu dans la trousse.

Lors des visites à domicile, la distribution gratuite 
d’une trousse contenant du matériel de sécurité (dé-
tecteur de fumée, coins de tables, bloque-porte, …) 
permet d’assurer d’emblée la protection des enfants 
contre certains accidents. Ce matériel donne aussi 
aux intervenants un support très concret à leur dé-
marche éducative ; les comportements sécuritaires 
des familles sont quantitativement et qualitative-
ment plus importants que dans les familles où seuls 
des conseils ont été délivrés. Après la remise d’une 
trousse de sécurité, l’adoption de comportements 
plus sécuritaires et les améliorations concrètes ap-
portées à l’habitat concernent également des élé-
ments de sécurité non compris dans la trousse.

La remise de matériel accompagnée de conseils de 
sécurité a donc non seulement l’effet de protection 
qu’offre le matériel, mais aussi un effet plus général 
sur les comportements sécuritaires des familles.

La trousse

L’implantation gratuite de matériel de sécurité a 
été menée dans des familles en France, au Québec 
ainsi qu’en Belgique, dans la Commune de Fon-
taine-L’Evêque. La « trousse de sécurité » remise à 
46 familles de cette Commune contenait :

• un détecteur de fumée ;
• un bloque-porte ;
• des bloque-tiroirs ;
• une bande de fermeture pour le réfrigérateur ;
• un tapis de bain antidérapant ;
•  des brochures sur l’enfant et la sécurité domestique ;
• un bloque électro-ménager ;
• un protège-bec de robinet ;
• un bloque-poignée ;
•  des crochets bloque-placards, tiroirs, fenêtres et 

portes ;
•   des coins de protection à poser sur les meubles ;

 La valeur d’une trousse complète est de 30 EUR.

La démarche

La démarche de conseil et de remise des trousses 
aux familles a été réalisée par le personnel de l’ONE. 
Les intervenantes ont utilisé un questionnaire per-
mettant d’identifier les situations à risque, par 
exemple au sujet du rangement des médicaments 

hors de portée des enfants ou de l’absence de dan-
ger dans la (les) chambre(s) où dorment les enfants. 
La visite comprenait un temps réservé aux conseils 
sur l’installation des matériels contenus dans la 
trousse et sur les changements à apporter aux si-
tuations à risque.

Au cours d’une deuxième visite - 6 à 8 semaines 
après - les situations à risque ont été réévaluées.

Un travail similaire a été conduit dans 25 autres fa-
milles qui ont également été visitées mais sans rece-
voir le matériel de sécurité. Elles ont reçu les mêmes 
brochures sur l’enfant et la sécurité domestique et le 
même questionnaire a été utilisé pour évaluer les si-
tuations à risque et les modifications éventuellement 
apportées à ces situations dans le même intervalle 
de 6 à 8 semaines.

Évaluation

Pour les situations améliorables avec le maté-
riel contenu dans la trousse, l’évaluation a montré 
qu’entre les deux visites les familles qui ont reçu la 
trousse ont amélioré 15% des situations jugées non 
sécuritaires lors de la première visite. Les familles 
qui n’ont pas reçu la trousse n’ont acquis aucun ma-
tériel par eux-mêmes dans l’intervalle entre les deux 
visites et n’ont donc amélioré aucune de ces situa-
tions.

L’élément le plus important de l’évaluation rejoint 
très sensiblement les conclusions des travaux me-
nés en France et au Québec : outre le fait de pou-
voir assurer une protection passive des enfants avec 
le matériel de sécurité, les familles qui ont reçu la 
trousse ont résolu significativement plus de situa-
tions à risque entre les deux visites que les familles 
qui n’ont pas reçu de trousse. Les améliorations ap-
portées concernent non seulement les situations sé-
curitaires liées au matériel contenu dans la trousse 
(mise hors de portée des produits dangereux à l’aide 
du crochet bloque-placard par exemple) mais aussi 
des situations qui n’ont rien à voir avec ces maté-
riels (rangement des allumettes et des briquets par 
exemple ou suppression du trotteur).

Pour ces aspects de sécurité non liés au matériel de 
la trousse, les 46 familles qui ont reçu la trousse ont 
apporté 14% d’amélioration par rapport aux situa-
tions non sécuritaires identifiées lors de la première 
visite 6 semaines auparavant, tandis que dans les 25 
familles qui n’ont pas reçu la trousse il y a eu à peine 
1% d’amélioration entre les deux visites.

La remise d’une trousse de matériel de sécurité do-
mestique permet donc non seulement de renforcer la 
prévention passive des accidents domestiques mais 
aussi d’induire un réel comportement sécuritaire.  
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	� ENVIRONNEMENT

Chutes

1.  Y a-t-il des barrières de sécurité dans le haut ou le 
bas des escaliers ?

2.   Y a-t-il des fenêtres facilement accessibles à 
l’enfant ?

3.  Y a-t-il un système de sécurité permettant de 
bloquer ces fenêtres ?

4.  Utilisez-vous un trotteur dans la maison ?

5.  Le ou les tapis de la maison sont-ils bien fixé(s), 
seulement posé(s) ?

6.   Y a-t-il un tapis antidérapant ou des bandes 
antidérapantes installé(es) dans le fond de la 
baignoire ?

7.  La chaise haute est-elle sans danger pour l’enfant ?

8.  Y a-t-il dans l’environnement des fils (rallonges, …) 
qui risquent de causer des chutes ?

Feu et brûlures

9.  Combien y a-t-il de détecteur(s) de fumée 
installé(s) dans la maison ?

10. Ces détecteurs sont-ils fonctionnels ?

11. Ces détecteurs sont-ils placés au bon endroit ?

12.  Y a-t-il un extincteur en bon état (date) dans la 
maison ?

13.  Cet extincteur est-il facilement accessible ? 

14.  Les allumettes et les briquets sont-ils gardés 
hors de portée des enfants ?

15.  Utilisez-vous des cache-prises électriques ?

16.   Est-ce que le système d’eau chaude (douche/
baignoire) possède un robinet thermostatique ?

17.   Quelle est la température de l’eau chaude ?

18.   Y a-t-il une grille de protection autour du foyer ?

19.   Votre friteuse se trouve-t-elle dans un endroit 
inaccessible à l’enfant ?

20.  Votre machine à café se trouve-t-elle dans un 
endroit inaccessible à l’enfant ?

21.  Votre fer à repasser se trouve-t-il dans un en- 
droit inaccessible à l’enfant ?

Intoxication

22.  Les médicaments sont-ils rangés dans un en-
droit inaccessible pour l’enfant ?

23.  Les produits utilisés pour le nettoyage, tels le 
produit à vaisselle, l’eau de javel, le nettoyant 
pour le four, etc., sont-ils rangés dans un endroit 
inaccessible pour l’enfant ?

24.  Les produits d’entretien, tels l’herbicide, l’insec-
ticide, les boules à mites, la mort aux rats et aux 
souris entreposés dans la maison, l’atelier ou le 
garage, sont-ils rangés dans un endroit inacces-
sible pour l’enfant ?

25.  La salle de bain est-elle ventilée ?

L’évaluation qualitative menée auprès des per-
sonnes qui ont participé à ce travail a montré que le 
fait d’avoir quelque chose de concret à remettre aux 
familles renforçait la motivation de ces personnes 
et leur permettait « d’avoir quelque chose en main 
» pour faire une visite à domicile détaillée et utile, 
jusque dans la salle de bain par exemple.

L’aspect structurant du questionnaire et de la remise 
du matériel a permis de faire des visites à domicile 
plus méthodiques et donc plus efficaces.

Condition de réussite

Les équipes française et québécoise ont évalué leurs 
projets de trousses de sécurité domestique sur les 
mêmes bases. Lors de la mise en commun des éva-
luations, les conditions de réussite de l’implantation 
des trousses de sécurité ont été listées.

Parmi les conditions on retiendra particulièrement 
que :

•  dans chaque famille la démarche doit être glo-
bale : délivrance de conseils, remise de la trousse, 
identification des risques spécifiques, prévision de 
visites de suivi et élaboration d’outils d’évaluation 
(questionnaires de suivi-évaluation) ;

•  la trousse doit être remise gratuitement, le maté-
riel doit être adapté à la famille et facile à installer ;

•  les intervenants qui se rendent à domicile doivent 
être formés à la prévention des accidents et à leur 
évaluation.

Au jour d’aujourd’hui, nous ne sommes toujours pas 
en mesure de diffuser largement ces trousses de 
sécurité domestique car la question de la gratuité 
reste en suspens. Or, cette gratuité a clairement été 
reconnue comme une des conditions de réussite à 
l’implantation de ces trousses. Une réflexion sur l’ob-
tention de subsides venant des pouvoirs publics, des 
communes et/ou investisseurs du privé est menée.

ANNEXE QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DES RISQUES SPÉCIFIQUES  
 DANS L’ENVIRONNEMENT DE L’ENFANT   6
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26.  Le chauffe-eau au gaz comporte-t-il un conduit 
d’évacuation qui communique avec l’extérieur ?

Asphyxie

27. Le lit est-il sans danger pour l’enfant ? 

28. Le parc est-il sans danger pour l’enfant ?

29. L’enfant porte-t-il une chaîne autour du cou ?

30.  Il peut y avoir dans l’entourage de l’enfant de 
petits objets dangereux avec lesquels il pourrait 
s’étouffer (trombones, épingles, monnaie, bou-
chons, mégots, billes, etc.). Sont-ils habituelle-
ment rangés dans un endroit hors de portée des 
jeunes enfants ?

31.  Les aliments qui peuvent constituer un risque 
d’asphyxie comme la farine, les pâtes, les ca-
cahuètes, etc., sont-ils rangés dans un endroit 
sans danger pour l’enfant ?

32.  Les cordons et les chaînes des stores et des ri-
deaux sont-ils à la portée des enfants ?

33.  Les sacs en plastique sont-ils rangés hors de 
portée des enfants ?

Blessures

34. Les coins pointus des tables sont-ils recouverts 
d’une protection ?

35. L’enfant est-il parfois seul avec l’animal ?

ANNEXE L’ENFANT ET LE CHIEN7

Mme M. DELESTRAIT

	� IMPORTANCE DU PROBLÈME 
En Belgique, on estime, actuellement, qu’une famille 
sur trois possède un chien. Les avantages liés à la 
relation enfant-animal sont multiples. Bien sûr pour 
que cette relation se déroule dans les meilleures 
conditions possibles en évitant un maximum les 
risques d’accidents, des apprentissages sont à en-
treprendre tant au niveau du chien que de la famille 
qui l’accueille.

Une enquête prospective a été menée en Belgique 
francophone, dans plusieurs centres hospitaliers et 
par des pédiatres privés sur les accidents de mor-
sures de chien dont sont victimes les enfants. Cette 
étude, réalisée d’avril à décembre 2001, a pu établir 
plus finement les circonstances de ces accidents. 
Sur 100 enfants mordus, 65 l’ont été à domicile et 35 
dans un lieu public. Quel que soit le lieu de l’accident, 
quasi tous les enfants étaient seuls avec le chien 
au moment de l’accident. La moyenne d’âge des 
enfants mordus à domicile est de 5 ans et celle des 
enfants mordus dans des lieux publics est de 9 ans. 
Dans 71 % des cas, le chien était familier à l’enfant. 
Sur base de l’anamnèse, 67 accidents sur 100 résul-
taient principalement du comportement de l’enfant 
ou de l’adulte (éducation du chien).

Une autre étude réalisée en Suisse entre septembre 
2000 et août 2001, confirme les mêmes données : 
une majorité des personnes mordues connaissaient 
déjà le chien avant l’accident, les enfants sont deux 
fois plus souvent victimes de morsures et ces der-
nières ont une localisation plus grave (le visage pour 
les petits enfants alors que ce sont en général les 
membres inférieurs ou supérieurs pour l’adulte).

L’étude de données de services d’urgences (ELHASS, 
1997) a montré que les enfants de 1 à 14 ans sont les 

principales victimes (40,2 %) des accidents dus aux 
chiens. Il s’agit le plus souvent de morsures (80 %) 
avec plaies ouvertes (77 %), mais il peut aussi s’agir 
de chutes avec fractures ouvertes. Chez l’enfant de 
moins de 10 ans, la tête est atteinte préférentielle-
ment (63 %) avec un pic de fréquence de 74 % chez 
les 1 à 4 ans.

Ces accidents se produisent le plus souvent à la mai-
son (48 %) ou sur les lieux de transport (14 %). Le 
chien à l’origine de l’accident est souvent un chien 
connu (celui de la famille, de voisins ou d’amis). C’est 
parfois aussi un chien laissé sans surveillance dans 
un lieu public.

Les statistiques plus récentes ne montrent pas une 
réelle évolution de ces constatations : les enfants en 
bas âge restent les victimes les plus fréquentes et 
souvent par un chien connu de la famille. Dans la 
plupart des cas, l’enfant était seul avec le chien. Le 
visage de l’enfant est la partie le plus touchée par 
ces morsures.

Les conseils de prévention restent donc de mise, tant 
dans l’éducation du chien que dans l’apprentissage 
de l’enfant accompagné de la vigilance de l’adulte.

	�  LES PRINCIPAUX MESSAGES 
A RETENIR

L’enfant et le chien, une relation bénéfique

Les avantages de la relation enfant-animal sont 
multiples : compagnon, confident, valorisation, ob-
servation, action… Plus l’enfant va grandir, plus cette 
relation pourra s’établir en toute sécurité. L’enfant 
plus grand sera mieux à même de comprendre les 
dangers liés à cette situation et respectera son com-
pagnon.
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Acquérir un chien, oui mais...

Il s’agit d’un engagement à long terme qui implique 
un investissement familial en temps, argent et es-
pace. Il ne s’agit pas d’offrir un chien à un enfant 
avec l’espoir que celui-ci va s’en occuper seul. Avoir 
un chien est réellement une gestion familiale.

Quel type de chien ?

Choisir la race, le sexe, l’âge, la provenance est im-
portant pour le devenir de la relation avec le chien.

Certaines races sont considérées comme « poten-
tiellement dangereuses » toutefois, il n’existe pas 
de liste des dites races partant du principe que tout 
chien, s’il est mal éduqué est potentiellement dan-
gereux.

Il s’agira donc de bien socialiser ce compagnon dès 
son acquisition.

S’il s’agit d’un chien venant d’un refuge, il sera im-
portant de connaître son histoire, son vécu.

Comment l’éduquer ?

Le chien est un animal de meute, c’est-à-dire « pro-
grammé » pour vivre avec d’autres chiens avec les-
quels il va établir une hiérarchie.

Quand un chien entre dans une famille, celle-ci de-
vient sa meute. Il est dès lors important dès le début 
de lui donner la place qui lui revient, c’est à dire au 
bas de la hiérarchie familiale. Très vite il aura acquis 
alors qu’il ne doit dominer personne

Quelques pistes pour socialiser un chien :

•  l’habituer tout petit à un maximum de situations 
qu’il pourra rencontrer : bruit, foule, circulation, vé-
los, enfants…

•  lui choisir un lieu de couchage isolé, hors du pas-
sage où il pourra se retirer « chez lui » quand il 
voudra être en paix. ne pas lui permettre d’envahir 
l’espace réservé aux humains (fauteuil, lit…) ;

•  lui donner son repas après le repas familial, ha-
bituer les enfants à ne pas lui donner à manger 
sous la table. Dans une meute, c’est seul le chef qui 
mange en premier lieu ;

•  le chien ne doit pas décider lui-même le temps ré-
servé à la promenade ou aux jeux ;

•  un chien a besoin de « faire » quelque chose, il faut 
lui réserver du temps pour le faire travailler (assis, 
couché, rapporter…).

 
 
 

Quelques situations dangereuses

Un chien même bien socialisé peut avoir des réac-
tions agressives dans certaines circonstances. Il 
est donc important de garder à l’esprit qu’un chien, 
même le meilleur du monde reste toujours un chien, 
avec ses réactions imprévisibles.

De nombreux accidents ont été relevés quand l’en-
fant se trouvait seul avec le chien. Souvent il s’agis-
sait du chien familial, connu de l’enfant. 

Circonstances pouvant provoquer une réaction 
agressive du chien :

•  un chien qui a peur, se sent en danger, acculé et n’a 
d’autre issue pour s’échapper que l’attaque ;

•  un chien qui a mal (il peut s’agir d’une maladie 
comme d’une agression ! Attention, en vieillissant, 
un chien peut devenir plus « hargneux ») ;

•  une chienne qui vient d’avoir des petits et qui veut 
les protéger ;

•  un chien qui mange, il veut protéger sa nourriture ;

•  Un chien qui sent son territoire menacé. Il a été 
constaté que l’irruption brusque de l’enfant à l’en-
droit où se trouvait le chien a provoqué une réac-
tion défensive de celui-ci.

La meilleure des préventions est de ne jamais lais-
ser un jeune enfant seul en présence d’un chien 
même familier.

Ce qu’il faut apprendre à l’enfant :

•  respecter son compagnon, un chien n’est pas un 
jouet !

•  ne pas embêter le chien quand celui-ci s’est retiré 
dans son domaine. Plutôt lui apprendre à appeler 
le chien que d’aller le chercher dans son panier ou 
dans sa niche ;

•  ne pas approcher un chien qui mange ou qui vient 
d’avoir des petits ;

•  ne pas se laisser lécher par le chien, par mesures 
d’hygiène ;

•  toujours avoir à l’esprit qu’un chien restera tou-
jours un chien avec des réactions imprévisibles ;

•  décoder certaines attitudes menaçantes d’un chien

•  ne pas approcher un chien inconnu sans l’aval et la 
présence de son propriétaire ;

•  ne pas fuir devant un chien menaçant, ne pas le 
fixer dans les yeux mais plutôt reculer le plus cal-
mement possible.
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Comment préparer un chien à la venue 
d’un enfant :

•  il doit d’abord être bien socialisé aux enfants et 
avoir été bien éduqué ;

•  pendant la grossesse, il vaut mieux diminuer pro-
gressivement l’attention qu’on lui accorde afin de 
le préparer à cette période après l’accouchement 
où, effectivement, il y aura moins de temps à lui 
consacrer ;

•  pendant le séjour à la maternité, rapporter à la mai-
son des vêtements ayant été portés par le bébé. Le 
chien aura alors l’occasion de s’habituer aux nou-
velles odeurs. Ne pas lui laisser mordiller le vête-
ment ; 

•  au retour de la maternité, il n’est pas nécessaire 
de présenter officiellement le bébé au chien mais 
il s’agira de ne pas exclure le chien en présence 
du bébé. Si le chien associe le bébé à exclusion, il 
pourrait se révéler jaloux et agressif envers celui 
qui a fait diminuer ses privilèges. Au contraire, dès 
que c’est possible, il vaut mieux augmenter l’atten-
tion portée au chien en présence de l’enfant. Il as-
sociera alors bébé et plaisir et la relation s’établira 
plus facilement.

Et si l’accident arrive :

•   conseiller aux parents de toujours consulter un 
médecin, les morsures de chien, même bénignes 
sont très souvent sujettes à infection ;

•  l’usage d’antibiotiques est souvent requis ;

•  une assistance psychologique en cas de morsure 
plus importante ou en cas d’enfant traumatisé est 
à envisager ;

•  tout chien « mordeur » devrait être vu par un vé-
térinaire qui envisagera la conduite à suivre. Une 
assurance familiale devrait être prise quand une 
famille possède un chien.

	�  PEUT-ON ÊTRE ALLERGIQUE 
AUX CHIENS ?

On dénombre 1,5 à 2% d’enfants allergiques aux 
chiens. Si la famille est prédisposée à des manifesta-
tions allergiques, il est préférable d’éviter d’acquérir 
un chien que de devoir s’en séparer.

Peut-on être allergique aux chiens ?

•  L’allergie au chien apparait plus lentement que 
celle du chat. L’enfant peut tolérer le chien pendant 
quelques mois ou années (période de sensibilisa-
tion), puis manifester des symptômes allergiques 
comme de l’asthme, de la rhinite ou de la conjonctivite.

•  Ces symptômes apparaissent soit après un contact 
direct (l’enfant caresse le chien) soit après un 
contact indirect par l’intermédiaire de vêtements, 
de matériel d’ameublement…

•  Attention, un enfant qui n’a jamais été en contact 
direct avec un chien peut néanmoins y être aller-
gique par un contact avec des allergènes véhiculés 
par son entourage.

Comment confirmer le diagnostic?

Par tests sanguins et cutanés réalisés par un mé-
decin.

Quelles sont les mesures à prendre

Quand le chien vit dans la maison et que l’enfant y 
est allergique la seule mesure réellement efficace 
est l’éviction. Les allergènes persistant toutefois 
dans l’air et dans l’environnement de nombreux mois 
après la séparation, la diminution des symptômes ne 
pourrait se voir qu’après 6 mois.

Si l’éviction est impossible, un purificateur d’air peut 
aider à diminuer les réactions allergiques à condition 
d’en changer régulièrement le filtre et de le combiner 
avec d’autres mesures : enlever tapis et moquettes, 
choisir des revêtements lavables, nettoyer réguliè-
rement avec un aspirateur puissant muni d’un filtre 
HEPA (High Efficiency Particle Air), interdire au chien 
l’entrée dans la chambre, laver le chien ou humidifier 
son pelage au moins une fois par semaine.
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	� INTRODUCTION
Le CO est un gaz très toxique. On ne le voit pas, on 
ne le sent pas… Il faut donc y penser avant qu’il ne 
soit trop tard.

En dehors des appareils électriques, tous les ap-
pareils de chauffage et de production d’eau chaude 
peuvent dégager du CO.

L’accident n’est cependant pas une fatalité : une 
bonne installation, un entretien régulier des appa-
reils et des cheminées sont les meilleurs garants de 
la sécurité.

Par ailleurs, le CO craint les courants d’air ! De l’air 
frais en suffisance pour assurer une bonne combus-
tion, une cheminée qui tire bien pour évacuer les fu-
mées et le CO ne fera pas long feu !

	�  LA PREMIÈRE CAUSE DE MORT 
TOXIQUE ACCIDENTELLE

L’intoxication au CO est la première cause de mort 
toxique accidentelle en Belgique. Chaque année, en 
Belgique, environ une cinquantaine de personnes 
meurent intoxiquées au CO et plus de 1500 per-
sonnes sont hospitalisées à cause d’une intoxication 
au CO. La plupart d’entre elles ont moins de 30 ans.

Les appareils de production d’eau chaude sont le 
plus souvent en cause. La moitié des accidents sur-
viennent dans des salles de bains. Les intoxications 
sont plus fréquentes entre novembre et avril.

Il faut donc être particulièrement vigilant lors des 
périodes de redoux. Un radoucissement brutal de la 
température (le plus souvent en automne et au prin-
temps) perturbe en effet le tirage des cheminées. Un 
refoulement des fumées peut dès lors se produire 
au travers de tout appareil raccordé à une cheminée 
(poêles à charbon, poêles à mazout, chauffe-bain…)

Depuis 1995, l’Institut Royal Météorologique ajoute 
un avis « CO » aux communiqués météo lorsque les 
conditions atmosphériques risquent de perturber le 
tirage des cheminées (inversion de tirage).

	�  QU’EST-CE QUE LE MONOXYDE  
DE CARBONE ?

Dès qu’un combustible (bois, charbon, gaz naturel, 
butane ou propane, mazout, pétrole) brûle, il dégage 
du CO.

En présence de suffisamment d’oxygène, le CO se 
transforme ensuite en CO2 (gaz carbonique) qui, lui, 
n’est pas toxique. Il est le produit normal de toute 
combustion et est également présent dans l’air que 
nous expirons.

S’il n’y a pas assez d’oxygène, la quantité de CO for-
mé augmente dangereusement. Dans le cas du gaz 
naturel, on remarque que la flamme devient jaune, 

au lieu d’être bleue.

Trop de buée (condensation) dans une pièce et des 
picotements au niveau des yeux sont également des 
signes d’alarme. Cela signifie en effet que l’évacua-
tion des gaz brûlés est insuffisante (refoulement).

	�  COMMENT S’INTOXIQUE-T-ON ?
Le CO est un gaz inodore, incolore et sans goût. Sans 
un équipement spécialisé, IL NOUS EST IMPOSSIBLE 
de détecter sa présence dans l’air d’une pièce.

Insidieusement, le CO se mêle à l’air que nous respi-
rons et pénètre dans les poumons, puis dans le sang.

Là, il perturbe le transport de l’oxygène dont nos cel-
lules ont besoin pour fonctionner.

Il suffit d’une petite quantité de CO dans l’air 100 
ppm (particules par million) pour que nos cellules 
deviennent incapables d’utiliser l’oxygène disponible.

	�  QUELS SONT LES SIGNES  
D’UNE INTOXICATION AU CO ?

L’intoxication aiguë au CO

Le cerveau, grand consommateur d’oxygène, est le 
premier à présenter des signes de souffrance en cas 
d’intoxication aiguë au CO. Comme dans le cas d’une 
méningite, la victime a mal à la tête, se plaint de ver-
tiges. Elle se sent de plus en plus fatiguée, elle peut 
avoir des nausées, voire se mettre à vomir.

Si, à ce stade, la victime n’est pas secourue très vite, 
elle risque de s’évanouir et de tomber dans un coma 
profond pouvant entraîner la mort. Si la concentra-
tion de CO dans la pièce est très importante, le coma 
peut en effet survenir très rapidement, avant que 
la personne ait le temps de se rendre compte que 
quelque chose ne va pas.

L’intoxication chronique au CO

Toutes les intoxications au CO ne sont pas aus-
si graves. Dans bon nombre de cas, les personnes 
sont exposées chroniquement à de faibles quantités 
de CO. Elles présentent alors des symptômes assez 
vagues : mal de tête, lourdeur d’estomac, faiblesse 
musculaire, difficulté de concentration, modification 
de l’humeur.

Dans ces cas-là, le diagnostic n’est pas facile pour le 
médecin : une chronologie précise des troubles peut 
l’aider, par exemple l’aggravation des symptômes le 
soir ou le week-end dans les cas d’une intoxication 
domestique.

ANNEXE L’INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE (CO)8
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QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?

• sortir la victime du local ;
•  ouvrir portes et fenêtres pour aérer la pièce au 

maximum ;
• si possible, arrêter l’appareil en cause.

�SI LA PERSONNE EST CONSCIENTE (ELLE 

RÉPOND CORRECTEMENT AUX QUESTIONS) :
Appeler un médecin.

�SI LA PERSONNE EST INCONSCIENTE  
(ELLE NE RÉPOND PAS QUAND ON L’IN-

TERROGE) :

•  coucher la victime sur le côté, à plat, sans oreiller 
(pour éviter qu’elle ne s’étouffe en vomissant) ;

•  appeler le 112.

SIGNALER :
• qu’il s’agit d’une intoxication au CO ;
• que la victime est inconsciente.

	�  QUELLE SONT LES CAUSES 
LES PLUS FRÉQUENTES D’UN 
ACCIDENT ?

Les appareils de production d’eau chaude. Les 
chauffe-eau et chauffe-bains sont les appareils qui 
provoquent le plus d’accidents.

Les poêles à charbon

Ces accidents se produisent surtout en automne 
et au printemps. A la suite d’un radoucissement de 
la température extérieure, les habitants mettent le 
poêle au ralenti : 

•  les gaz de combustion produits dans ces conditions 
sont moins chauds ; 

•  ce phénomène associé à une température exté-
rieure élevée réduit le tirage de la cheminée ; 

•  un refoulement des gaz de combustion dans la 
pièce peut alors se produire.

Les appareils de chauffage mobiles

Les poêles à pétrole, les radiateurs à bonbonne sont 
également responsables de beaucoup d’accidents, 
surtout dans des espaces réduits comme des cara-
vanes par exemple.

Attention : les poêles au « bioéthanol » qui arrivent 
sur le marché ne sont pas sans risque : n’étant pas 
raccordés à une cheminée, ils peuvent également 
être à l’origine d’une intoxication au CO.

Les gaz d’échappement des véhicules 
et autres engins à moteur contiennent 
beaucoup de CO

Les enfants sont plus sensibles aux effets toxiques 
du CO que les adultes.

Chez une femme enceinte, une intoxication au CO 
peut entraîner la mort du fœtus ou le rendre han-
dicapé.

Les personnes atteintes d’une pathologie respira-
toire ou cardio-vasculaire, souffrant d’anémie, d’hy-
perthyroïdie, sont plus sensibles aux effets du mo-
noxyde de carbone. Notons que le plus haut taux de 
mortalité par intoxication oxycarbonée se retrouve 
chez les personnes âgées.

Enfin, les locataires, courent deux fois plus de risque 
d’accident que les propriétaires. Le risque est encore 
plus élevé s’il s’agit d’une habitation construite avant 
1919. Une enquête menée à Bruxelles par le Centre 
Antipoisons l’a clairement démontré.

En cas de problème, ils peuvent s’informer auprès de 
l’Inspection du logement de leur région et éventuelle-
ment déposer plainte.

Bruxelles : Guichet CCN. Rue du Progrès, 80 à 1030 
BRUXELLES. 02/204.12..80.
Wallonie : Administration du logement. Rue des  
Brigades d’Irlande à 5100 JAMBES. 081/33.23.28.

Les locataires doivent s’informer soigneusement 
de leurs droits et devoirs en la matière. Ne pas hé-
siter à demander l’avis d’un professionnel qualifié  
(www.gaznaturel.be ou www.felrepro.be pour 
les appareils à gaz, www.informazout.be pour les 
appareils à mazout, www.brafco.be pour s’il y a des 
doutes quant à la qualité de l’installation existante 
dans le logement.) 

Pour en savoir plus sur les moyens de prévention : 
contrairement aux détecteurs de fumée dont l’ins-
tallation est règlementée, il n’y a pas d’obligation à 
installer des détecteurs de monoxyde de carbone 
(CO) dans son habitation car il n’y a pas encore de 
consensus clair sur sa pertinence

Le centre antipoisons a édité une brochure intitulée 
« Halloween », à l’attention des médecins et des pro-
fessionnels qui se rendent à domicile (généralistes, 
infirmières, assistantes sociales, aides familiales, 
kinésithérapeutes…). Ce matériel qui peut aider à re-
pérer des situations est à télécharger gratuitement 
sur le site du centre 
( https://www.centreantipoisons.be )

http://www.gaznaturel.be
http://www.felrepro.be
http://www.informazout.be
https://www.brafco.be/fr
https://www.centreantipoisons.be
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Dr J-M. DUBOIS, Dr N. MELICE

	� DÉFINITION
Ces accidents sont ceux qui surviennent sur la voie 
publique et atteignent tant les piétons que les conduc-
teurs ou les passagers de véhicules à deux ou quatre 
roues. Un seul usager peut être impliqué (chute à vélo 
par exemple).

	� OBJECTIFS
Réduire la mortalité et la morbidité occasionnées par 
ce type d’accident.

Sur base de statistiques de 2000, fournies par l’IBSR 
(càd l’Institut Belge pour la Sécurité Routière), on ne 
peut déduire de manière précise la morbidité car 
seuls sont recensés les « blessés graves » et les 
enfants décédés dans les 30 jours suivant l’accident.

Le nombre d’enfants victimes, décédés ou grave-
ment blessés est donné ci-dessous par rapport aux 
enfants qui font partie du groupe d’âge concerné.

Dès la naissance, de 6 semaines à 5 mois : conseils 
concernant le transport de l’enfant en véhicule auto-
mobile et les sièges-auto.

L’utilisation du siège-bébé dos à la route de la nais-
sance est recommandée jusqu’au moment où la tête 
dépasse du dossier (ou quand l’enfant dépasse 13 
kilos, mais c’est rare). Les études et les crashes tests 
montrent que le siège dos à la route protège, selon 
les études, bien mieux la tête et la nuque de l’enfant 
qu’une nacelle.

Entre 6 et 9 mois :

•  sièges auto – sièges vélo ;

•  casque pour les petits passagers des vélos ;

•  sortie des enfants hors des véhicules.

A 3 ans :

Dangers de la route, apprentissage de la circulation 
et des bons réflexes en tant que piéton. 

Concrètement, les parents doivent veiller à ap-
prendre à leur tout-petit :

•  à marcher sur le trottoir ;

•  à s’arrêter et les attendre avant de traverser;

•  à observer différentes situations routières.

A 4 ans :

•  rehausseur ou siège-auto ;

•  port correct de la ceinture de sécurité

Ressources

• Comment choisir le matériel de puériculture».

•  «Attachons nos enfants en voiture» brochure IBSR 
ou «Les enfants en voiture? Toujours attachés», 
dépliant IBSR.

•  « Guide pour les parents. Il était une fois la rue » 
(familiariser l’enfant à la rue), « Roulez futés, roulez 
casqués » et « Les enfants à vélo » IBSR.

• Le Gracq, «Pro vélo en Vélo».

 

	�  RECOMMANDATIONS CONCER-
NANT LES TRANSPORTS

En automobile

Les bébés étant de plus en plus souvent véhiculés en 
très bas âge, il importe d’aborder la question dès les 
premiers contacts avec les parents.

On fera les recommandations avec le support de la 
brochure de l’IBSR « Hé, Ne m’oubliez pas » et de « 
Comment choisir le matériel de puériculture », docu-
ments à remettre aux parents après la discussion.

Il ne faut utiliser que du matériel homologué. Il existe 
deux labels d’homologation : Le R44/04 où figure le 
poids minimum et maximum autorisés et R129 I-Size 
où figure les tailles minimum et maximum ainsi que 
le poids maximum. 

En Belgique, tous les sièges homologués sont va-
lables. Le prix attribué à un siège n’en fait pas la 
qualité, c’est le respect scrupuleux du mode d’emploi 
qui est primordial pour la sécurité. Il s’agit d’attacher 
le siège à la voiture et l’enfant dans le siège, précisé-
ment selon les recommandations du fabriquant.

�DÈS LA NAISSANCE

L’idéal pour la sécurité du bébé: les sièges dos à la 
route du type « maxi cosy ». La position dos à la route 
est nécessaire étant donné la fragilité du cou et le 
volume de la tête du nourrisson. En cas de collision 
frontale, le mouvement vers l’avant de la tête du bébé 
peut avoir de très graves conséquences. L’ancrage se 
fait par la ceinture de sécurité, ou le système ISO-
FIX, ainsi le bébé est attaché dans le siège grâce à 
un système 3 ou 5 sangles selon les modèles. Un tel 
siège ne peut absolument pas être placé à l’avant 
s’il y a un airbag passager frontal non déconnecté. 
Il vaut mieux faire voyager le bébé le plus longtemps 
possible dos à la route (jusqu’à la limite de poids in-
diquée sur le label).

Le lit-auto ou nacelle: un important désavantage de 
ce système est qu’il ne protège pas beaucoup contre 
les lésions cervicales en cas de collision. 

ANNEXE PREVENTION DES TRAUMATISMES LIÉS AUX ACCIDENTS  
  DE LA CIRCULATION9
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Il doit être installé perpendiculairement à la marche 
du véhicule et la tête du bébé doit être positionnée 
vers l’intérieur de la voiture. Sa durée d’utilisation 
est relativement courte. Vers 6 mois, l’enfant devient 
trop grand ou a envie d’une position semi-assise, il 
faudra alors opter pour un siège dos à la route.

�À PARTIR DE 9 KILOS OU MIEUX,  
DE 13 KILOS (CERTAINEMENT PAS 

AVANT 1 AN)

On peut utiliser un siège auto de type face à la route. 
Il est ancré à la voiture au moyen de la ceinture de 
sécurité ou un système ISOFIX ainsi l’enfant est 
maintenu dans le siège par des sangles à 5 points 
d’ancrage.

�À PARTIR D’ENVIRON 15  KILOS,   

OU MIEUX DE 18 KILOS (APRÈS 4 - 5 ANS)

Placer l’enfant sur un rehausseur et utiliser la cein-
ture pour le maintenir. Le rehausseur permet à la 
sangle horizontale de la ceinture de passer sur es 
hanches de l’enfant et non sur son abdomen et à la 
bande diagonale de passer sur l’épaule et non sur le 
cou. Un dossier augmente le confort et la sécurité 
de l’enfant.

A ne pas utiliser avant que l’enfant ne mesure  
1.10 m au moins.

Quel que soit le matériel utilisé, insister auprès des 
parents pour qu’ils respectent scrupuleusement 
le mode d’emploi pour l’installation du siège et de 
l’enfant dans le siège. Un système mal utilisé perd 
une grande partie de son efficacité. Expliquer aux 
parents qu’il ne faut pas brûler les étapes : bien 
respecter les indications de poids et de taille men-
tionnées sur les sièges. Ne pas passer trop tôt au 
système pour « enfants plus âgés ».

 LE TRANSPORT SUR VEHICULE   
À DEUX ROUES

Ce type de transport nécessite certaines précautions :

•  l’utilisation d’un siège vélo. Il faut préférer le siège 
arrière (et ce pour un enfant âgé de 1 à 6 ans, de 
maximum 25 kg) ;

•  le siège doit être bien arrimé et suffisamment haut 
que pour offrir un appuie-dos et un appuie-bras, 
muni d’un repose-pieds supprimant le risque de 
contact avec la roue et pourvu d’un harnais de fixa-
tion de l’enfant ;

•  l’enfant doit porter un casque de protection homo-
logué EN 1080 ou EN 1078.

L’ENFANT EN AUTONOMIE SUR LA VOIE 
PUBLIQUE

•  Il est conseillé de préparer l’enfant à la circulation 
comme piéton dès l’âge de 3 ans, c’est-à-dire bien 
avant l’âge des déplacements autonomes en rue 
(voir « Guide pour les parents. Il était une fois la 
rue »).

•  Lorsqu’il se trouve « au bord de » ou « sur » un 
axe de circulation, l’enfant doit être, en toute cir-
constance, bien visible des conducteurs de vé-
hicules. Il sera pourvu de vêtements de couleurs 
vives (orange, jaune) ou avec des bandes réfléchis-
santes.

•  Jusqu’à 8-10 ans, les enfants ne sont pas capables 
d’appliquer les règles de circulation dans toutes les 
situations. Il semblerait que les enfants possèdent 
une aussi bonne vue que les adultes mais que 
leurs stratégies de perception soient différentes. 
Par exemple, le marchand de jouets de l’autre côté 
de la rue sera plus intéressant pour l’enfant que la 
circulation. Par ailleurs, l’enfant sait très bien faire 
attention, mais généralement à une seule chose à 
la fois. Jusqu’à 8 ans environ, l’enfant devrait être 
accompagné d’un adulte. Les parents devraient 
constamment donner l’exemple d’un comporte-
ment sécuritaire.

L’ENFANT CYCLISTE SUR LA ROUTE

Avant 10 ans environ, un enfant ne pourra pas faire 
face à toutes les situations qui risquent de se pré-
senter sur des itinéraires non connus. Mais l’appren-
tissage, d’abord accompagné, sur des itinéraires 
connus peut commencer dès 4-5 ans (voir les coor-
données de Pro Vélo et du Gracq).

Le port du casque est INDISPENSABLE. Des rensei-
gnements utiles à l’achat de casques appropriés 
peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Cel-
lule Education de l’IBSR (brochures « Roulez futés, 
roulez casqués » et « Petits et grands, à vos casques »).

LIENS VERS DES DOCUMENTS PERTINENTS 
POUR LES PARENTS :

Enfant piéton & Enfant passager de vélo et cycliste :
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/ou-
tils-pedagogiques/les-brochures.html

Enfant passager de voiture : 
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/ou-
tils-pedagogiques/les-brochures.html

http://mobilite.wallonie.be/home/outils/outils-pedagogiques/les-brochures.html
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/outils-pedagogiques/les-brochures.html
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/outils-pedagogiques/les-brochures.html
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/outils-pedagogiques/les-brochures.html
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•  « Guide pour les parents. Il était une fois la rue… 
(brochure sur l’apprentissage à la circulation des 
enfants de 3 à 6 ans disponible gratuitement à 
l’IBSR)

•  « Hé ! Ne m’oubliez pas ! » brochure sur la protec-
tion des enfants en voiture disponible gratuitement 
à l’IBSR.

•  « Roulez futés, roulez casqués » dépliant gratuit 
disponible à l’IBSR sur les casques vélo pour les 
enfants.

•  « Petits et grands, à vos casques ! » dépliant gratuit 
disponible à l’IBSR sur les casques vélo pour les 
enfants.

•  « Cyclistes en herbe » brochure pour les parents 
sur les premiers apprentissages du vélo disponible 
à l’IBSR.

•  La sécurité des enfants dans les voitures, acci-
dentologie et utilisation des dispositifs de retenue, 
journée spécialisée du 22 janvier 1998, R. BIARD, M. 
Dejeammes, actes 65, février 1998, INRETS (Insti-
tut National de recherche sur les transports et leur 
sécurité).

ADRESSES UTILES

Agence Wallonne pour la Sécurité Routière
Chaussée de Liège, 654C
5100 Jambes
+32 (0)81 82 13 07
+32 (0)81 82 13 00
www.awsr.be
www.tousconcernes.be

Service Public de Wallonie
Mobilité et Infrastructures
Direction de la Planification de la Mobilité
Cellule Education à la Mobilité et à la Sécurité Rou-
tière (EMSR)
Boulevard du Nord, 8
5000 Namur
+32 (0)81 77 30 77
www.mobilite.wallonie.be
www.wallonie.be

Institut Belge pour la Sécurité Routière 
Département Communication - Cellule Education 
1405 chaussée de Haecht
1030 Bruxelles
info@ibsr.be
www.ibsr.be

Pro Vélo
Maison des cyclistes
15 Rue de Londres
1050 Bruxelles 
02/5027355
info@ provelo.be
www.provelo.be

EWMV (Ecole Wallonne des Moniteurs de Vélo 
Ecole) 
7 Cité du Parc
5100 Naninne
087/446656
ewmv@wanadoo.be

Gracq
Maison des cyclistes
15 Rue de Londres 
1050 Bruxelles 
02/5026130

Conseillers Scientifiques : Mme Anne SALMON, de 
l’Agence wallonne pour la Sécurité Routière, Mmes 
M-N. COLLART et B. VEREECKE de la Cellule Educa-
tion de l’Institut Belge pour la Sécurité Routière

http://www.awsr.be
http://www.tousconcernes.be
http://mobilite.wallonie.be/home.html
https://www.wallonie.be/fr
mailto:?subject=
http://www.ibsr.be
mailto:info%40%20provelo.be?subject=
http://www.provelo.be
mailto:ewmv%40wanadoo.be?subject=
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Chutes et accidents & conséquences 2015-2016
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ANNEXE PRÉVENTION DES TRAUMATISMES ET ACCUEIL DES ENFANTS10

	�  PRÉVENTION DES TRAUMA-
TISMES ET ACCUEIL DES EN-
FANTS

L’ACCUEIL DES ENFANTS DE 0 À 3 ANS

Une attention particulière est portée sur la préven-
tion des accidents et des traumatismes dans les 
milieux d’accueil de la petite enfance (cf. « La Santé 
dans les Milieux d’accueil de la petite Enfance 2019 ») 

Comment prévenir les traumatismes au quotidien ? 
Les traumatismes de la vie courante constituent la 
1ère cause de mortalité chez l'enfant entre 1 et 4 ans.

Les accidents les plus fréquents sont les chutes 
d'une hauteur (coussin à langer, chaise haute,..), les 
chutes dans l'escalier, les collisions contre tables 
et meubles. Les accidents les plus graves sont les 
noyades (piscine, étang) et les suffocations (corde-
lette, sac en plastique, tête entre des barreaux).

Les brûlures par liquides chauds et les pincements 
de doigts dans les portes ou les meubles doivent 
également retenir l'attention. Même si la surveillance 
des enfants est constante dans les milieux d'accueil 
et si l'espace et le mobilier sont adaptés pour l'âge, le 
risque de traumatisme n'est pas nul.

Types d'événements déclarés en 2015-2016
 

4 

26 

13 

2 2 

23 

3 
1 

Décès Accidents Médical Toxique 

2015 

2016 
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Les contusions, pincements de doigts et chutes sans 
fracture sont probablement beaucoup plus fréquents 
mais non-renseignés.
Les milieux d'accueil en complétant et en renvoyant 
les fiches de signalement des événements médicaux 
graves (cf. annexe 16) permettent l'identification de 
risques liés à du matériel nouveau ou inadapté ou à 
certains comportements et contribuent à l'optimali-
sation des mesures de prévention.Les mesures qui 
doivent être privilégiées sont les mesures générales 
(placer hors de portée tous les objets à risque, ne ja-
mais laisser un enfant sans surveillance) ainsi que 
les mesures de protection.

�CONSEILS PRATIQUES :

•  les lits : l'espace entre les lattes du sommier doit 
être au maximum de 6 cm, l'espace entre les bar-
reaux entre 4,5 et 6,5 cm, la hauteur de 65 cm (pas 
de dénivellation de plus d'un cm au niveau des 
coins) et le matelas, bien ferme, doit occuper toute 
la surface du lit ;

•  les barrières de séparation des pièces et/ou faisant 
partie de modules, ainsi que les parcs, répondent 
aux mêmes règles de sécurité que les lits : aucun 
dépassement de la barrière horizontale, barre 
transversale suffisamment proche du sol, pas de 
barres intermédiaires horizontales, espacement 
entre les barreaux verticaux ou entre le mur et la 
barrière < 6,5 cm, hauteur minimale 65 cm ;

•  les toboggans et modules sont d'une hauteur limi-
tée et placés sur un sol non dur (lino, tapis, parquet 
et non carrelage ou ciment) ;

•  la porte générale d'entrée doit être sécurisée ;

•  tous les médicaments et produits d'entretien et de 
désinfection sont gardés dans leurs emballages 
d'origine, hors de portée des enfants (si possible 
hors de leur espace de vie pour les produits libé-
rant des composés organiques volatils) et sous clé ;

•  les mobiles suspendus sont à éviter ou placés hors 
de portée des enfants ;

•  les trotteurs sont interdits ;

•  les liquides chauds ainsi que les robinets d'eau 
chaude sont hors de portée des enfants ;

•  des protections sont placées devant les radiateurs, 
aux coins des meubles ainsi qu'aux charnières des 
portes ;

•  le milieu d'accueil installe des crochets bloque-pla-
cards, tiroirs, fenêtres et portes. (cf. brochure « une 
infrastructure au service du projet d'accueil ») ;

•  les poignées de porte peuvent être placées en hau-
teur ;

•  une grande prudence est de mise quant aux 
plantes d’appartement ou de jardin potentielle-
ment toxiques. Elles attirent souvent l’attention des 
enfants qui les sucent ou les mâchonnent ou en 

avalent les baies (1-4ans). Même l’eau des vases 
(muguet) peut être toxique ;

•  en ce qui concerne les morsures d’animaux, la 
prévention est capitale : c’est pourquoi il faut évi-
ter tout contact entre les animaux susceptibles de 
mordre (et de griffer) et les enfants gardés. Car, 
même si les interactions positives entre l’enfant et 
l’animal débutent tôt dans la vie de l’enfant, elles 
nécessitent un apprentissage, une surveillance 
constante, une connaissance familière et réci-
proque de longue durée ainsi qu’une compétence 
psychomotrice suffisante de l’enfant, conditions 
difficiles à respecter dans un milieu d’accueil.
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LES COLLECTIVITÉS POUR LES ENFANTS DE 0 À 6 ANS 

La brochure « La santé dans les Milieux d’accueil de la Petite Enfance édition 2019 » précise également 
(pages 80 à 82) les conduites à tenir en cas d’accident.

LES COLLECTIVITÉS POUR LES ENFANTS DE 3 À 18 ANS 

La brochure « Mômes en Santé », outil de référence pour la santé et l’accueil en collectivité des enfants de 3 à 
18 ans, accorde une grande importance à la sécurité de base (pages 22 à 28) et à la prévention des accidents 
(pages 25 à 27).

Edition 2017

ONE.be

MÔMES EN SANTÉ
LA SANTÉ EN COLLECTIVITÉ POUR 

LES ENFANTS DE 3 À 18 ANS

ONE.be





INTRODUCTION DES CHAPITRES
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 21/23



IN
TR

O
D

U
CTIO

N
 D

ES
 CH

A
P

ITR
ES

 21 À
 26

354



355

IN
TR

O
D

U
CT

IO
N

 D
ES

 C
H

A
P

IT
R

ES
 2

1 
À

 2
3

Dr M-C MAUROY

PLACE DES ÉQUIPES MÉDICO- SOCIALES DE 
L’ONE DANS LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ, 
LA PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE, LA 
PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE ET DES 
ABUS SEXUELS.

	�  RÔLE DANS LA PROTECTION 
DE L’ENFANT

Lors de sa création en 1917, l’ONE s’est défini 
comme organisme de protection maternelle et 
infantile. Cependant, de 1920 à 1980, cette notion 
de protection concernait essentiellement les 
risques infectieux ainsi que la malnutrition et le 
développement général de l’enfant. Dans le cadre 
d’un vaste mouvement international de prise en 
compte de la réalité de la maltraitance infantile, à 
partir des années 1970-1980, l’ONE a développé 
une politique de prévention de la maltraitance, puis 
à partir de 1990, de prévention des abus sexuels 
pour s’orienter à partir des années 2000 vers 
une démarche de promotion de la bientraitance.

Sans remettre en cause l’aide effective appor-
tée aux enfants et aux parents par ces actions, 
l’expérience nous a montré les dérives d’une 
attitude qui privilégie un seul type d’intervention. 
Ainsi, nous savons que la vision protectionnelle 
seule a entraîné à une époque une trop grande 
institutionnalisation des enfants, la mise à l’écart 
et la dévalorisation de la famille et, lorsque toute 
l’attention est portée sur l’option de dépistage et 
de prévention de la maltraitance, on voit appa-
raître des phénomènes de suspicion, délation et 
intrusion des professionnels dans la vie privée 
des familles. Par contre, si l’ONE limitait son 
action à la promotion de la bientraitance, les 
vraies situations de risques risqueraient d’être 
occultées voire niées.

Il apparaît donc qu’il n’y a pas une recette miracle 
ni une seule bonne façon de faire qui puisse ré-

soudre tous les problèmes en évitant toutes les 
dérives. Plusieurs approches sont possibles et il 
est nécessaire de mener en parallèle : protection 
de l’enfant, observation et repérage des enfants en 
difficulté relationnelle et en souffrance psychique, 
prévention de la maltraitance et promotion de la 
bientraitance. Ces démarches sont complémen-
taires et chacune d’elles, à un moment donné 
de l’histoire d’un enfant et d’une famille est la 
meilleure ou la moins mauvaise en fonction du 
contexte et des éléments connus à ce moment. 
L’ensemble de ces démarches s’inscrit dans un 
cadre plus large de « soutien à la parentalité ».

Les grands principes appelés à encadrer l’en-
semble de l’action de soutien à la parentalité de 
l’ONE sont les suivants :

•  l'universalité, la non-discrimination et l'acces-
sibilité pour tous ;

•  la qualité des services offerts ;
•  la bientraitance ;
•  la participation des acteurs à travers la recon-

naissance et la valorisation des compétences 
parentales ;

•  l’interdisciplinarité et l'action en partenariats.

Cependant, l’ONE se doit de consacrer une attention 
toute particulière, en matière de suivi préventif, 
aux familles et aux enfants en situations de 
grande vulnérabilité due soit à des difficultés 
socio-économiques, soit psycho-éducatives, soit 
inhérentes à la santé de l’enfant.

L’action des équipes médico-sociales de l’ONE 
doit donc s’organiser sur trois niveaux :

Une action  
de protection de 

l'enfant

Une offre spécifique, en 
partenariat, de prévention 
de la négligence et de la 

maltraitance

Une offre universelle centrée 
sur la promotion de la  

bientraitance
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	�  UNE OFFRE UNIVERSELLE 
CENTRÉE ESSENTIELLEMENT 
SUR LE SOUTIEN DE LA PA-
RENTALITÉ ET LA PROMOTION 
DE LA BIENTRAITANCE

Une telle démarche ne peut être fructueuse que 
dans le cadre d’une relation de confiance réciproque 
entre l’équipe médecin-TMS de première ligne et 
les familles, dans les limites de la demande des 
familles et des ressources de l’équipe, d’un contrat 
tacite entre ceux-ci ainsi que dans le respect de 
la vie privée et des règles de déontologie.

Les éléments en rapport avec les notions de sou-
tien à la parentalité et de bientraitance ainsi que 
les grandes lignes du développement général et 
psycho affectif de l’enfant se retrouvent dans les 
annexes 1 et 2 du chapitre 21. L’identité sexuée 
dans l’annexe 3.

Parallèlement à cette démarche, la prévention 
précoce des troubles psycho-socio-éducatifs, du 
comportement et de la relation nécessitent une 
observation attentive de l’enfant.

Le chapitre 21 reprend un certain nombre d’élé-
ments utiles à l’observation du jeune enfant ainsi 
que quelques pistes concernant le rôle que peuvent 
jouer le médecin et la TMS de l’ONE dans le cadre 
de la prévention des pathologies en liens avec la 
santé mentale du nourrisson et du jeune enfant.

	�  UNE OFFRE SPÉCIFIQUE, DE 
PRÉFÉRENCE MULTIDISCI-
PLINAIRE, ORIENTÉE VERS 
LA PRÉVENTION DE LA MAL-
TRAITANCE

Bien que l’option promotion de la bientraitance 
soit prioritaire, les membres de l’équipe médi-
co-sociale se doivent d’être attentifs aux signes 
physiques, psychiques, sociaux et relationnels 
traduisant une souffrance de l’enfant ou une 
situation de danger pour celui-ci. Lorsque, au 
travers de ces observations et de l’anamnèse, 
le TMS et/ou le médecin perçoit des signes in-
quiétants, il doit, dans la mesure du possible, en 
avertir les parents, confronter ses observations 
aux représentations que ceux-ci se font du vécu 
de leur enfant et analyser les différents moyens 
d’améliorer la situation de l’enfant.

Les équipes médico-sociales ont l’obligation de 
mettre en œuvre tous les moyens qui sont à leur 
disposition, en fonction de leur connaissance de 
la situation à ce moment, de préférence en parte-
nariat avec la référente maltraitance et les autres 
services psycho-médicosociaux existants, pour 
tenter de sauvegarder la sécurité des enfants. Ils 
ont une obligation de moyens et non une obligation 
de résultat, c’est à dire qu’un échec ne peut leur 
être imputé si ce qu’ils ont mis en place n’a pas 
toujours eu les effets escomptés.
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	�  ACTION DE PROTECTION DE 
L’ENFANT PAR INTERPELLA-
TION DU SERVICE DE PRO-
TECTION ADÉQUAT

Lorsque le TMS ou le médecin a la conviction d’un 
danger grave et imminent pour l’enfant, il doit agir 
en interpellant le service de protection adéquat 
avec l’aide éventuelle des référents maltraitance. 
Dans ce cas, le principe d’assistance à personne 
en danger supplante celui de la liberté de choix 
des familles.

La partie 22 aborde le rôle de l’ONE dans le cadre 
d’enfants ayant des besoins spécifiques : enfant 
né prématurément, enfant de mère dépressive, 
enfant de mère toxicomane, enfant présentant 
un handicap, enfant présentant un syndrome 
d’alcoolisation fœtale, enfant présentant des 
signes de repli relationnel ou de type autistique

Le chapitre 23 se rapporte aux points 2, prévention 
de la maltraitance, et 3, protection de l’enfant :

• analyse de la situation ;

• action de protection de l’enfant ;

• le cas particulier du bébé secoué ; 

•  toutes ces actions sont encadrées par des textes 
légaux, et le partenariat implique une bonne 
connaissance des missions des autres services 
avec lesquels les équipes médico-sociales sont 
appelées à collaborer.

Les chapitres 24, 25, 26 abordent les points 
suivants :

•l a collaboration avec différentes institutions et 
services ;

•  le secret professionnel ;

•  les documents à tenir ;

•  les droits du patient.





BIENTRAITANCE

21Chapitre
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GUIDE de  
MÉDECINE PRÉVENTIVE 
du NOURRISSON et  
du JEUNE ENFANT
CHAPITRE 21
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Dr M-C. MAUROY, Dr L. PIRARD-GILBERT

	� OBJECTIFS

•  Soutien à la parentalité, détection précoce des 
«richesses potentielles» individuelles et fami-
liales afin de les favoriser.

•  Détection précoce (dès la période néonatale 
si possible) des dysfonctionnements intra 
familiaux et des éléments de vulnérabilité de 
l’enfant et de sa famille pouvant conduire à ces 
dysfonctionnements.

De manière à favoriser :
•  le développement de relations satisfaisantes 

pour les enfants et les parents;

•   l’épanouissement harmonieux de l’enfant 
tant sur le plan physique que psycho affectif.

Afin d’éviter si possible :
•  les frustrations parents enfants;
•   les incompréhensions et les blocages  

psychologiques;
•   les somatisations graves.

•  Détection précoce des signes de détresse psy-
chique du nourrisson.

	� MÉTHODE

Une valeur de base : la promotion de 
la bientraitance

L’idée de promouvoir la bientraitance du nourris-
son et du jeune enfant a germé à la fin du XXème 
siècle suite à la prise de conscience du fait que 
celui-ci avait dès sa naissance, non seulement 
des besoins physiologiques, mais également 
des besoins affectifs, cognitifs et sociaux. Par 
ailleurs, il est aussi nécessaire de lui transmettre 
des valeurs.

Une recherche–action développée à cette époque 
au sein de l’ONE en a donné sa propre définition :

«La bientraitance de l’enfant est un processus 
relationnel, évolutif et dynamique dont l’intention 
et les actes visent à permettre un développement 
physique, psychique et social optimal de l’enfant 
dans son entourage.

L’appréciation d’un développement optimal est 
tributaire de représentations et de normes variant 
en fonction de l’époque et du contexte culturel et 
social »

Cette recherche a permis de développer une 
méthodologie spécifique d’action qui se base sur :

�UN POINT D’APPUI PRIORITAIRE :  
LES COMPÉTENCES PARENTALES

Cette vision entraîne naturellement une modification 
de la manière d’entrer en relation et d’intervenir 
dans une famille qui implique de :

•  reconnaître l’autre comme un interlocuteur 
valable ; 

•  se positionner symboliquement en côte à côte 
avec la famille et non en face à face, dans un 
objectif commun : le développement optimal 
de l’enfant ;

•  passer d’un rapport de maîtrise à une relation 
d’alliance ;

•  reconnaître les spécificités de chaque enfant, 
ses capacités, ses besoins, ses pathologies.

�UN AUTRE POINT D’APPUI : LES COMPÉ-
TENCES RELATIONNELLES INNÉES D’UN 
BÉBÉ

�LE DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU 
CONCEPT : LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Le soutien à la parentalité se décline suivant dif-
férents types d’actions susceptibles de rencontrer 
l’ensemble des situations familiales envisagées 
du point de vue de l’enfant et de ses besoins. 
Le tableau ci-dessous élaboré par la Direction 
Etudes et Stratégies de l’ONE dans le cadre de 
la construction d’un « Référentiel de soutien à la 
parentalité » en distingue 5.

• Promotion
• Valorisation
• Renforcement
• Restauration
• Suppléance

Les premières activités sont des actions de 
promotion du bien-être de l’enfant (santé, dé-
veloppement physique et affectif, éducation….) 
ou se situent dans le registre de la prévention.
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Les dernières activités ont pour objectif de pro-
téger l’enfant et le cas échéant de suppléer à la 
parentalité défaillante. Ce modèle souligne la 
nécessaire cohérence entre toutes les actions 
de soutien à la parentalité et permet de situer 

les actions les plus appropriées en fonction des 
contextes familiaux mais aussi de réfléchir aux 
collaborations (et articulations) entre tous les 
intervenants du secteur de l’enfance et de la 
périnatalité.

Grille d’intelligibilité des actions de soutien à la parentalité

Suppléer

Restaurer

Renforcer

Valoriser

Promouvoir

Situations ordinaires
Situations 

fragilité passagère
Situations 

vulnérabilité spécifique
Situations 

vulnérabilité spécifique
Situations de danger

 

�UN MODÈLE SPÉCIFIQUE: LA CONSUL-
TATION DE NOURRISSON ET LE PROJET 
SANTÉ-PARENTALITÉ

Ce modèle allie des consultations de médecine 
préventive (réalisées conjointement par le médecin 
et le TMS), selon un schéma de base bien établi 
auquel peuvent s’ajouter des visites médicales 
de suivi renforcé, des rencontres avec le TMS 
(travailleur médico-social) lors de permanence 
ou à domicile et des activités collectives dans le 
cadre de promotion de la santé.

Cela permet de réaliser :

•  un continuum entre l’aspect physique et psychique 
de l’enfant, intégré dans son ou ses milieux de 
vie, une complémentarité entre intervention 
individuelle (suivi médical, suivis renforcés) et 
participation à des activités collectives (lieux de 
rencontre, groupes de parole, psychomotricité, 
coin conte, musique, massage,...) ;

•  une vision holistique de la prévention psy-
cho-médicosociale.

�DES OUTILS DE TRAVAIL POUR LES ÉQUIPES 
MÉDICO-SOCIALES

Une fiche de suivi psycho-social « Chemins d’en-
fance » permettant de mettre l’enfant au centre 
de la réflexion en recherchant une vision globale 
de son entourage psycho-socioéducatif.

• Le document « Grandir avec des limites et des 
repères ».

•  Des « fiches thématiques » adaptées aux po-
pulations peu axées sur la lecture.

•  Le Référentiel Soutien à la parentalité.

•  Différents outils développés par le service 
éducation à la santé. 

�L’ÉQUIPE MÉDICO-SOCIALE SERA PARTI-
CULIÈREMENT ATTENTIVE À :

•  certains comportements de l’enfant (pathologies 
ou signes d’appel) :
• difficultés alimentaires ;
• troubles du sommeil ;
• énurésie secondaire, encoprésie ;
•  troubles caractériels (colères, caprices, pleurs 

disproportionnés) ;
•  difficultés relationnelles au sein de la famille 

et/ou en milieu d’accueil.

•  certains comportements parentaux dans la 
mesure où ils sont excessifs :
• dépression maternelle postnatale ;
• dévalorisation de l’enfant ou des parents ;
• rigidité ;
• angoisse ;
• laxisme.

•  une pathologie psychiatrique parentale et aux 
assuétudes.
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 L’ÉQUIPE MÉDICO-SOCIALE TIENDRA ÉGA-
LEMENT COMPTE DES CARACTÉRISTIQUES 
PROPRES À L’ENFANT

Enfant :
•  donnant ou pas une impression générale de 

santé, de joie de vivre ;
•  facilement ou difficilement consolable ;
• gratifiant ou non envers les adultes ;
• bon mangeur ou difficile ;
•  présentant des pathologies qui entravent son 

développement (handicap, malformations, 
maladies chroniques,…).

Les parents font l’enfant mais l’enfant fait ses 
parents. Les parents ne sont pas les mêmes avec 
leurs différents enfants.

L’équipe médico-sociale tiendra compte aussi des 
caractéristiques des enfants de la fratrie et des 
autres membres de la famille élargie. Celles-ci 
conditionnent en effet, en partie, la « place » et 
la «fonction» de l’enfant au sein de sa famille.

•L’équipe médico-sociale essaiera de :
•  créer des liens chaleureux et respectueux 

de chacun ;
• déculpabiliser tant l’enfant que ses parents ;
•  créer un lieu où les difficultés peuvent s’ex-

primer ;
• inviter au dialogue et à l’écoute ;
•  permettre de clarifier, de dédramatiser cer-

taines situations ;
•  aider les parents, s’ils le désirent, à comprendre 

certaines de leurs réactions et celles de leurs 
enfants ; à reconnaître et amplifier ce qui est 
déjà positif ;

•  aider les parents à rechercher d’autres com-
portements possibles ;

•  proposer de faire appel à une aide extérieure 
(médecin généraliste, psychologue, pédiatre, 
pédopsychiatre) si cela semble nécessaire.

RESSOURCES EXISTANTES

Famille élargie et relations sociales.
Coordinations locales, tissu associatif local.
Coordinatrices accueil et accompagnement.
Conseillers pédiatre et gynécologue.
Centres de guidance.

ANNEXES

❶  Promotion d’une bonne santé mentale du 
nourrisson et du jeune enfant.

❷  Grandes étapes du développement psycho 
affectif de l’enfant.

❸ Développement de l’identité sexuée.



B
IEN

TR
A

ITA
N

CE

364

ANNEXE 
PROMOTION D’UNE BONNE SANTÉ MENTALE DU  

 NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT  
1

Quel rôle peuvent jouer le médecin et le TMS de 
l’ONE dans le cadre de la prévention des pathologies 
en liens avec la santé mentale du jeune enfant ?

Lors de la conférence ministérielle européenne 
de l’OMS1 sur la santé mentale en janvier 2005, 
la « bonne santé mentale » est définie comme 
« un état de bien-être dans lequel la personne peut 
se réaliser, surmonter les tensions normales de la 
vie, accomplir un travail productif et fructueux et 
contribuer à la vie de sa communauté ».

On évalue à 10 % de la population adulte le nombre 
de personnes qui en Europe souffrent de troubles 
mentaux et du comportement. L’OMS considère que 
ces pathologies engendrent pour les collectivités 
locales et les gouvernements une charge élevée 
sur le plan sanitaire et social.

À contrario, une meilleure santé mentale par-
ticulièrement des enfants et des adolescents  
« renforce la cohésion sociale, améliore la sécurité 
dans le cadre de vie,… constitue une condition 
essentielle à la construction de sociétés stables 
et à leur préservation ».

Par ailleurs, de nombreuses études relèvent que 
l’origine des problèmes de santé mentale habi-
tuellement diagnostiqués à la fin de l’enfance, 
à l’adolescence ou à l’âge adulte remonte à la 
grossesse et au début de la petite enfance2. Les 
causes des maladies mentales sont multiples et 
les spécialistes s’accordent sur le fait qu’en dehors 
des syndromes pour lesquels des anomalies gé-
nétiques ont été clairement identifiées, ( exemple 
du X fragile), il est habituellement difficile de faire 
la part des choses entre les causes génétiques, 
environnementales au sens large, pédagogiques, 
éducatives et sociales.

Les récentes découvertes dans le domaine de 
l’épigénétique (influence du milieu sur la pro-
grammation des gènes) ouvrent une voie parti-
culièrement importante pour les professionnels 
de la petite enfance. Ces recherches tendent à 
montrer que le milieu (au sens très large3) peut 

activer et inhiber, « surtout pendant la grossesse 
et la petite enfance les bons et les mauvais gènes 
qui jouent un rôle crucial dans le bien-être mental 
et l’adaptation sociale »4.

C’est pourquoi de plus en plus de pays développent 
des plans de « Promotion de la santé mentale » 
dans lesquels les actions ciblées sur la période 
prénatale et la petite enfance ont une place pré-
pondérante. La promotion de la santé mentale 
dans la petite enfance peut se décliner selon 
plusieurs axes : interventions de prévention de 
niveau primaire, secondaire, tertiaire et promotion 
d’une bonne santé mentale.

Intervention de prévention au niveau primaire : 
Intervention pendant la grossesse ou en période 
préconceptionelle. Pour un certain nombre de 
situations, le lien causal entre pathologie mentale 
et évènement pendant la grossesse est bien connu 
et démontré. Il s’agit notamment de :

•  L’alcoolisation fœtale qui constitue actuellement 
la première cause de déficience mentale dans le 
monde occidental. Des troubles du comportement 
de l’ordre de l’impulsivité et de l’hyperactivité y 
sont souvent associés.

•  Des effets délétères sur le plan cérébral et mental 
sont également décrits lors de la consomma-
tion de certaines drogues et de médicaments 
pendant la grossesse.

•  Schneider et Moore ont récemment démontré 
que le stress psychosocial pendant la grossesse 
est lié à un risque accru de développer un trouble 
déficitaire de l’attention avec hyperactivité et 
difficultés d’adaptation sociale (par modifica-
tion très précoce du développement de l’axe 
corticotrope).

•  Quelques études tendent à montrer que l’usage 
du tabac chez la femme enceinte augmenterait 
le risque pour l’enfant de développer un trouble 
déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

•  La carence en acide folique, dont les effets sur 
l’apparition de spina bifida sont bien connus, 
pourrait causer d’importants troubles psychotiques.

1.  Conférence ministérielle européenne de l’OMS sur la santé mentale, relever les défis, trouver des solutions, Helsinki (Fin-
lande), 12-15 janvier 2010

2.  Richard E. Tremblay, Bulletin du réseau stratégique de connaissances sur le développement des jeunes enfants, Vol 9 N°1 
mars 2010

3.  La notion de “milieu” est très large, cela va de l’alcoolisation fœtale, du taux de cortisol sanguin lié au stress de la femme 
enceinte, jusqu’à certaines pollutions chimiques mimant un environnement hormonal particulier, mais cela comprend aussi 
le vécu affectif et relationnel du tout petit, son alimentation, son logement…

4.  R.E. Tremblay, Developmental origins of disruptive behaviour problems : “original sin” hypothesis, epigebetics and their 
consequences for prevention, Journal of child psychology and psychiatry, N°51, 4-2010
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•  Des recherches encore au stade expérimental 
tenteraient à démontrer une possible influence 
de certains contaminants de l’industrie chimique 
sur le développement du cerveau et de certains 
récepteurs hormonaux.

Intérêt d’actions de sensibilisation en période 
préconceptionnelle : Idéalement, pour que l’im-
pact de cette prévention soit effectif, il y a lieu 
d’aborder ces problématiques avec les futurs 
parents, c’est à dire tous les adolescents et les 
jeunes adultes avant la conception. En effet, c’est 
pendant les premières semaines de vie que le 
système nerveux du fœtus est le plus sensible. 
Or, les futures mères les plus en difficultés, sont 
celles qui consultent le plus tardivement en période 
prénatale. Dans ces cas, la prévention pendant la 
grossesse arrive déjà trop tard.

Intervention de prévention au niveau secondaire : 
observation du nourrisson, détection de signes de 
souffrance psychique, écoute des parents.

Dès leurs premiers mois de vie, certains nourris-
sons nous donnent à voir des signes de malaise 
ou de mal-être, ces signes sont souvent ténus 
ou polyvalents. Pleurs anormalement fréquents, 
mérycisme, refus alimentaire, tensions extrêmes, 
troubles du sommeil, retrait relationnel sont des 
signes auxquels il faut être attentif. Le test ADBB, 
détaillé en annexe peut aider l’observateur, lors 
d’une simple consultation de nourrisson, à repérer 
et évaluer l’importance d’un retrait relationnel.

Ensuite, lorsque l’enfant grandit, les signes les 
plus souvent identifiés sont en lien avec les dé-
rangements qu’ils occasionnent (enfant agressif, 
instable, hyperactif, frustrable, ne supportant pas 
les limites, se mettant anormalement en danger). 
Pourtant, nombre de ces comportements sont 
banals avant trois ans. C’est leur intensité, leur 
fréquence, qui va inquiéter le professionnel.

En revanche, il importe d’être attentif à l’enfant 
trop sage, anormalement effacé, en retrait ou 
ayant un comportement adultoïde.

Hormis quelques situations très caractéristiques 
d’autisme, avant l’âge de trois à quatre ans, il est 
très difficile de distinguer dans ces signes, la 
part du psychologique de celle du physique, du 
génétique ou du lésionnel. A cet âge, le diagnostic 
d’une pathologie mentale sera rarement fait. Et 
ceci est heureux. En effet, nous rejoignons pleine-
ment la vision de la grande masse des pédiatres 
qui, en 2006, en France, se sont insurgés contre 
le rapport Benisti qui visait à « dépister, dès les 
trois premières années de vie, les enfants dont 
l’instabilité émotionnelle va engendrer de la violence 
et alimenter des faits de délinquance5 »  Dans ce 
cadre, l’ONE affirme clairement son opposition à 
toute forme de détournement d’une politique de 
prévention médico-sociale en faveur d’une action 
de dépistage à visée prédictive des troubles du 
comportement.

En revanche, il est actuellement admis que la 
précocité de l’identification des difficultés de 
l’enfant (ce qui n’est en rien un diagnostic ni une 
prédiction pour l’avenir) peut, grâce à la mise en 
place principalement d’attitudes psychoéduca-
tives mieux adaptées à leurs besoins spécifiques, 
permettre une meilleure évolution générale 
de l’enfant souffrant de troubles affectifs et du 
comportement.

La consultation de nourrissons ou la rencontre 
avec un TMS à domicile ou lors de permanences 
peuvent constituer un espace intermédiaire entre 
médecine curative et psychiatrie, un moment 
privilégié d’observation de l’enfant, de sa capa-
cité d’entrer en relation, l’occasion de réflexion 
avec les parents sur les besoins de l’enfant, les 
conditions de « milieu » à mettre en place pour 
lui permettre un développement optimal de ses 
capacités propres.

Cependant, il importe de mesurer les mots pro-
noncés et la charge d’angoisse parfois inutile 
qu’ils peuvent générer chez les parents. Par 
souci éthique et déontologique, il faut toujours 
se rappeler la grande variabilité d’expression de 

5.    Extrait de la pétition Pas de Zéro de conduite pour les enfants de trois ans, C. Bellas Cabane, P. Suesser En stigmati-
sant comme pathologique toute manifestation vive d’opposition, inhérente au développement de l’enfant, en isolant les 
symptômes de leur signification dans le parcours de chacun, en les considérant comme facteurs prédictifs de délin-
quance, l’abord du développement singulier de l’être humain est nié et la pensée soignante risque d’être standardisée 
voir robotisée à des fins politiques, sécuritaires. Au contraire, plutôt que de tenter le dressage ou le rabotage des com-
portements, il convient de reconnaître la souffrance psychique de certains enfants à travers leur subjectivité naissante 
et de leur permettre de bénéficier d’une palette thérapeutique plus variée, quand bien même c’est la thérapeutique qui 
peut apporter une solution, ce qui n’est pas toujours le cas, en association avec les aspects pédagogiques, éducatifs, et 
sous l’égide de la fonction parental.
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toute pathologie mentale en lien avec de multiples 
facteurs de milieu. Ainsi, avant trois ans, plutôt 
que de parler de « dépistage de l’autisme », on 
parlera d’observation du comportement de retrait 
relationnel ce qui est beaucoup plus conforme à la 
réalité. Nous repèrerons un certain nombre d’enfants 
en retrait relationnel, ponctuel ou chronique, pour 
différentes raisons physiques et psychologiques 
et parmi ceux-ci, in fine, seuls de rares enfant se 
révèleront être de « vrais autistes ». 

Sans édulcorer nos propos, il sera toujours plus 
utile, dans un premier temps de partager avec les 
parents les faits objectifs que nous observons, sans 
émettre un diagnostic qu’il ne nous appartient pas 
de faire. En revanche, nous parlerons des besoins 
de l’enfant, nous écouterons les inquiétudes des 
parents et, le cas échéant, nous réfèrerons vers 
un spécialiste pour une mise au point et une prise 
en charge qui sera souvent multidisciplinaire.

Intervention de prévention au niveau tertiaire : 
lorsqu’il semble clair qu’un enfant développe une 
pathologie mentale, quelle que soit celle-ci, il im-
porte de veiller à ce qu’il reçoive un encadrement 
psycho-pédagogique et affectif et un traitement 
approprié qui, exceptionnellement, s’accompagnera 
d ’un traitement médicamenteux.

Chez l’enfant de moins de trois ans, il est exceptionnel 
d’utiliser des traitements médicamenteux. Entre 3 
et 6 ans, cela peut parfois se justifier pour autant 
que l’indication soit posée par un pédopsychiatre 
et/ou un neuropédiatre. En revanche, pour tous les 
enfants présentant des troubles du comportement 
et de la relation, même lorsque l’origine de ces 
troubles est lésionnelle et a fortiori lorsque ceux-ci 
sont en rapport avec des dysfonctionnements de 
son entourage, les seules thérapeutiques dont il 
pourra vraiment bénéficier, à des degrés divers, 
sont d’ordre psycho-pédagogique ( en ce compris 
la psychomotricité, les massages…) et relationnel. 
Il importe d’encourager les parents à se faire aider 
pour mieux comprendre leur enfant, ses besoins 
et trouver les attitudes pédagogiques et affectives 
qui y répondront le mieux.

Dans ce cadre, l’ONE développe des partenariats 
avec l’AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration 
des Personnes Handicapées - actuellement l'AVIQ) et 
son équivalent pour la région de Bruxelles, le PHARE, 
afin d’offrir aux familles des enfants présentant 
un handicap, dont un handicap mental, un support 
pédagogique à domicile ou dans le milieu d’accueil.

Complémentairement à cela, dans le cadre de la 
convention ONE-SAJ-SPJ, il peut être fait appel au 
SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse), avec l’accord 
des parents, pour obtenir pour un temps l’aide 
renforcée d’une structure de soutien pédagogique 
de type Aide en Milieu ouvert (AMO).

 Promotion d’une bonne santé mentale

D’une manière très généraliste, la promotion 
d’une bonne santé mentale en faveur de tous 
les nourrissons et les jeunes enfants passe par 
le soutien à la parentalité qui allie promotion 
de la bientraitance, reconnaissance et prise en 
compte des besoins de base de chaque enfant 
tel que décrit dans le chapitre 21.

Une attention particulière sera portée à :

•  la sécurité de base de l’enfant et la création 
de liens signifiants, continus et mutuellement 
respectueux avec au moins un adulte ;

•  l’acquisition précoce de limites et de repères ;

•  au développement des compétences et des 
moyens d’expression de l’enfant, particulièrement 
à travers le langage.

Il importe également de rechercher les meilleurs 
moyens d’aider les enfants qui sont amenés à 
grandir dans des familles aux comportements 
chaotiques ou avec des parents souffrant de han-
dicap mental ou de pathologie mentale. Beaucoup 
de ces familles ne sont pas « maltraitantes » mais 
leurs difficultés personnelles peuvent perturber le 
développement mental de leurs enfants. Chaque 
situation est particulière et doit être analysée avec 
beaucoup de finesse en étant attentif à ne pas 
confondre intérêt du parent et intérêt de l’enfant, 
attachement et lien affectif. De nombreux progrès 
doivent encore être réalisés dans l’exploration 
et le financement des possibilités de soutien de 
ces enfants avec leurs familles, dans le cadre de 
projets de « parentalité à temps partiel », crèche 
supplétive, accompagnement en milieu ouvert, 
unités de traitement parents-enfants, poupon-
nières thérapeutiques…

Promouvoir une bonne santé mentale chez tous 
les enfants dès leur plus jeune âge est un défi 
important que l’ensemble des professionnels de 
l’enfance, les pouvoirs publics, les décideurs, les 
familles et la société civile dans son ensemble 
auront à relever dans les prochaines années 
plus encore qu’aujourd’hui.



B
IE

N
TR

A
IT

A
N

CE

367

Dans ce cadre, l’ONE a certainement un rôle 
majeur à jouer.

Malgré les énormes progrès des connaissances 
dans les domaines de la psychologie, de la péda-
gogie, de la pédopsychiatrie et des neurosciences, 
une large réflexion et des études « en situation » 
devront continuer à être menées dans les années 
à venir afin d’améliorer l’action de l’Office, d’éviter 
les écueils du manque de nuance, du jugement, 
de la surmédicalisation et de mettre en évidence 
d’éventuels effets pervers non prévus. Ces re-
cherches devront en permanence tenir compte 
des implications éthiques et déontologiques des 
démarches proposées.

Le développement de ce programme devra s’ac-
compagner d’un important effort de formation 
des professionnels de l’enfance en la matière, 
formation qui devra porter à la fois sur l’observation 
de l’enfant, l’écoute des parents, l’évaluation de 
la situation, les pathologies mentales de la petite 
enfance, mais aussi sur les manières d’aborder 
ces problématiques avec les parents.  Les col-
laborations avec les acteurs de seconde ligne 
(médecins traitants, pédiatres, pédospychiatres, 
psychologues, Centre de Santé mentale…) de-
vront se structurer et s’intensifier. Cela passera 
nécessairement par des moments d’échange et 
de dialogue et le développement d’approches 
consensuelles.

Plus largement, une réflexion sur le rôle de l’exemple, 
relayé par l’entourage large de l’enfant mais aussi 
des divers medias devra être menée à la lumière 
des nouvelles connaissances des neurosciences 
notamment concernant les « neurones miroirs ».

	�  OBSERVATION DE L’ENFANT, 
ÉCOUTE DES PARENTS

L’observation, l’écoute du jeune enfant 
et de ses proches

•  Aider les parents dans leur recherche d’attitudes 
respectueuses des besoins affectifs de base de 
leur enfant (sécurité, affection, relation signifiante, 
limites...) dans le cadre de leurs possibilités et 
de leur culture propre.

•  Le petit enfant n’a d’autres moyens que son corps 
pour exprimer les tensions qui l’envahissent. 
Les professionnels de la petite enfance, peuvent 
aider les parents à lire et décoder ces signes 

sans tomber dans le travers réducteur de ne 
plus voir que difficultés d’ordre psychologique 
dans ce qui peut être pathologie organique.

Être attentif aux facteurs de vulnérabilité (tant 
chez l’enfant que chez ses parents) qui risquent 
d’interférer dans l’établissement des premiers liens 
et le processus « d’accordage dans l’interaction ».

Le rôle de l’intervenant est essentiel-
lement :

•   de reconnaître et mobiliser les capacités pa-
rentales ;

•  de mettre en évidence les compétences du 
bébé et dans les cas d’enfants en difficulté, de 
rechercher avec les parents les conditions dans 
lesquelles ces compétences sont optimales ;

•  de repérer précocement :

•  les développements pathologiques : déficits 
globaux, déficits spécifiques, troubles dyshar-
moniques, troubles importants dans le déve-
loppement de la parole et de la compréhension, 
anomalies dans la structuration du psychisme, 
détériorations psychiques secondaires à une 
maladie ou à des attitudes pédagogiques 
inadéquates (P. Messerschmitt ; Médecine et 
Enfance 1996) ;

•   les signes susceptibles de constituer des révé-
lateurs d’une souffrance psychique de l’enfant 
(dans la mesure où ces troubles surviennent 
régulièrement et pendant de longs moments, 
ou bien qu’ils surviennent subitement chez un 
enfant habituellement sans problème) :

-  hyperactivité désordonnée accompagnant une 
incapacité à se concentrer sur une activité 
quelconque ;

-   repli sur soi, absence de contacts avec l’en-
tourage, attitude autistique, comportement 
de retrait ;

-   comportements compulsifs d’autostimulation ;

-  troubles anxieux importants a priori non 
justifiés ;

-  état dépressif majeur (tristesse, irritabilité, 
perte de plaisir dans le jeu, fatigue anormale).

-  agressivité non justifiée par les circonstances 
; soi-disant « méchanceté ».

Dans ces cas, l’équipe doit être consciente des 
limites de ses capacités d’intervention. Son rôle 
est alors de sensibiliser les parents à la problé-
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matique de l’enfant et de tout mettre en œuvre 
pour permettre des soins spécialisés (médicaux 
et psychologiques) le plus rapidement possible.

Les facteurs de vulnérabilité sont des facteurs 
prédictifs de difficultés mais de nombreuses familles 

trouvent en leur sein ou dans leur entourage les 
ressources pour y faire face. Il est important de 
reconnaître ce potentiel de réparation lorsqu’il 
est présent et d’encourager son exercice (famille 
élargie, réseau d’amis, tissu associatif).

ANNEXE  GRANDES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF  
  DE L’ENFANT 

2

	�  BESOINS DE BASE DE L’ENFANT

Un certain nombre de besoins affectifs de base 
doivent être rencontrés :

•  l’établissement des premiers liens, l’attachement ;

•  la sécurisation affective ;

•  la perception du monde ;

•  l’importance de la frustration dans l’élaboration 
de la personnalité ;

•  la place du père ;

•  la socialisation (place des frères et sœurs, la 
famille élargie, la société).

L’établissement des premiers liens, 
l’attachement

Dans les jours qui suivent l’accouchement, la mère 
se trouve dans un état d’hypersensibilité, de repli 
du monde extérieur et de fusion avec son enfant 
qui, en d’autres moments, pourrait être considéré 
comme pathologique. (Préoccupation maternelle 
primaire, Winnicott).

Cet état lui permet d’être particulièrement récep-
tive aux besoins de son enfant. Cependant, elle ne 
peut y accéder que si elle-même se sent entourée, 
sécurisée, « maternée » par ses proches. Dans 
notre société, les pères sont de plus en plus sou-
vent amenés à porter seuls cette responsabilité 
(alors qu’ils sont souvent eux-mêmes fragilisés) 
; parfois ce sont des femmes proches de la mère 
qui s’en chargent. Quand ce besoin n’est pas pris 
en considération, la mère ressent un important 
sentiment de solitude et d’épuisement affectif qui 
la rend moins disponible pour son bébé.

Les mécanismes de l’attachement ne sont pas 
unidirectionnels, ils s’élaborent dans une suite 
d’interactions où le bébé est un partenaire aussi 
actif que les adultes (Spitz, Bowlby).

A la naissance, l’enfant possède un énorme poten-

tiel sensoriel qui lui permet d’interagir avec ses 
proches. A travers ses mimiques, ses sourires, 
sa capacité à se détendre, son odeur, la douceur 
de sa peau, ses exigences, il mobilise l’intérêt de 
ses parents et provoque l’interaction. C’est lui, 
surtout s’il est le premier, qui aide ses parents à 
devenir parents.

Ainsi, un enfant facilement satisfait, en bonne santé, 
vite consolable, renvoie à ses parents l’image de 
« bons parents ». Ceux-ci, confortés dans leurs 
attitudes, développent des comportements de 
plus en plus adéquats.  Par contre, l’enfant pré-
maturé, malade, irritable, handicapé, renvoie à 
ses parents un sentiment d’incompétence, voire 
d’échec. Ceux-ci doivent alors puiser dans leurs 
expériences antérieures (avec un autre enfant 
ou avec leurs propres parents) ou actuelles 
(soutien et reconnaissance de leurs capacités 
par leur conjoint, leur famille, leur entourage) 
pour retrouver confiance en eux.

Si ces sources de réassurance n’existent pas et 
/ ou que les situations vécues réactivent ou font 
écho à des souvenirs douloureux, une spirale de 
comportements inadéquats peut s’enclencher. 
Écouter l’amertume des parents, leur sentiment 
d’échec, leur agressivité, leurs difficultés à investir 
l’enfant... sans les juger, en considérant ces sen-
timents comme « humains », peut déjà être très 
important. Les aider à trouver des moyens de se 
décharger quelque peu de la charge exclusive de 
l’enfant peut l’être aussi. Il en va de même si l’on 
trouve l’un ou l’autre conseil efficace qui rend la 
vie plus légère. Si les difficultés persistent, l’in-
tervention d’un professionnel qui aide les parents 
à développer leurs compétences et à retrouver 
confiance en eux peut inverser ce processus.    Le 
sens donné par les parents aux messages qui leur 
sont envoyés par leur enfant (et inversement) joue 
également un rôle fondamental dans l’établisse-
ment de la relation.

En effet, les messages communicatifs, verbaux 
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et non verbaux, ne prennent sens qu’en fonction 
de l’interprétation que va en faire le partenaire. F. 
Dolto parle d’interactions fantasmatiques. Ainsi, 
un geste maladroit de la main de l’enfant vers le 
visage de l’adulte pourra être interprété comme 
une ébauche de caresse, un désir d’exploration, 
une agression...

Enfant rêvé, enfant réel

Dès sa naissance et parfois même avant (imagerie 
médicale), l’enfant réel prend progressivement 
la place de l’enfant imaginaire, fantasmé par les 
parents. Dans beaucoup de cas, l’enfant réel est 
suffisamment proche de l’enfant imaginaire pour 
que ses parents puissent l’investir positivement. 
L’acceptation de l’enfant réel se fait alors progres-
sivement, plus ou moins bien, en fonction de la 
capacité des parents à accepter les différences 
entre la réalité et ce qu’ils avaient rêvé (Soulé).

Lorsque la différence entre l’enfant imaginaire 
et l’enfant réel est importante dès la naissance 
(cela peut aller d’une différence de sexe à une 
pathologie malformative grave), les processus 
d’adaptation et d’acceptation peuvent être plus 
longs, plus difficiles et surtout plus douloureux. 
Parfois ils ne peuvent se mettre en place et on 
assiste à une forme de rejet de l’enfant, tempo-
raire ou non ; on peut aussi assister à une grave 
dépression chez les parents.

Une des réactions possibles de la part des parents 
est de se limiter à des interactions « fonctionnelles » 
sans investissement affectif, ce qui les protège 
d’une trop grande souffrance (Soulé).

Par contre, bien souvent l’enfant réel satisfait ses 
parents bien au-delà de l’enfant « rêvé »

La perception du monde, naissance de 
la vie fantasmatique

Avant même d’être conçu, l’enfant existe plus 
ou moins inconsciemment et consciemment 
dans l’imaginaire de ses parents et de sa famille 
élargie. Dès sa conception et pendant toute sa vie 
intra-utérine, il alimente leurs fantasmes. En même 
temps, suivant le rythme de développement de 
ses organes sensoriels, il perçoit des sensations 
plus ou moins agréables.

Nous savons que grâce à son système vestibu-
laire fonctionnel dès le troisième mois de vie 
intra-utérine, le fœtus perçoit des sensations de 
balancement rythmées par les déplacements 

de sa mère. À l’âge de six mois et demi, il réagit 
aux bruits. Il est en permanence massé par les 
contractions utérines ; ses papilles gustatives 
découvrent des saveurs variant au gré de l’ali-
mentation maternelle.

D’autres stimuli lui sont également transmis par 
le biais de substances chimiques, décharges 
hormonales... sécrétées par le corps de sa mère. 
Toutes ces perceptions s’inscrivent probablement 
dans sa psyché sous forme de sensations multiples 
que certains auteurs (D. Meltzer) ont qualifiées de 
« protoémotions », désignant ainsi des « repré-
sentations où l’émotion n’est pas différenciée de 
la perception sensorielle » (A. Ciccone). On pense 
actuellement que dès la période prénatale le futur 
bébé ressent différentes émotions. Ensuite vient la 
naissance. L’enfant quitte une situation de sécurité, 
rassurante, où toutes les stimulations sont filtrées 
par le corps de sa mère, pour découvrir un monde 
riche en sensations qui dans un premier temps le 
submergent. Pendant cette période de quelques 
semaines qui suit immédiatement sa naissance, 
il a besoin d’une mère « toute à lui, capable de 
faire barrière à cette multitude de sensations dif-
férentes, les laissant filtrer progressivement, leur 
donnant un sens, capable de répondre rapidement 
à ses besoins fondamentaux (faim, besoin d’être 
contenu...) et d’apaiser ainsi des tensions qui sont 
vécues douloureusement » (“Handling”, Winnicott). 
Si cette fonction « filtrante et signifiante » n’est 
pas remplie, l’enfant développera un état de 
tension et de crispation important suivi parfois 
d’une attitude de repli protecteur sur soi et de « 
coupure du monde ».    

La séparation physique de la mère et de l’enfant 
survenant au moment de la naissance, n’est pas 
immédiatement identifiée comme telle par l’enfant. 
Pendant les premiers mois de vie, il a une vision 
morcelée du monde, composée de sensations 
juxtaposées (sensation de bien-être quand il boit, 
quand il est porté, sensation désagréable de faim, 
de froid...)   De ses proches, il perçoit une odeur, 
le son d’une voix, une façon d’être tenu.

Il n’a pas encore conscience d’être une personne 
différente de sa mère. Il ne sait pas où finit son 
corps et où commence celui de l’autre. Il fait 
partie d’un « grand tout » plus ou moins agréable. 
Maternage : lorsque l’on parle de la mère, il 
faut entendre le petit groupe de personnes en 
« fonction de maternage » . Habituellement, la 
mère « réelle » y tient une place importante, si 
pas prépondérante, mais bien des variations sont 



B
IEN

TR
A

ITA
N

CE

370

possibles. Ainsi, dans notre société, de plus en plus 
de jeunes pères prennent une part importante 
dans ces fonctions de maternage. 

Dans d’autres sociétés, c’est le groupe des femmes 
proches de la mère qui partage cette fonction avec 
celle-ci. Le développement de sa psyché passe 
par différentes étapes dont chacune nourrit l’éla-
boration de la suivante. En schématisant, on peut 
définir une première période, correspondant aux 
deux premiers mois de vie, où l’enfant s’identifie 
complètement à sa mère. Progressivement et par 
mouvements d’aller-retour, il passe en “phase de 
symbiose” entre le deuxième et le septième mois, 
étape pendant laquelle les sensations reçues sont 
clivées en émanant d’un « bon objet » ou d’un  
« mauvais objet ».

Pendant ces périodes, l’enfant construit l’enveloppe 
contenante de son espace mental et se forge un 
noyau d’identité précurseur du moi. Il semble que 
la capacité de rêverie de ses proches permette à 
l’enfant de transformer ces « sensations-émotions » 
pures en « rêves-souvenirs » premières idées, 
premiers mots enregistrés, bases des processus 
de pensée (Bion). Ruffiot illustre cette idée : « De 
quoi rêvent les nourrissons?... de la mère rêvant 
elle-même de la satisfaction de son nourrisson ». 
Vers l’âge de sept mois, l’enfant commence à 
comprendre qu’il est un être distinct. Il aborde 
une troisième période (qui s’étend jusqu’à l’âge 
de trois ans) de mise en place du processus de 
différentiation-individuation. Il découvre qu’une 
même personne peut être à la fois “bonne” (dis-
pensatrice de satisfaction) à certains moments 
et « mauvaise »(source de frustration) à d’autres 
moments. Les premiers sentiments d’ambivalence 
peuvent ainsi apparaître à condition que les parents 
soient capables d’assumer qu’ils sont à l’origine de 
ces deux images (être à la fois bons et mauvais).

En découvrant sa propre identité, l’enfant connaît 
l’angoisse de la séparation.    

Pour arriver à surmonter cette angoisse, l’enfant 
a besoin d’intégrer la notion de « permanence 
de l’objet » (vers 7 mois). L’objet est toujours là 
(non détruit) même quand il ne le voit plus. Cet 
apprentissage se fait à travers divers jeux (objet 
caché par une serviette, redécouvert quand il 
enlève la serviette ; objet lancé au loin et rapporté 
par une personne...). 

Progressivement cette notion va s’étendre à la 
compréhension de la permanence des personnes 
(vers 9 mois). Quand il ne voit plus papa ou maman, 
ceux-ci continuent d’exister. L’objet transitionnel : A 
partir de l’âge de 4 mois, l’enfant perçoit progres-
sivement certains objets qu’il manipule comme « 
objets-autres que -lui ». Il prend possession de ces 
objets souvent au travers d’activités auto-érotiques 
(sucer, frotter, caresser...) et les charge d’affects 
très variés (Il peut à certains moments l’aimer 
passionnément et à d’autres, l’agresser). 

Plus tard, à travers « l’objet transitionnel », il se 
rassure sur la permanence de « l’objet d’amour ».  
En l’absence de la personne qu’il aime, il se met 
à rêver aux bons moments passés avec elle.  
Il « sait » que l’absence est temporaire et ne signifie 
pas sa propre destruction. C’est le moment des 
premiers cauchemars. La vision de personnes 
étrangères ravive l’angoisse de séparation. L’en-
fant apprivoise l’absence à travers certains jeux 
(coucou-je me cache). Il adore également jeter 
des objets qu’un adulte lui ramène. Il réalise ainsi 
qu’il existe des objets extérieurs à lui (non-moi), 
qu’il a un certain pouvoir sur ces objets et que la 
perte de l’objet ne signifie pas automatiquement 
sa destruction (l’objet lui est rendu, d’où l’impor-
tance de disposer de quelques jouets solides 
plutôt que de trop nombreux objets jetés après 
quelques jours d’utilisation), que la manipulation 
de l’objet et l’alternance possession-absence peut 
être source de plaisir (Bettelheim). Le processus 
d’autonomisation se réalise un peu comme un 
mouvement de balancier. La qualité des explorations 
de l’enfant est conditionnée par les possibilités de 
réassurance et les encouragements qu’il obtient 
de son entourage. Pour que l’adulte et l’enfant 
puissent quitter progressivement une situation 
de dépendance réciproque, il est indispensable 
que l’un et l’autre réinvestissent et prennent du 
plaisir dans d’autres relations. L’adulte réinvestit 
la relation de couple, son travail, ses contacts 
sociaux ; l’enfant s’ouvre au monde extérieur.

L’installation progressive, entre l’âge de deux à 
trois ans de la « période d’opposition » (parfois fort 
difficile à vivre pour les parents), permet l’élaboration 
par l’enfant de sa propre personnalité. Les parents 
doivent faire face à des attitudes de négativisme et 
d’agressivité de l’enfant (...) juste au moment où il 
devrait faire certains apprentissages avec leur aide 
(propreté, manger seul, s’habiller...) (T. Brazelton). 
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Le besoin de sécurité affective

Un des principaux freins au développement de 
l’enfant est le manque de stabilité et de sentiment 
de « continuité d’être ». (E. Pickler, J. Falck). Cette 
stabilité, quand elle existe, maintient l’enfant dans 
un état affectif qui lui permet de se tourner vers 
le monde extérieur, d’explorer et d'apprendre.

Pour la plupart des enfants vivant dans leur 
famille, la continuité affective fondamentale 
est assurée. Elle peut être renforcée en cas de 
besoin par des “comportements ritualisés” (la 
petite histoire avant de s’endormir, le câlin au 
retour du travail, la promenade du dimanche...) 
survenant régulièrement dans la vie de l’enfant. 
Ainsi, l’enfant peut apprendre à se repérer dans 
le temps et se rassurer par rapport à un éventuel 
sentiment d’abandon ou simplement de solitude. 
L’ « objet transitionnel » remplit également cette 
fonction. Le milieu d’accueil peut participer, lui 
aussi, au maintien de cette continuité pour autant 
que soient installés des “rites de passages”, une 
stabilité et une prévisibilité de l’organisation de la 
vie. Il est conseillé d’éviter qu’un trop grand nombre 
de personnes ne s’occupent du jeune enfant. Par 
contre, l’enfant élevé dans des milieux qui changent 
trop, par trop de personnes différentes, dans des 
conditions de vie où il ne peut pas avoir de repères 
(affectifs, pédagogiques, spatio-temporaux) aura 
peu de disponibilité pour son développement af-
fectif, intellectuel et social. (M.L. Carels, G. Manni).

Il risque fort de développer une personnalité 
« abandonnique », refusant tout lien affectif  
« signifiant », afin d’éviter de revivre la douleur 
engendrée par la «brisure du lien».

L’enfant abandonnique a une très mauvaise percep-
tion de sa capacité à maintenir l’amour de la personne 
aimée. Souvent, il se construit une image de « mère 
magique », idéalisée, lui interdisant toute relation 
positive et profonde avec un autre adulte (M. Lemay).

Il recherche de l’affection auprès de n’importe 
quel adulte, mais la relation est superficielle, 
insatisfaisante et indifférenciée ou alors, il évolue 
vers un repli narcissique, plus ou moins haineux 
des autres, où il ne compte plus que sur lui pour 
se faire du bien, et parfois à n’importe quel prix.

L’importance de la frustration dans 
l’élaboration de la personnalité

Pendant le premier semestre de la vie, il est 
important que la satisfaction suive assez étroi-
tement le besoin. La mère qui colle aux besoins 
de son enfant lui procure un “sentiment continu 
d’exister”. Elle le protège de l’angoisse en filtrant 
les stimulations extérieures, elle lui évite le senti-
ment de désintégration (Winnicott, Male). Pourtant, 
les brefs délais entre la perception d’un besoin 
et sa satisfaction jouent déjà un rôle important 
en permettant le développement des premières 
traces de mémoire (Spitz). En attendant d’être 
nourri, l’enfant rêve aux tétées précédentes.

À partir de six mois, il devient progressivement 
capable de différer sans trop d’angoisse ni de 
colère, la satisfaction de ses besoins. Les parents, 
en introduisant des moments d’attente, permettent 
l’émergence du « désir » et de la pensée et l’ins-
tallation du cycle manque désir-assouvissement. 
Progressivement vers l’âge d’un an, s’installe 
une alternance plus complexe de situations de 
frustration-gratification. La capacité de chacun 
des partenaires (enfant et adulte) à y faire face est 
déterminante dans l’élaboration de la personnalité 
de l’enfant, dans sa capacité à affronter certaines 
épreuves, dans l’élaboration des rapports enfants 
-parents et dans la socialisation de celui-ci.

F. Dolto qualifie ces processus de « castrations 
symboligènes ». Castrations parce que l’en-
fant se voit signifier par l’adulte que son désir, 
sous la forme qu’il conçoit (réponse immédiate 
via « l’autre » à son service) est impossible à 
combler. Symboligène, parce que l’absence de 
réponse immédiate l’amène, quasi nécessai-
rement, à penser, à imaginer, à se donner des 
réponses symboliques ... puis à s’en donner 
d’autres, plus réelles, mais via sa propre créativité.

Ainsi, la section du cordon ombilical lors de la nais-
sance permet au bébé de découvrir de nouvelles 
sensations ; le sevrage du sein ou du biberon ou 
l’espacement des tétées dans ce qu’il représente 
un arrêt de la satisfaction immédiate du besoin 
oral par la seule alimentation, ouvre vers d’autres 
modes de communication dont le langage. De 
même, l’apprentissage de la propreté, poussé par 
l’attente des parents introduit la maîtrise du corps. 
Enfin, l’interdit de l’inceste (interdit de réalisation 
du désir sexuel au sein de la famille) initie à la vie 
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sociale. Toutes ces étapes sont liées à des renon-
cements chez l’adulte. Elles ne peuvent se réaliser 
harmonieusement que si l’adulte accepte d’évoluer 
vers d’autres formes de relation avec son enfant.

La place du père

L’éclairage donné par l’éthologue B. Cyrulnick 
peut nous aider dans une réflexion sur le rôle que 
le père peut et doit jouer dans la petite enfance.

B. Cyrulnick décrit trois fonctions paternelles 
différentes liées à ce qu’il appelle des “niches 
écologiques“ de l’enfant.

Le père « intra maternel » est l’homme que la 
mère a investi affectivement. Cette voix grave qui 
traverse la paroi utérine provoque des réactions 
chez la mère, ressenties par le fœtus (positivement 
ou négativement, selon les cas) (relâchement de 
l’utérus, sensation de bien-être, crispation, crainte, 
augmentation du rythme cardiaque...).

Quand le bébé a entre 0 et 6 mois, le père est  
« périmaternel ». S’il participe aux soins à l’enfant, 
il est père-maternant, substitut ou aidant de la 
mère. On a cependant montré que son attitude 
était différente de celle de la mère, globalement 
moins rassurante mais plus stimulante. La sé-
curité affective qu’il apporte à sa femme permet 
à celle-ci d’être disponible pour son bébé. C’est 
aussi lui qui va favoriser le désir d’indépendance 
de l’enfant et être le premier médiateur de sa 
séparation de la mère.

Le « père social » se révèle progressivement 
quand le bébé atteint 6 à 8 mois. Pour pouvoir 
accéder à cette fonction, il doit être « présenté » 
par la mère. C’est elle qui nomme le père social 
et la façon dont elle le fait, dont elle réagit à sa 
présence (joie, respect, crainte, rejet...) est déter-
minante sur la perception qu’en aura l’enfant. Le 
père peut alors remplir « la fonction paternelle » 
définie par les coutumes, les règles de la société 
dans laquelle il vit.

À quelques variantes près, c’est cette « fonction 
paternelle » qui initie à la vie sociale, lance l’enfant 
vers elle et qui prend en charge les interdits face 
aux débordements des pulsions et des désirs 
de l’enfant. Quand le père réel est absent, voire 
même quand son substitut est absent, la “fonction 
paternelle sociale” peut quand même être assu-

rée (...) par la mère elle-même, ou par d’autres 
personnes qui, de préférence, ont la confiance 
de la mère et ne sont pas en conflit avec elle. 
Cette fonction peut également être assurée par 
le discours positif de la mère sur un père absent 
(par exemple en déplacement pour son travail, 
à la guerre, en prison, …) ou sur un père décédé 
mais dont le souvenir et les convictions sont 
maintenues vivantes. Par ailleurs, la présence du 
père au foyer ne garantit pas ipso facto l’exercice 
de cette fonction paternelle sociale.

L’enfant dans sa famille

La « famille » naît en même temps que le premier 
enfant. Elle se structure autour de mythes familiaux 
qui sont le produit d’aspirations donnant un sens à 
l’existence de cette famille et de ses membres. Le 
maintien du « mythe familial » est indispensable 
à leur survie. Les enfants sont souvent porteurs 
de ce mythe bien avant leur naissance et pendant 
longtemps. A des degrés divers, ces mythes 
sont soit lourds à porter, soit, encouragements 
et indicateurs d’une manière de se réaliser pour 
l’enfant (rêves d’enfants réparateurs des échecs 
des parents, idéaux familiaux transmis parfois sur 
plusieurs générations, désirs de prolongation d’un 
bonheur partagé...) (Andolfi, A. Seghers). Comme 
tout « système », la famille tend à maintenir 
un maximum de constance dans son équilibre, 
alors que toutes les étapes du développement 
des enfants impliquent des modifications de cet 
équilibre (naissance, acquisition de la marche, 
scolarisation, mariage, décès...). Chacune de ces 
modifications provoque des « crises » au sein 
de la famille qui doit s’adapter pour retrouver 
un nouvel état d’équilibre. Certaines familles 
ne peuvent évoluer, le changement étant vécu 
comme trop dangereux et destructeur, elles en 
arrivent à « arrêter le temps ». L’arrivée d’un enfant 
(surtout si c’est le premier) provoque d’énormes 
remaniements au sein du couple parental et au 
niveau de la famille élargie.

On assiste à l’installation d’un mode de relation 
« à trois » où apparaissent des sentiments de 
complémentarité, de jalousie, l’établissement de 
hiérarchie, des contradictions.

Dans cette triangulation, l’enfant peut trouver un 
grand enrichissement personnel ; il peut aussi 
devenir un “objet utilisé” comme terrain de bataille 
entre ses deux parents ou ses deux familles.
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LES GRANDS PARENTS...

Les jeunes adultes qui deviennent parents entrent 
en compétition (consciente ou inconsciente) avec 
leurs propres parents (Serais-je capable de faire 
aussi bien? Surtout pas comme eux ! Ai-je le 
droit de réussir un allaitement si ma mère n’a 
pu le faire?...). Qu’ils soient proches, éloignés ou 
absents, les grands-parents influencent l’attitude 
des parents. Sentiments de loyauté, d’apparte-
nance, de jalousie, besoins de revanche, désirs 
de réparation... viendront modeler les réactions 
parentales.

Les jeunes adultes qui accèdent au statut de 
parents poussent leurs propres parents vers une 
autre génération, celle des grands-parents avec 
ce que cela représente de bonheurs mais aussi 
de craintes et de renoncements (acceptation 
de ne plus être capable de procréer soi-même, 
peur du vieillissement, de la mort…). Quand 
l’équilibre entre tous ces sentiments est positif, 
les grands-parents peuvent alors jouer un rôle 
très enrichissant dans le développement de leurs 
petits-enfants (stabilité, ancrage dans l’histoire 
de la famille, soutien aux parents...).

LES FRÈRES ET LES SŒURS…

L’arrivée de tout nouvel enfant implique nécessai-
rement un nouvel équilibrage affectif, hiérarchique 
dans la fratrie. Chacun doit retrouver sa place, sa 
raison d’être.

L’ambivalence dans les sentiments est presque 
toujours présente. Les sentiments de jalousie, 
de peur d’abandon, la tristesse de devoir par-
tager l’affection de ses parents existent, ils sont 
normaux, ils doivent pouvoir être reconnus et 
dédramatisés. Mais les manifestations agres-
sives de ces sentiments doivent être interdites et 
contenues surtout si leur violence peut être cause 
de blessure psychique ou physique. Dans ces cas, 
il est important de bien différencier le sentiment 
de l’enfant (qui est respectable) et le passage à 
l’acte (qui ne peut être accepté). Pour que l’enfant 
puisse investir la relation avec le nouveau bébé et 
découvrir le bonheur d’avoir un petit frère ou une 
petite sœur, il est important qu’il trouve autour de 
lui des personnes empathiques, capable de l’aider 
à faire le deuil de sa position antérieure dans sa 
famille. La famille devient alors le premier lieu 
de socialisation de l’enfant.

ANNEXE  DÉVELOPPEMENT DE L’IDENTITÉ SEXUÉE 3

La différence sexuée et la perception de cette 
différence, puis le développement de la sexua-
lité s’élaborent tout au long de la vie de l’enfant 
jusqu’à l’âge adulte.

Note préliminaire :

On parle actuellement d’identité sexuée et non plus 
d’identité sexuelle afin d’introduire la distinction 
entre “sexe” et “genre” développée par les Anglais 
dans leurs études des troubles de l’identité (Étude 
des transsexuels).

L’identité sexuée correspond au sentiment d’ap-
partenance à un sexe, un “genre”; le développe-
ment sexuel a trait à la sexualité, aux relations 
entre les sexes.

Plusieurs composants interviennent dans 
le développement de l’identité sexuée

•  L’Identité sexuée objective basée essentiellement 
sur des facteurs physiques :
•le sexe chromosomique ou génétique : capital 
chromosomique (XY ou XX) ;
•le sexe anatomique et gonadique : organes 
génitaux et caractères sexuels secondaires ;
•le sexe assigné à la naissance (en fonction de 
l’observation des organes génitaux).

•  L’Identité sexuée subjective qui forge le sen-
timent d’appartenance, dépend de facteurs 
psychologiques :
•   le sentiment, « la croyance » (C. Chilland) 

d’appartenir à un sexe ;
•  la reconnaissance de cette appartenance par 

les parents et la famille élargie (au niveau 
conscient et inconscient).

•  Les facteurs socioculturels : le rôle attribué 
par la société à tel ou tel sexe en fonction de 
ses coutumes et de ses croyances.
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	�  ÉVOLUTION PENDANT  
LA PETITE ENFANCE

•  Pendant la vie fœtale et la période périnatale, 
l’imprégnation hormonale joue un rôle bien connu 
sur le développement des organes sexuels mais 
son effet sur le développement du sentiment 
d’identité sexuée reste peu connu et controversé.

•  A la naissance : le sexe est attribué à l’enfant 
en fonction de l’observation clinique. Ensuite, 
l’identité sexuée s’élabore progressivement à 
travers les interactions verbales, non verbales 
et fantasmatiques entre l’enfant et ses deux 
parents ainsi que leur entourage. Le nourris-
son ne vit pas dans un environnement neutre. 
Toutes les personnes qui s’occupent de lui ont 
en tête une représentation de cet enfant qui 
est fonction de son sexe ; « il est pensé, senti, 
manipulé différemment selon qu’il est un garçon 
ou une fille » (C. Chilland). B. Zuger : « ...l’enfant 
construit tout au long de son développement 
un modèle cognitivo affectif de ce qu’il doit être 
pour répondre aux attentes de ses parents et 
être aimé d’eux. Ce modèle n’est pas le reflet 
ni la conséquence directe de ce que les parents 
disent et font, mais une interprétation par l’en-
fant des messages conscients et inconscients 
des parents ».

•  La période pré oedipienne : chez les enfants 
ayant un développement normal et harmonieux, 
le noyau de « l’identité de genre » serait construit 
entre 18 mois et 2 ans. Il est extrêmement rare 
de pouvoir le modifier par la suite. Il s’élabore 
en même temps que le sentiment d’exister en 
tant que personne ayant sa propre « continuité » 
, sa propre valeur, sa cohérence (intégré à la 
constitution du « Moi »). Il est en permanence 
renforcé quand les parents adoptent une at-
titude constante et cohérente par rapport à 
l’appartenance de l’enfant à un sexe déterminé 
et accepté. Chez les enfants dysharmoniques ou 
présentant des « troubles du développement », 
l’acquisition du « Moi » et du « noyau de l’identité 
de genre » peut être beaucoup plus tardive, plus 
ou moins incomplètement structurée, parfois 
franchement perturbée.

•  La période oedipienne se développe grâce aux 
acquis de la période précédente, son évolution 
est conditionnée par la qualité de ces acquis. 
Le complexe d’Oedipe est formé par l’ensemble 

des désirs amoureux et hostiles de l’enfant pour 
ses parents (Ajuriaguerra). L’enfant se trouve 
face à un conflit entre ses désirs de devenir le 
compagnon ou la compagne de son parent de 
sexe opposé en souhaitant l’élimination de son 
parent de même sexe, et son attachement à ses 
deux parents. Ce conflit génère des angoisses 
et un important sentiment de culpabilité qui ne 
peuvent être soulagés que grâce à deux méca-
nismes, le refoulement des désirs vis à vis du 
parent de sexe opposé et l’identification au parent 
de même sexe qui lui, a réussi cette conquête. 
On assiste progressivement au passage d’une 
relation « à deux » vers une relation « à trois » 
(relation duale vers triangulation) qui permet 
l’acceptation d’un tiers médiateur, la recon-
naissance de la différentiation sexuelle et de la 
différence des générations. Ce passage capital 
structure la personnalité, l’enfant sort du statut 
« d’enfant de la mère » pour progresser vers 
l’adulte qu’il sera, membre d’une famille et d’une 
société (B.Golse). Il faut pour cela que l’enfant 
accepte la Loi paternelle (en son acception de 
Loi de la société) ; il ne peut vraiment y arriver 
que si sa mère l’accepte aussi.
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	� PATHOLOGIE-NORMALITÉ

•  Curiosité sexuelle avec conduite exploratrice 
et activité masturbatoire. Chez la majorité des 
enfants, ces conduites sont normales. Il y a ce-
pendant lieu de se poser des questions quand ces 
activités envahissent complètement l’univers de 
l’enfant et / ou que l’enfant tient sur la sexualité, 
des propos tout à fait inhabituels pour son âge 
et qu’il ne peut avoir inventés.

•  États intersexués : Le plus fréquemment, le sexe 
chromosomique, le sexe anatomique, l’identité 
sexuée et le rôle social correspondent, il n’y a 
pas de problème d’identité sexuée. Dans les cas 
de non correspondance entre ces facteurs, on 
peut rencontrer des troubles de l’identité sexuée 
et les souffrances qui en découlent. Dans les 
états intersexués d’origine génétiques ou hor-
monaux: (syndrome de Turner XO, Klinefelter 
XXY, hyperplasie congénitale des surrénales XX, 
pseudohermaphrodisme XY ou XX, testicules 
féminisants XY), hormis quelques cas rares où 
l’imprégnation hormonale en période fœtale et 
périnatale semble pousser l’enfant à s’identifier 
à son sexe génétique plutôt qu’assigné, dans la 
majorité des cas, c’est l’identification au « sexe 
assigné »  qui prédomine.

•  Troubles de l’identité sexuelle dans la petite 
enfance : Pour parler de troubles de l’identité 
sexuelle, il faut qu’il y ait « une souffrance intense 
et persistante relative au sexe assigné accom-
pagné d’un désir d’appartenir à l’autre sexe ou 
l’affirmation d’en faire partie » (P.Canoui -1). La 
plupart des adultes atteints de transsexualité 
ont présenté ce genre de troubles dans l’enfance 
mais la majorité des enfants ayant présenté 
ces troubles ne développent pas de problème 
plus tard. En dehors des « états intersexués » 
d’origine génétique ou hormonale, la majorité 
des troubles sont d’origine psychologique.
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Dr T. SENTERRE, Dr C. PIELTAIN

ENFANT NÉ PRÉMATURÉMENT

	� INTRODUCTION
Les enfants prématurés (nés avant 37 semaines) 
représentent 7% des naissances, l’incidence variant 
en fonction des conditions socio-économiques 
notamment. La prématurité tardive (34 0/7 à 36 
6/7) représente environ 77% de la population de 
prématurés, soit 5% des naissances. La prématurité 
est responsable de 90% de la mortalité néonatale, 
dont 60% pour la grande prématurité. En raison 
de l’amélioration de la survie néonatale grâce à 
l’amélioration des soins médicaux périnataux, le 
nombre d’enfants nés grands prématurés (< 32 
semaines) dans la population a augmenté. Ces 
enfants ont certaines fragilités et il est important 
d’en connaître les spécificités afin d’assurer un 
suivi adéquat.

Un programme de suivi multidisciplinaire et 
spécifique est organisé par les centres NIC et pris 
en charge par l’INAMI pour leur suivi. 

Toute comme la grande prématurité, la préma-
turité modérée (entre 32 sem. 0/7 et 33 sem. 
6/7) ainsi que la prématurité tardive (entre 34 
sem. 0/7 et 36 sem. 6/7) sont associées à une 
morbidité respiratoire et neurodéveloppementale 
supérieure à celle des nouveau-nés à terme ainsi 
qu’à des retards de croissance. Cette population 
de prématurés ne bénéficie à l’heure actuelle 
d’aucun suivi particulier organisé.

	� CONSULTATIONS

Ces enfants rentrent à domicile encore petits et 
fragiles. En raison du risque infectieux des pre-
miers mois il faut préférer les visites à domicile 
de la TMS au passage par les salles d’attente des 
consultations pour nourrissons.

Pour un bon équilibre, l'enfant prématuré doit 
rentrer dans le circuit de la surveillance habituelle 
des enfants nés à terme, en complément de son 
suivi spécifique, parfois lourd.

	� NOTION D’ÂGE CORRIGÉ

Il est important de tenir compte dans le suivi 
de ces enfants de l’âge postnatal corrigé pour 
la prématurité, c’est-à-dire calculé à partir du 
terme théorique de la grossesse. Celui-ci doit 
être distingué de l’âge chronologique. Cette 
notion est très importante dans l’évaluation de 
la croissance et de la maturation réelles durant 
les 2 premières années. L’alimentation sera 
notamment adaptée selon cet âge corrigé et non 
selon l’âge chronologique.

Seuls les vaccins font exception à cette règle car 
la protection contre les infections est nécessaire 
le plus précocement possible.

	� ALIMENTATION

Les besoins nutritionnels des enfants nés pré-
maturément sont importants et influencent leur 
évolution jusqu’à l’âge adulte. Certains enfants 
présentent parfois un retard de croissance par 
rapport à leur âge corrigé et un régime particulier 
peut être proposé. En outre, ils présentent plus 
fréquemment des troubles de l’oralité.

En l’absence de retard de croissance et de pro-
blèmes cliniques particuliers, leur régime sera 
analogue à celui des nouveau-nés du même âge 
corrigé. Le lait maternel est, comme chez les 
nouveau-nés à terme, ce qu’il y a de mieux pour 
le prématuré et doit être privilégié. L’allaitement 
doit être proposé chaque fois que l’enfant se 
réveille sans dépasser plus de 4 heures entre 
deux tétées. Le nombre habituel de mise au sein 
oscille entre 8 et 12 par jour. S’il existe un doute 
quant à un apport suffisant de lait maternel, la 
fréquence sera augmentée.

En l’absence d’allaitement maternel, une préparation 
pour nourrissons ou, en cas de retard de crois-
sance postnatal, une formule « post discharge » 
(préparation conçue pour les anciens prématurés 
ou nouveau-nés hypotrophes, enrichie en énergie, 
protéines, minéraux) sera conseillé. Il faut éviter 
de diminuer trop vite le nombre de repas pour 
éviter les troubles digestifs, les régurgitations 
et améliorer la respiration. Le choix des tétines 
peut également influencer la qualité des repas.

La diversification alimentaire peut être débutée 
à partir de 4-6 mois, en tenant compte de l’âge 
corrigé.
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Des apports suffisants en vitamines sont spéciale-
ment importants pour ces enfants et en particulier 
la vitamine D où un apport quotidien de 400 à 
1000 UI reste indispensable. La prématurité est 
associée à un risque de déficit en fer en raison 
de réserves limitées à la naissance, de besoins 
élevés dûs à une croissance rapide ainsi qu’à 
des prélèvements sanguins souvent nombreux, 
particulièrement chez les plus immatures. Une 
supplémentation en fer est dès lors nécessaire 
jusqu’à 6-12 mois, selon le terme de naissance 
et l’alimentation, maternelle ou artificielle. Bien 
que des déficiences en zinc soient rares, une 
augmentation des apports en zinc pourrait avoir 
un effet favorable sur la croissance et sur le 
développement.

	� CROISSANCE

De nombreux prématurés, particulièrement ceux 
nés avant 32 semaines d’âge gestationnel, ont 
une croissance faible, voire insuffisante, durant 
les premières semaines de vie, provoquant un 
retard de croissance postnatal. Un phénomène 
de rattrapage est souvent observé une fois que 
les difficultés associées à l’immaturité et aux 
pathologies rencontrées durant le séjour néonatal 
se sont améliorées. Le rattrapage est d’abord 
observé au niveau pondéral et secondairement 
statural. La taille, et non le poids, est l’élément 
de référence pour mesurer un rattrapage. Les 
courbes de croissance seront retracées selon 
l’âge corrigé jusqu’au minimum l’âge de 2 ans. On 
peut considérer qu’il n’y aura plus de rattrapage 
significatif après l’âge de 2 ans. Un avis auprès 
d’un endocrinologue pédiatrique doit alors être 
envisagé en cas d’insuffisance staturo-pondérale 
persistante à cet âge. Dans certaines circonstances, 
un traitement par hormone de croissance peut 
être envisagé.

	� SOMMEIL

Les enfants prématurés ont des cycles de som-
meil plus courts que les enfants nés à terme 
avec en corollaire des réveils plus fréquents. Le 
changement d’environnement et l’adaptation au 
domicile peuvent prendre plusieurs semaines 
pour un enfant prématuré. Les parents doivent 
être soutenus face à ces situations inconfortables 
qui les tracassent fréquemment.

Par ailleurs, les grands prématurés ont un risque 
accru de mort subite inexpliquée du nourrisson, 
certains d’entre eux bénéficient d’un monitoring 
cardio-respiratoire à la sortie du centre néonatal. 
Les mesures de prévention doivent être bien expli-
quées, notamment l’impact du tabagisme passif. 

	� TRANSPORT

Le siège d’auto est habituellement utilisé pour 
tous les bébés lors des déplacements. Un po-
sitionnement adapté avec un soutien correct 
est nécessaire car les prématurés présentent 
un risque accru de troubles cardiorespiratoires.

	� VACCINATION

La vaccination du prématuré se fait selon l’âge 
chronologique et le schéma vaccinal classique 
est recommandé, avec toutefois, en raison d’une 
réponse immunitaire moindre, la recommandation 
d’une dose supplémentaire de vaccin anti-pneu-
moccique à l’âge de 12 semaines et l’administration 
anticipée de la 4ème dose du vaccin hexavalent 
et du vaccin contre le meningocoque C à 13 mois 
au lieu de 15 mois.

Bien que la majorité des enfants nés prématu-
rément ont une bonne tolérance à la vaccination, 
des troubles cardio-respiratoires sont possibles 
chez les grands prématurés et une surveillance 
hospitalière devrait être recommandée pendant 
les 48 heures suivant la première vaccination. 
Celle-ci est d’ailleurs le plus souvent réalisée 
au centre néonatal avant le retour à domicile, la 
vaccination contre le rotavirus ne pouvant toutefois 
y être débutée (virus atténué).

L’administration d’anticorps contre le virus res-
piratoire syncytial (VRS) permet de protéger les 
nourrissons contre la forme sévère de cette 
infection. Le remboursement n’est accordé en 
Belgique qu’aux enfants à risque d’infection sévère, 
et concerne les enfants prématurés < 35 semaines, 
selon certaines conditions. Cette administration 
est réalisée de façon mensuelle pendant les mois 
de la saison hivernale et est uniquement possible 
par l’intermédiaire d’un service de soins intensifs 
néonatals (services NIC). Le vaccin contre la grippe 
est conseillé chez les prématurés à partir de l’âge 
de 6 mois. Avant l’âge de 6 mois, la vaccination 
systématique contre la grippe de l’entourage 
familial a aussi démontré un effet protecteur.
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	� ASPECTS ÉMOTIONNELS

Les parents de ces enfants ont vécu des moments 
pénibles durant le séjour de leur enfant dans le 
service de soins intensifs néonatals. Les consé-
quences de ces situations de stress peuvent être 
importantes tant sur le plan individuel que sur le 
couple. Peu de futurs parents ont été préparés à 
cette éventualité, loin de leurs espoirs et de leur 
imaginaire. Il faut y être attentif et ne pas sous-es-
timer les besoins des parents et des familles.

	�  TROUBLES DU DÉVELOPPE-
MENT

La prématurité est une cause fréquente de han-
dicaps durant l’enfance. La symptomatologie 
clinique des séquelles de la prématurité est très 
variée et apparaît sur une période de plusieurs 
années. On peut trouver des anomalies motrices 
se manifestant par une spasticité, une insuffisance 
du tonus ou de la force musculaire. L’infirmité 
motrice d’origine cérébrale (IMOC) ou paralysie 
cérébrale est une séquelle neurologique dont 
la fréquence augmente avec la prématurité. 
Cependant, son incidence et sa sévérité chez les 
grands prématurés se sont améliorées durant 
ces dernières années.

Des anomalies visuelles sont fréquentes chez 
les prématurés. Les troubles secondaires à la 
rétinopathie du prématuré peuvent aboutir à une 
cécité ou une amblyopie. On peut aussi retrouver 
un strabisme, une amputation du champ visuel 
et des troubles visuo-spatiaux de révélation plus 
tardive. Tout strabisme permanent doit être inves-
tigué par un examen ophtalmologique approfondi. 
En cas de strabisme intermittent, une exploration 
est recommandée dès l’âge de 6 mois.

Des déficits auditifs sont également associés à 
la prématurité. Le plus souvent, la surdité est 
partielle, ce qui peut aboutir à un diagnostic tardif 
et à un retard de prise en charge. Un dépistage 
et un suivi systématique sont généralement 
réalisés. Cependant, les parents doivent en être 
informés et être attentifs à tout signe déficitaire 
chez leur enfant.

Un déficit intellectuel global est souvent associé 
aux formes majeures de paralysie cérébrale, 
en particulier lorsqu'il existe une insuffisance 
de croissance du périmètre crânien. Le déficit 

intellectuel est en revanche très rare dans les 
formes modérées ou mineures d’infirmité motrice, 
formes les plus fréquentes. 

On peut aussi observer des troubles spécifiques du 
développement associant à des degrés divers une 
hyperactivité, un déficit d’attention, des troubles 
de l'organisation visuo-spatiale, des difficultés 
praxiques, et des troubles du langage. L’ensemble 
de ces difficultés aboutit à des troubles d’appren-
tissages, des difficultés scolaires et souvent des 
difficultés psychologiques et relationnelles. Le 
dépistage de ces troubles est nécessaire avant 
l’entrée à l’école primaire.

La prématurité modérée et la prématurité tardive 
ne sont pas, elles non plus exemptes de séquelles 
neurodéveloppementales, notamment sous forme 
de troubles de l’apprentissage. Ces enfants ne 
bénéficient pas de suivi spécifique organisé, il 
convient donc d’être encore plus attentifs que 
chez les enfants à terme, de façon à orienter vers 
un spécialiste en cas de dépistage de troubles du 
développement.

	�  ORGANISATION DU SUIVI DES 
PRÉMATURÉS

L’incidence de ces complications est inversement 
proportionnelle à l’âge gestationnel et au poids 
à la naissance. La qualité de l’environnement 
familial et la précocité de la prise en charge ont 
un impact important sur leur pronostic. 

Le développement psychomoteur des enfants 
prématurés doit être analysé en tenant compte 
de l’âge corrigé de ceux-ci. Un certain retard est 
fréquemment observé durant les premiers mois. 
Les tests de développement standardisés et l’exa-
men clinique neurologique caractérisent le suivi 
neuro-développemental. L'examen neuromoteur 
est axé durant les premiers mois sur la recherche 
de la normalité dans les diverses acquisitions 
plutôt que vers la mise en évidence de signes 
ultraprécoces de handicap moteur, souvent sans 
valeur définitive. L’annonce trop précoce d'un 
handicap moteur définitif n'est pas souhaitable, 
en raison en particulier, des erreurs possibles 
de diagnostic et d'appréciation de la gravité. Par 
contre, une aide peut être fournie aux parents sous 
forme de conseils par un kinésithérapeute ou un 
psychomotricien spécialisé qui pourra ainsi réaliser 
une prévention des postures anormales et une 
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stimulation de la motricité. Un soutien psychologique 
familial est aussi important, notamment pendant 
la période où le handicap s'extériorisera de façon 
indiscutable, mais où les progrès neuromoteurs 
pourront être par ailleurs valorisés.

Un suivi spécifique multidisciplinaire (neuropédiatre 
néonatologue, psychologue, kinésithérapeute, 
logopède, assistante sociale) est proposé à tous 
ces enfants en Communauté Française. Celui-ci 
est pris en charge par l’INAMI et permet de dia-
gnostiquer précocement des troubles de dévelop-
pement ainsi que des troubles neurosensoriels et 
des troubles relationnels précoces jusque 5 ans. 
Une prise en charge précoce sera initiée selon les 
circonstances. Selon le terme et/ou le poids de 
naissance, 4 bilans sont prévus entre 3-6 mois 
d’âge corrigé, 9-14 mois, 22-26 mois et 4,5-5,5 
ans. Ces bilans comportent outre la consultation 
médicale une évaluation par des kinesithérapeutes 
spécialisés ainsi que la réalisation de quotient de 
développement par échelle de Bayley lors du suivi 
par les psychologues. Les troubles du langage 
seront également dépistés entre 3 ans et 4 ans 
et demi par des tests spécifiques.

Le service de soins intensifs néonatals reste le 
coordonnateur du suivi neuro-développemental. 
Une mise en place de réseaux régionaux pédia-
triques de suivi devrait améliorer une situation 
souvent imparfaite. La collaboration de tous les 
acteurs, dont les équipes de l’ONE, est impor-
tante. L'échange d'information, à l'occasion des 
différentes consultations est fondamental pour 
un suivi psychologique et médical efficace. En 
cas de crainte justifiée de séquelles, il doit être 
empreint de réserve et de modération. Il doit viser 
à l'encouragement et à la valorisation de l'enfant et 
de ses parents. Il faut accepter la difficulté de dire 
que l'on ne sait pas très bien l'avenir. L’évolution 
sera découverte par les parents et l'équipe dans 
un cheminement côte à côte. Lorsque s'extériori-
seront les problèmes, mais aussi les capacités de 
l’enfant, une action concertée et adaptée pourra 
être menée efficacement.

	�  PROGRAMME   
DU SUIVI SPÉCIFIQUE

�AU TERME THÉORIQUE (AG = 41 SA, ÂGE 
CORRIGÉ 0)

•  Considérer la première consultation comme une 
prise de contact privilégiée au cours de laquelle 
les parents auront l’occasion de s’exprimer 
comme les acteurs du développement de leur 
enfant. Il est important d’encourager les parents.

•  Placer le poids, la taille et le périmètre crânien 
sur des courbes de croissance en fonction de 
l’âge corrigé.

•  Examen somatique et neurologique standardisé.

•  Contrôle objectif de l'audition (potentiels évo-
qués auditifs).

•  Examen ophtalmologique avec test de l'acuité 
visuelle et fond d'œil.

•  Évaluer les besoins et soutien extérieur (ONE, 
kinésithérapie).

•  Revoir le statut vaccinal.

À 3-4 MOIS D’ÂGE CORRIGÉ 

•  Anamnèse (être attentif aux anomalies liées à 
un dysfonctionnement des organes sensoriels, à 
l’aspect relationnel, aux situations de précarités 
et de pauvreté).

•  Placer le poids, la taille et le périmètre crânien 
sur des courbes de croissance en fonction de 
l’âge corrigé.

•  Examen somatique et neurologique standardisé.

•  Test standard pour évaluer le développement 
mental.

•  Test standard pour évaluer le développement 
moteur.

•  Contrôle objectif de l'audition (potentiels évo-
qués auditifs).

•  Examen ophtalmologique avec test de l'acuité 
visuelle et fond d'œil.

•  Questionnaire sur la situation socio-économique 
et le comportement.
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À 9-12 MOIS D’ÂGE CORRIGÉ

•  Anamnèse (être attentif aux anomalies liées à 
un dysfonctionnement des organes sensoriels, à 
l’aspect relationnel, aux situations de précarités 
et de pauvreté).

•  Placer le poids, la taille et le périmètre crânien 
sur des courbes de croissance en fonction de 
l’âge corrigé.

•  Examen somatique et neurologique standardisé.

•  Test standard pour évaluer le développement 
mental.

•  Test standard pour évaluer le développement 
moteur.

•  Contrôle objectif de l'audition (potentiels évo-
qués auditifs).

•  Examen ophtalmologique avec test de l'acuité 
visuelle et fond d'œil.

•  Questionnaire sur la situation socio-économique 
et le comportement.

À 18-24 MOIS D’ÂGE CORRIGÉ

•  Anamnèse (être attentif aux anomalies liées à 
un dysfonctionnement des organes sensoriels, à 
l’aspect relationnel, aux situations de précarités 
et de pauvreté).

•  Placer le poids, la taille et le périmètre crânien 
sur des courbes de croissance en fonction de 
l’âge corrigé.

•  Examen somatique et neurologique standardisé.

•  Test standard pour évaluer le développement 
mental.

•  Test standard pour évaluer le développement 
moteur.

•  Contrôle de l’ouïe sur indication.

•  Contrôle visuel sur indication.

•  Questionnaire sur la situation socio-économique 
et le comportement sur indication.

À 3 ANS

•  Anamnèse (être attentif aux anomalies liées à 
un dysfonctionnement des organes sensoriels, à 
l’aspect relationnel, aux situations de précarités 
et de pauvreté).

•  Placer le poids, la taille et le périmètre crânien sur des 
courbes de croissance en fonction de l’âge corrigé.

•  Examen somatique et neurologique standardisé.

•  Test standard pour évaluer le développement 
mental.

•  Test standard pour évaluer le développement 
verbal.

•  Questionnaire sur le comportement.

•  Contrôle visuel et auditif.

À 4 ANS 1/2

•  Anamnèse (être attentif aux anomalies liées à 
un dysfonctionnement des organes sensoriels, à 
l’aspect relationnel, aux situations de précarités 
et de pauvreté).

•  Placer le poids, la taille et le périmètre crânien 
sur des courbes de croissance

•  Examen somatique et neurologique standardisé.

•  Test standard pour évaluer les capacités intel-
lectuelles, y compris l’apprentissage de la langue 
et la coordination visuelle et motrice.

•  Questionnaire sur le comportement.

•  Contrôle visuel et auditif.

À 7-8 ANS

•  Anamnèse (être attentif à l’aspect relationnel, 
aux situations de précarités et de pauvreté).

•  Placer le poids, la taille et le périmètre crânien 
sur des courbes de croissance.

•  Examen somatique et neurologique standardisé.

•  Test standard pour évaluer les capacités intel-
lectuelles, y compris l’attention.

•  Questionnaire sur le comportement.

• Consultation des résultats scolaires à 8 ans.
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DR M-C. MAUROY

ENFANT DE MÈRE DÉPRESSIVE

	�  LA DÉPRESSION POST-NATALE

Il s’agit d’un état dépressif survenant chez une 
mère après le premier mois et pendant la première 
année du post-partum, de durée et d’intensité 
variables.

La prévalence de ces symptômes est estimée 
entre 10 et 15 % des mères et est à peine plus 
élevée que celle rencontrée dans l’ensemble de 
la population féminine. 

Cependant, l’importance des effets secondaires 
de cette pathologie de la mère sur le développe-
ment psychoaffectif précoce du bébé mérite que 
les professionnels de la petite enfance y soient 
particulièrement attentifs.

	� DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

• Le «blues du post-partum»
Asthénie, tristesse, demande affective inhabituelle, 
pleurs inexpliqués, pessimisme, anxiété… appa-
raissant vers le troisième jour après la naissance, 
régressant rapidement et spontanément.

•  La préoccupation maternelle primaire (dans 
une forme qui peut paraître excessive)

L’anxiété, la préoccupation sont des fonctions 
vitales nécessaires et utiles tant qu’elles jouent 
un rôle moteur et qu’elles renforcent l’attention et 
l’énergie (BRAZELTON).Elles deviennent néfastes 
quand elles submergent les personnes et les 
empêchent de fonctionner efficacement (paralysie 
psychique, obsessions).

•Névroses et psychoses
Elles peuvent être déclenchées ou réactivées 
lors d’une grossesse et d’un accouchement. Elles 
doivent également être repérées, diagnostiquées 
et prises en charge. Leurs effets peuvent être 
multiples, en fonction de la gravité des symptômes 
et de leur évolution.

	�  COMMENT REPÉRER UNE DÉ-
PRESSION POSTNATALE ?  

• Facteurs de risque de dépression postnatale
•  Antécédents psychopathologiques personnels 

(dont la dépression).
•  En cours de grossesse : manifestations an-

xieuses ou dépressives.
•  Évènements traumatisants en cours de grossesse  
    (deuils mal acceptés, séparation du compagnon).
•  Séparation avec l’enfant (surtout si pathologie 

néonatale du bébé).
•  Pathologie du bébé couplée à une primiparité.

• Signes rencontrés chez la mère
•  Asthénie, fatigue importante, absence de 

coquetterie, négligence vis-à-vis d’elle-même.
•  Troubles du sommeil et de l’alimentation.
•  Absence de plaisir à s’occuper de son bébé 

(SOULE).
•  Difficultés dans l’acceptation de l’enfant réel 

par rapport à l’enfant fantasmé.
•  Difficultés dans l’identification à sa propre mère.
•  Difficultés à accepter le caractère progressif 

dans le développement de la relation à l’enfant 
(attente démesurée par rapport à cette relation, 
idéalisation, déception).

•  Important sentiment de solitude affective 
(rencontré même dans des situations de 
grande promiscuité) surtout si la mère se 
sent abandonnée psychiquement et/ou phy-
siquement par sa propre mère et/ou par le 
père de son enfant.

•  Idées noires.

•Signes d’appels dans la relation mère enfant
•  Portage inadéquat de l’enfant.
•  Absence de paroles adressées à l’enfant.
•  Désémotionnalisation de la relation (préoc-

cupations techniques) (F. PALACIO-ESPASA).
•  Pauvreté des interactions.
•  Difficultés à consoler, rassurer l’enfant.
•  Peu ou pas de partage du plaisir dans la relation 

(P. AULAGNIER).
•  Méconnaissance de l’enfant en tant qu’être 

psychique.

•Edinburgh Post-natal Depression Scale (cfr. 
Annexe 1)
EPDS : auto questionnaire mis au point en Angle-
terre par J-L. COX en 1987 et destiné à dépister 
les mères déprimées dans une population tout-ve-
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nant. Ce questionnaire a été traduit et validé par 
N. GUEDENEZ à Paris (1994). Il permet, dans le 
post-partum immédiat, de reconnaître les mères à 
risque d’évolution dépressive et, dans les semaines 
suivantes, les mères déprimées.

L’utilisation d’un tel questionnaire peut être utile 
pour autant que cela se fasse dans le cadre d’un 
programme validé, suivi et évalué de prévention 
et de traitement des dépressions du post-partum. 
L’origine de la dépression, le fait qu’elle soit in-
trinsèque à la mère (pathologie psychiatrique…), 
liée à des éléments propres à l’enfant (enfant 
réel trop écarté de l’enfant rêvé) ou liée à des 
éléments extérieurs à l’enfant (événement de vie 
traumatisant), apporte des éléments de diagnostic 
et de pronostic non négligeables.

	�  QUELLES PEUVENT ÊTRE LES 
CONSÉQUENCES SUR L’ENFANT 
DE LA DÉPRESSION MATER-
NELLE ?

Les effets secondaires cités ci-dessous sont 
des effets secondaires possibles, ils ne sont 
pas obligatoirement rencontrés. Si l’enfant est 
« un bon partenaire « et tire parti de toutes les 
« bonnes interactions « qu’il peut avoir avec sa 
mère, et surtout avec son entourage proche, son 
évolution peut être favorable. Par contre, si l’enfant 
est particulièrement « sensible « et réceptif aux 
messages dépressifs de sa mère (MELTZER), ou 
s’il a peu de ressources propres, il développera 
plus facilement des symptômes.

Attention : les mêmes causes ne produisent pas 
toujours les mêmes effets.

Le jeune parent dépressif est peu ou pas réceptif 
aux signaux que lui envoie son bébé, ce qui a pour 
effet de diminuer les échanges.

•  Sur le plan quantitatif, on assiste à une diminution 
de la quantité des interactions et une diminution 
du rôle de «filtre» des multiples stimulations 
reçues par l’enfant.

•  Sur le plan qualitatif, l’adulte ne joue pas le rôle 
de « support de projection» des images tactiles, 
visuelles, sensitives reçues par l’enfant…. et donc 
de leurs inscriptions dans son psychisme. On 
parle alors de relations pauvres, vides de sens.

 
 
 

•  L’enfant peut réagir à ces situations de diffé-
rentes manières :
•  hyper-conformisme (il va essayer de coller au 

maximum au désir de sa mère au risque de 
s’y identifier complètement) ;

•   somatisation (troubles de l’alimentation, du 
sommeil, du développement, de la commu-
nication…) ;

•   retrait autistique (seul moyen d’autodéfense).

Quand l’état dépressif évolue en dents de 
scie, l’enfant perçoit des messages tour à tour 
contradictoires ou inadéquats, il risque de dé-
velopper une personnalité mal structurée. Dans 
des situations extrêmes, A. GICEN décrit chez 
l’enfant, le syndrome de la mère «psychiquement 
morte» (incapacité à aimer, profonde solitude, 
sentiment de vide).

•  Il faut être attentif à certaines conséquences 
possibles sur la mère

Parfois celle-ci se comporte de manière hostile 
vis-à-vis de ses proches et/ou des intervenants 
(ce qui amène des ruptures supplémentaires). Elle 
ne bénéficie pas du «renforcement réciproque des 
compétences» rencontré habituellement lors des 
interactions mère-bébé.
Il arrive qu’elle accepte trop rapidement une dé-
légation de maternage ce qui amène ensuite des 
difficultés à réinvestir la relation et la possibilité 
de «rapt psychique» de l’enfant (par une grand-
mère par exemple).

	� LE DEUIL ET L’ENFANT

Deux situations différentes peuvent être rencon-
trées ; leur évolution et leur pronostic ne sont 
pas semblables.

•  L’enfant peut être confronté à une dépression 
maternelle secondaire à un deuil. Dans bien 
des cas, il s’agit alors d’un processus «normal» 
dans l’élaboration psychique du deuil. Si la mère 
est bien entourée, soutenue, qu’elle trouve des 
personnes capables de l’écouter avec empathie 
(professionnels ou non) et que le deuil ne réactive 
pas une fragilité ancienne, il est probable que 
l’évolution sera favorable.

•  La situation est beaucoup plus difficile pour 
l’enfant quand sa fonction, au sein de la famille 
est d’éviter la douleur du deuil. L’enfant vient 
alors en lieu et place du deuil en «présentifiant» 
le défunt. Il peut dans certains cas évoluer vers 
la psychose.
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	�  EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE (EPDS) (mode d’emploi)

 
Madame,

Vous venez d’avoir un bébé. Nous aimerions savoir comment vous vous sentez. Nous 

vous demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire en soulignant la réponse qui 

vous semble le mieux décrire comment vous vous êtes sentie durant la semaine (c’est-

à-dire sur les 7 jours qui viennent de s’écouler) et pas seulement au jour d’aujourd’hui.

VOICI UN EXEMPLE :

Je me suis sentie heureuse :
• oui, tout le temps
• oui, la plupart du temps
• non, pas très souvent
• non, pas du tout.

Ceci signifiera « je me suis sentie heureuse la plupart du temps durant la semaine 

qui vient de s’écouler ».

MERCI DE BIEN VOULOIR RÉPONDRE AUX AUTRES QUESTIONS.

Pendant la semaine qui vient de s’écouler:

1.  J’ai pu rire et prendre les choses du bon côté.   Note

Aussi souvent que d’habitude     0

Pas tout-à-fait autant      1

Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-ci   2

Absolument pas       3

2. Je me suis sentie confiante et joyeuse, en pensant à l’avenir.

Autant que d’habitude      0

Plutôt moins que d’habitude     1

Vraiment moins que d’habitude     2

Pratiquement pas.      3

3. Je me suis reprochée, sans raisons, d’être responsable quand les choses allaient mal.

Oui, la plupart du temps      3

Oui, parfois       2

Pas très souvent       1

Non, jamais       0

4. Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motifs.

Non, pas du tout       0

Presque jamais       1

Oui, parfois       2

Oui, très souvent       3

1
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 5. Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans vraiment de raisons. Note

Oui, vraiment souvent      3

Oui, parfois       2

Non, pas très souvent      1

Non, pas du tout       0

6. J’ai eu tendance à me sentir dépassée par les événements.

Oui, la plupart du temps, je me suis sentie incapable de faire face aux situations     3

Oui, parfois, je ne me suis pas sentie aussi capable de faire face que d’habitude    2

Non, j’ai faire face à la plupart des situations               1

Non, je me suis sentie aussi efficace que d’habitude              0

7. Je me suis sentie si malheureuse que j’ai eu des problèmes de sommeil.

Oui, la plupart du temps       3

Oui, parfois       2

Pas très souvent       1

Non, pas du tout       0

8. Je me suis sentie triste ou peu heureuse.

Oui, la plupart du temps      3

Oui, très souvent       2

Pas très souvent       1

Non, pas du tout       0

9. Je me suis sentie si malheureuse que j’en ai pleuré.

Oui, la plupart du temps      3

Oui, très souvent       2 

Seulement de temps en temps     1

Non, jamais       0

10. Il m’est arrivé de penser à me faire mal.

Oui, très souvent       3 

Parfois        2

Presque jamais       1

Jamais        0

TOTAL        0 à 30

2
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Dr M-C. MAUROY, Dr C. PIELTAIN

L’ENFANT DE PARENTS  
TOXICOMANES

Le problème de drogues en Europe et dans notre 
pays connaît une phase particulièrement dyna-
mique. Les données suggèrent que les drogues 
sont fortement disponibles voire dans certaines 
régions, leur disponibilité serait en hausse.

Les données européennes évaluent la consom-
mation chez les adultes jeunes de cannabis à 
14%, de cocaine 1.9%, MDMA - Ectasy1.8% et 
amphétamines 1%.

La polytoxicomanie est par ailleurs également en 
hausse significative.

La fréquence de consommation de drogues a donc 
logiquement augmenté chez les femmes en âge 
de procréer au cours des dernières décennies,  
7% des femmes de 15-34 ans en 2013 en FWB 
ayant consommé du cannabis au cours de la 
dernière année.

La consommation n’est pas toujours avouée et 
c’est par l’anamnèse précise, dans un climat de 
bienveillance et de non jugement, que l’on peut 
obtenir l’information.

	� SUR LE PLAN MÉDICAL

La toxicité varie selon le type de molécule ; il est 
à noter que d’autre substances, parfois beaucoup 
plus toxiques, peuvent être mélangées au produit, 
notamment pour l’héroïne.

Le cannabis est une drogue naturelle, extrait du 
chanvre (appelé aussi joint, pétard, hashisch, beu, 
herbe, marijuana)

Il n’y a pas de tolérance ni de dépendance par 
comparaison  aux autres drogues et il est souvent 
associé à la consommation de tabac. Le principal 
agent actif est le delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). 

Il passe aisément la barrière placentaire, aucune 
malformation n’ayant été documentée durant la 
grossesse. Une consommation importante (> ou = 6 
fois par semaine) est associée à une augmentation 
du risque de fausses couches, de prématurité, de 
retard de croissance intra utérin ainsi qu’à  une 
mort fœtale.  Chez le nouveau-né, des trémulations 
néonatales et des signes de sevrage peuvent être 

retrouvés. La consommation maternelle régulière 
est également associée à des modifications des 
patterns de sommeil (diminution du sommeil 
calme) retrouvées à plus long terme ainsi qu’à 
une augmentation du risque de mort subite. Elle 
est également associée à moyen et long terme à 
des troubles cognitifs ainsi qu’à des troubles du 
comportement (déficit d’attention, hyperactivité, 
impulsivité, comportements agressifs,  délinquance).

Le THC passe également dans le lait maternel et 
peut s’y concentrer, contre-indiquant l’allaitement 
en cas de prise régulière.

Héroïne : Opiacé issu de la résine des graines 
de pavot, elle est à l’origine d’une tolérance et 
d’une dépendance physique et psychologique. 
Responsable de prématurité liée au mode de 
vie du toxicomane mais aussi à un rôle direct du 
toxique et d’une irritabilité utérine. Elle augmente 
le risque de retard de croissance intra utérin et de 
mort fœtale. En période néonatale elle entraîne 
un syndrome de sevrage et une majoration du 
risque de mort subite.

L’allaitement maternel est contre-indiqué en raison 
du passage de l’héroïne dans le lait.

La méthadone : Opiacé de synthèse utilisé comme 
traitement de substitution 

La concentration de méthadone dans le LM est 
faible et l’AM est autorisé, permettant une réduction 
du syndrome de sevrage aux opiacés.

Cocaïne : Elle exerce des effets directs de neuro-
toxicité et indirects via un effet sur la circulation 
foeto-maternelle, par un effet vasoconstricteur 
puissant. 

Le risque de malformation est augmenté, touchant 
le système uro-génital, le cœur, le SNC, le système 
digestif notamment. La cocaïne est également 
responsable d’une augmentation du risque de 
fausses couches, de prématurité, de retard de 
croissance intra utérin et décollement placentaire.

Un syndrome d’imprégnation est possible à la 
naissance et le risque de mort subite inexpliqué 
est majoré.

L’exposition prénatale à la cocaïne est également 
responsable de déficits cognitifs et comportemen-
taux persistants à long terme.

Le passage de la cocaïne dans le lait maternel 
contre indique son utilisation lors de l’allaitement.
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Benzodiazépines : La prise de benzodiazépines en 
cours de grossesse ne doit pas être banalisée. Ces 
molécules peuvent être responsables de syndrome 
d’imprégnation à la naissance (« Floppy syndrome) 
et, à distance, d’un sevrage, d’autant plus tardif 
que la demi-vie de la molécule est longue. 

L’allaitement maternel ne sera autorisé qu’avec 
des molécules à courte durée d’action, à posologie 
la plus faible possible et pour une courte durée, 
certaines molécules risquant de s’accumuler 
chez l’enfant.

Alcool : La consommation d’alcool durant la 
grossesse reste fréquente malgré les effets 
toxiques connus. En effet, l’alcool passe la bar-
rière placentaire et, associé à une métabolisation 
hépatique faible, il se retrouve en concentration 
élevée au niveau du compartiment sanguin fœtal. 
Les conséquences liées à l’alcoolisation fœtale 
sont multiples et regroupées sous le terme d’EPA 
(Exposition Prénatale à l’Alcool) ou SFA (Syndrome 
foeto-alcoolique) avec entre autre des dysmor-
phies faciales typiques, un retard de croissance 
intra utérin harmonieux, une microcéphalie, des 
malformations (CIA, CIV, anomalies rénales,…), 
un retard mental et à long terme des troubles du 
comportement (délinquance juvénile, agressions 
sexuelles, violences, dépendances aux drogues, …).

En ce qui concerne la consommation d’alcool 
et l’allaitement maternel, les effets ont été peu 
étudiés mais en raison d’effets potentiellement 
négatifs au niveau du développement psycho-
moteur la prudence est de mise. En cas de 
consommation occasionnelle, un délai de 2 à 
3 heures est préconisé avant la tétée suivante. 
Afin de s’assurer de la complète disparition de 
l’alcool dans le lait maternel, les mères peuvent 
consulter un normogramme selon le poids de la 
mère et la quantité de verres d’alcool consommés. 
(Motherrisk Canadian programme). 

	�  LE SYNDROME DE  
SEVRAGE NÉONATAL

Il résulte le plus souvent de l’exposition intrautérine 
aux opiacés, et survient dans 55 à 94% des cas. 
En général, ces symptômes se manifestent peu 
après la naissance, la majorité se déclarant de 
48 à 72 heures après l’accouchement. Toutefois, 
notamment après l’exposition à la méthadone, ces 
symptômes peuvent apparaître plus tardivement, 
de cinq à sept jours après l’accouchement. Des 

signes de sevrage peuvent être également retrouvés 
en cas de prise d’alcool ou benzodiazépines. Dans 
ce dernier cas, les symptômes apparaissent plus 
tard, selon la demi-vie de la molécule.

Signes observés lors du syndrome de 
sevrage en cas de consommation de :

•  Héroïne et autres opiacés (score de Finnegan 
en annexe) :
•  bébé nerveux, agité, irritable ;
•  pousse des cris aigus de façon continue ;
•  transpire beaucoup, hypertonique ;
•  succion compulsive mais peu efficace ;
•  régurgitations, vomissements, diarrhée ;
•  parfois convulsions.

Dans 95% des cas, le syndrome apparaît dans 
les 4 jours qui suivent la naissance. Si l’enfant 
n’est pas traité, le syndrome de sevrage peut 
entraîner la mort de l’enfant (déshydratation, 
apnée, fièvre élevée).

•  Méthadone : syndrome de sevrage similaire à 
celui de l’héroïne mais peut apparaître jusqu’à 
15 jours après la naissance.

• Les benzodiazépines, les barbituriques : 
• à la naissance : dépression respiratoire,  

hypotonie, succion faible ;
•  dans les heures qui suivent : signes neurolo-

giques semblables à ceux du sevrage à l’héroïne.

• L’alcool : irritabilité, tremblement, succion faible, 
pleurs inconsolables, hypertonie.

Face à un bébé présentant ces symptômes, il est 
impérieux que le médecin pense à un éventuel 
syndrome de sevrage. En effet, il arrive que la 
toxicomanie maternelle soit cachée à la mater-
nité, et qu’un syndrome de sevrage tardif ne soit 
pas diagnostiqué. La souffrance de l’enfant doit 
être traitée. Les troubles du comportement de 
l’enfant doivent être pris en compte et expliqués 
aux parents, afin d’aider ceux-ci à développer des 
attitudes adéquates et d’éviter des dérapages 
tels que rejet et surtout maltraitance.
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Les déficits nutritionnels de la mère 
peuvent se répercuter sur l'enfant :

Il importe d’être particulièrement attentif aux 
déficits en vitamines, fer, acide folique.

Les risques de maladies infectieuses :

Plus élevés chez les enfants de mère toxicomane 
(surtout par voie intra veineuse); Penser aux hépa-
tites (B et C), au Sida, aux maladies sexuellement 
transmissibles (herpès, syphilis, chlamydia).

L’allaitement est :

•  recommandé : si la mère est sous méthadone ;
•  contre-indiqué : si la mère est porteuse du virus 

du Sida ; si la mère est encore dépendante 
de drogues dures ou consomme de grandes 
quantités d’alcool

	� SUR LE PLAN PSYCHO SOCIAL :

La toxicomanie de la maman ou des parents est 
un symptôme à considérer dans l’ensemble du 
contexte familial.

Les risques de négligence, voire de maltraitance 
existent. Ils seront analysés en fonction d’un 
ensemble de facteurs pouvant faire pencher la 
balance dans un sens positif (mère soutenue sur 
le plan familial, suivi d’un programme de «désin-
toxication») ou dans un sens négatif (isolement, 
déni, problème de logement…). Cfr. Chapitre 21 
«bientraitance» et Chapitre 22 «maltraitance».

	� PENSER À …

•  Dans le cas de toxicomanie, l’état de manque peut 
faire passer l’intérêt pour l’enfant au second plan 
et induire des conduites dangereuses. Quelles 
sont alors les «personnes relais» possibles 
pour l’enfant ?

•  En «période» de consommation de drogue par les 
parents, sont-ils aptes à garantir la sécurité de 
leur enfant, sinon qui peut le faire ? La toxicomanie 
est souvent le reflet d’un «mal-être». La venue 
d’un enfant constitue une période charnière ; 
le désir de s’en sortir «pour l’enfant» peut être 
l’amorce d’une demande d’aide (psychosociale). 
Elle peut aussi avoir un effet inverse, déstabili-
sateur auquel il faut être attentif.

•  En cas de «syndrome de sevrage» chez le bébé, 
la confrontation de parents fragiles avec un 
enfant difficile peut enclencher une spirale de 
sentiments négatifs. Les parents ont, particuliè-
rement à ce moment, besoin d’être valorisés en 
tant que «bons parents» ; l’enfant nécessite des 
soins appropriés (médicamenteux ou autres).

•  Dans un pourcentage non négligeable de cas, la 
toxicomanie cache une maladie psychiatrique 
qu’il y a lieu de traiter. L’avis d’un psychiatre 
peut être utile.

	� LE SCORE DE FINNEGAN

Le score permet une évaluation objective du syn-
drome de sevrage chez le nouveau-né de mère 
héroïnomane. Le néonatalogue se base sur ce 
score pour l’instauration du traitement. Le score 
est effectué plusieurs fois par jour et détermine 
l’ajustement du traitement. Celui-ci est indiqué 
lorsque le score est supérieur à 7.
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D’après Finnegan L.P., Neonatal Abstinence Syndrome : Assessement and Pharmacotherapy,  
Neonatal Therapy : An Update, Rubaltelli F.F. et Granati B. (Eds), Experta Medica, Amsterdam  
New-York – Oxford, 1986.

SYNDROME DE SEVRAGE NEONATAL • SCORE • Date • Poids

Signes et symptômes Score 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h

Troubles du système nerveux central

Cri aigu – excessif 
Cri aigu – excessif – continu

2
3

Sommeil <1h après le repas
Sommeil <2h après le repas
Sommeil <3h après le repas

3
2
1

Réflexe de Moro hyperactif
Réflexe de Moro très hyperactif

2
3

Trémulations modérées (stimulé)
Trémulations importantes (stimulé)

1
2

Trémulations modérées  (spontané)
Trémulations importantes (spontané)

3
4

Hypertonie 2

Excoriations (indiquer endroit) 1

Myoclonies 3

Convulsions généralisées 4

Troubles métaboliques, vasomoteurs, respiratoires

Transpiration 1

Température ≤ 38°2
Température ≥ 38°3

1
2

Baillement fréquent 1

Marbrures 1

Encombrement nasal 1

Éternuements (3-4) 1

Battements des ailes du nez 2

Rythme respiratoire >60min.
Rythme respiratoire >60 min. + tirage

1
2

Troubles gastro-intestinaux

Succion excessive 1

S’alimente difficilement 2

Régurgitations
Vomissements en jet

2
3

Selles molles
Selles liquides

2
3

TOTAL SCORE

EXAMINATEUR (initiales)
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Dr M. DECHAMPS

ACCUEIL DE L’ENFANT   
EN SITUATION DE HANDICAP  
EN CONSULTATION  
ET COLLECTIVITÉS D’ENFANT

Les parents d’un enfant handicapé ont à leur 
disposition l’aide de plusieurs organismes spé-
cialisés : services d’aide précoce, centres de 
réadaptation ambulatoire, centres PMS, centres de 
santé mentale, équipes hospitalières spécialisées, 
association de parents …

Toutefois, un accompagnement par les profes-
sionnels de la santé en première ligne (TMS, 
médecins de consultations, milieux d’accueil…) 
reste indispensable ; il doit combiner disponibilité, 
soutien, capacité d’écoute, compétence d’orientation.

	� OBJECTIFS

•  Accueil de l’enfant porteur de handicap et de 
sa famille à la consultation et en collectivités 
d’enfants.

•  Soutien psycho-social :
• soutien des familles dès l’annonce du handicap 
et tout au long de la croissance de l’enfant ;
•  articulation de l’action avec d’autres intervenants, 

p.ex. les services d’aide précoce ;
• rupture de l’isolement éventuel de ces familles ;
• aide à l’enfant et à la famille dans leur milieu 
de vie ;
• information et aide éventuelle pour différentes 
démarches administratives et autres.

•  Suivi médical global :

•  s’informer du suivi médical spécialisé de l’enfant ;

•  appliquer les programmes de prévention et de 
dépistage avec le souci particulier d’améliorer 
la qualité de vie de l’enfant et de prévenir 
l’apparition de handicaps secondaires (p.ex. 
troubles orthopédiques, épilepsie …).

	� MÉTHODE

•  Visites à domicile du TMS pour rencontrer 
l’enfant et sa famille dans leur milieu de vie 
et expliquer les objectifs de l’ONE et /ou de la 
collectivité d’enfants.

•  Concertation au sein de l’équipe lorsqu’une 
situation de handicap est connue, dans le but 
de mieux préparer l’accueil de l’enfant et de sa 
famille : médecin, TMS, comité de consultation, 
personnel de la collectivité d’enfants.

•  Attitude d’écoute active et de dialogue.

•  Coordination des interventions réalisées dans la 
famille, participation à des réunions d’équipes 
pluridisciplinaires (intra et extra ONE).

•  Tenue à jour dans chaque subrégion d’un réper-
toire d’adresses utiles, accessible aux équipes 
ONE et aux familles concernées.

	�  RESSOURCES EXISTANTES

•  Tous les programmes de prévention et de dépistage.

•  Tous les thèmes développés en éducation à 
la santé.

•  Ressources locales de chaque consultation et 
collectivité d’enfants.

•  Organismes spécialisés cités dans le préambule.

•  Enseignement spécialisé encadré par des 
centres PMS spécialisés : huit types : 1 arrié-
ration mentale légère, 2 arriération mentale 
modérée et/ou sévère, 3 troubles caractériels, 
4 déficiences physiques, 5 maladies chroniques, 
6 déficiences visuelles, 7 déficiences auditives, 8 
troubles instrumentaux (les types 1 et 8 ne sont 
pas organisés au niveau maternel).

•  AWIPH avec des services d’accueil et des services 
résidentiels pour jeunes.

	� SUIVI

•  Dossier médico-social de l’enfant.

•  Carnet de l’enfant.

•  Évaluation régulière en équipe par rapport à 
l’action spécifique réalisée pour chaque enfant 
en partenariat avec les parents.

•  Contacts réguliers éventuels avec les inter- 
venants hors ONE avec l’accord des parents.
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PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE

23Chapitre
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GUIDE de  
MÉDECINE PRÉVENTIVE 
du NOURRISSON et  
du JEUNE ENFANT
CHAPITRE 23
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Dr M. DECHAMPS,
Mme J. SEGERS, Mme A. DACHY

	�  PRÉVENTION ET REPÉRAGE 
DE LA MALTRAITANCE,  
PROTECTION DE L’ENFANCE

Le soutien à la parentalité, la promotion de la 
bientraitance sont les meilleurs facteurs de 
prévention de la maltraitance des enfants. Ils 
s’inscrivent dans une démarche d’« a priori 
bienveillance » vis-à-vis des familles.

Les faits de maltraitance (sévices physiques, 
maltraitance psychologique, négligence, abus 
sexuels) qu’il convient de repérer et de limiter 
sont plus difficilement compatibles avec cette 
attitude « A priori bienveillante ». Ils nécessitent 
une attention particulière, dans le cadre de notre 
mandat institutionnel.

Ils nous questionnent : Observer est-ce espionner ? 
– S’informer est-ce enquêter ? – Suspecter est-ce 
agresser ? – Dénoncer est-ce trahir ?

Mon intervention ne va-t-elle pas détruire la 
famille ?

Ils nous responsabilisent : Que me reprochera-t-on 
si je n’ai rien décelé ou si je n’ai rien fait ?

Le personnel ONE (médecin et TMS) occupe une 
place particulière dans le repérage des faits de 
maltraitance chez le nourrisson et le jeune enfant 
en âge préscolaire.

Il a accès au corps de l’enfant et peut l’observer 
(comportement, interactions,…) en consultation, 
en milieu d’accueil, à domicile. Il peut rencontrer 
les parents, les écouter, dialoguer avec eux.

En cas de suspicion ou de diagnostic de mal-
traitance, en raison de la charge émotionnelle et  
des risques d’erreur, il est essentiel de ne pas 
rester seul. Médecin et TMS peuvent collaborer. 
Le, la « référent(e) maltraitance » de la subrégion 
peut être sollicité(e). Le SAJ peut répondre à 
certaines demandes (la collaboration ONE/SAJ 
fait l’objet d’un protocole).

Les équipes pluridisciplinaires SOS sont à dis-
position pour réflexion, supervision, intervention. 
En urgence et dans les cas les plus graves, la 
justice (via le parquet ou la police) peut être un 
intervenant obligé dans le respect du protocole 
entre le secteur psycho-médico-social et le 
secteur judiciaire.

Les services de pédiatrie surtout s’ils assurent 
les urgences peuvent être une solution dans 
nombre de cas difficiles.

Au-delà de cette règle essentielle de ne pas rester 
seul, devant une situation de maltraitance, les 
précautions habituelles seront rigoureusement 
de mise. Observations, démarches, faits, éléments 
cliniques, photos éventuelles seront soigneusement 
répertoriés dans le dossier. Les attestations et 
certificats seront particulièrement circonstanciés.

	�   Signes de souffrance psychologique

Attention les manifestations peuvent également 
se rencontrer chez des enfants présentant une 
pathologie neurologique ou psychiatrique en 
dehors de toute maltraitance (par exemples : 
débilité, psychose, autisme, …).

• Retrait relationnel (voir ADBB1).

•  Comportements compulsifs autodestructeurs 
(automutilations, trichotillomanie, …).

•  Comportements d’autostimulation dispro-
portionnés (balancements, succion du pouce, 
masturbation, …).

•  Hyper agressivité, hyperactivité, troubles de 
concentration.

•  Comportement hypersexualisé.

•  Troubles de l’attachement par excès ou par 
défaut.

• Troubles graves du sommeil, de l’alimentation.

• Comportements adultoïdes précoces.

1. Échelle Alarme Détresse Bébé
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	� SIGNES PHYSIQUES
Attention ils peuvent être aussi rencontrés en 
dehors de toute maltraitance (affections du 
sang, des os,…). En cas de doute, ne pas hésiter 
à demander une mise au point médicale, éven-
tuellement en milieu hospitalier.

• Cassure de la croissance staturo-pondérale.

• Anomalie de croissance du périmètre crânien.

• Lésions récidivantes au niveau du périnée.

•   Absence de soins médicaux et/ou d’hygiène 
élémentaires.

• Boulimie, anorexie.

•  Encoprésie et dans une moindre mesure énurésie.

•  Lésions dermatologiques évocatrices (traces 
diverses à des endroits inhabituels, brûlures 
de cigarettes, morsures, …).

•  Traumatismes, surtout multiples et répétitifs, 
avec référence à des accidents domestiques pas 
toujours bien justifiés (fractures, brûlures, …).

•  Retard psychomoteur.

La maltraitance physique est d’autant plus grave 
qu’elle est infligée à des enfants jeunes !

	�  COMPORTEMENT  
DES PARENTS

Ils peuvent exprimer une demande d’aide (ex-
plicitement ou implicitement) mais… certaines 
attitudes doivent interpeller.

•  Ils évitent les examens corporels de l’enfant 
(absences aux visites médicales, à l’école, …).

•  Ils changent de médecin, d’hôpital (« shopping » 
médical) ou d’école.

•  Ils se plaignent de problèmes qui n’ont aucun 
rapport avec les lésions.

•  Ils sont agressifs ou au contraire apprécient 
exagérément l’intérêt manifesté à l’égard de 
leur(s) propre(s) problème(s).

•   Ils tentent de minimiser les lésions ou sont au 
contraire exagérément attentifs.

•  Ils donnent des explications changeantes ou 
non pertinentes (le récit ne correspond pas aux 
lésions observées, la disposition des lieux ou 
le développement psychomoteur de l’enfant 
sont incompatibles avec l’histoire…).

•  Ils attribuent à l’enfant des sentiments aber-
rants, interprètent de manière persécutoire 
ses comportements…

•  La recherche de l’explication des lésions n’est 
pas leur affaire, seul compte le fait qu’il ne soit 
pas inquiété…

Au niveau de la grossesse

•  Grossesse mal acceptée, difficile, non suivie.

•  Peu ou pas de préparation à la venue de l’enfant.

•  Enfant déjà négligé ou maltraité in utéro, (dont 
la consommation de psychotropes, de tabac…).

•  Vécu d’une situation de deuil ou réactivation d’un 
deuil ancien (cf. le « bébé de remplacement »).

•  Dépression grave d’un des parents.

Au niveau des parents

• Passé d’abandon, de maltraitance.

• Perte d’un enfant.

• Précarité, facteurs de stress.

•  Mésentente, violences conjugales, instabilité, 
unions multiples.

•  Consommation de psychotropes (alcool, mé-
dicaments, drogues).

•  Impulsivité, intolérance à la frustration, perte 
du contrôle de soi.

•  Maladie mentale.

•  Attentes démesurées et/ou irréalistes vis-à-
vis de l’enfant.

Au niveau de l’enfant

Il s’agit le plus souvent de situations qui rendent 
plus difficile le développement d’un lien parent/
enfant satisfaisant pour les deux parties.

•  Handicap physique et/ou mental. Déficit sensoriel.

•  Enfant souvent ou chroniquement malade, peu 
valorisant pour les parents.

•  Enfant souvent placé.

 ENFANT « DIFFICILE », HURLEUR,   
INSOMNIAQUE

• Enfant hyper ou hypo réactif aux stimuli extérieurs.

•  Enfant non désiré, ou trop différent de l’attente 
de ses parents.

• Enfant où la filiation (paternité…) pose problème.
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•  Enfant identifié à un « mauvais objet ».

•  Enfant pour lequel les parents ont réalisé un 
deuil anticipé (prématurité importante, maladie 
grave, …) ou qu’ils ont dans des circonstances 
particulières (identification à un parent décédé…).

Au niveau familial et social

• Isolement.

• Climat de violence, délinquance, prostitution.

• Confusion de rôle entre les générations.

•  Système familial excessivement rigide ou 
chaotique.

• Problématique du lien mère-enfant.

Conditions socio-économiques défavorables 

(études, culture, habitat, ressources financières, 
endettement, occupation). La maltraitance, la 
négligence, les abus sexuels sont retrouvés dans 
TOUS les milieux. Elles sont parfois plus vite 
repérées dans les milieux défavorisés, plus en 
contact avec les différents intervenants sociaux 
et moins capables de dissimuler.

ANNEXES
❶  Les fonctions parentales et les besoins fon-

damentaux de l’enfant

❷  Le syndrome du bébé secoué

❸ La protection de l’enfant

❹ Le site maltraitancesexuelleinfantile.be 

 ANNEXE LES FONCTIONS PARENTALES ET LES BESOINS  
  FONDAMENTAUX DE L’ENFANT 1

Les compétences parentales et les besoins de 
l’enfant : ASSER
Les besoins fondamentaux (adapté d’après 
Kempe) de l’enfant peuvent être résumés dans 
ce moyen mnémotechnique :

•  Attachement à une personne aimante, affec-
tueuse, bienveillante.

•  Santé physique : maintien de l’intégrité corpo-
relle, accès aux soins médicaux, de puériculture.

•  Socialisation : logement, habillement, fréquen-
tation scolaire, contacts diversifiés.

•  Education : encouragement aux progrès, exi-
gences, pose de limites.

•  Respect de la sexualité infantile (en fonction 
de son âge)

Être parent consiste à identifier – sans nécessai-
rement en comprendre totalement le bien-fon-
dé – les besoins de l’enfant dans les différents 
domaines et y répondre.

La question de la maltraitance peut être posée 
quand les besoins fondamentaux ne sont pas 
rencontrés.

Définir précisément les besoins et apprécier 
les réponses apportées comportent une part  
de subjectivité, en fonction de la personnalité, 
de l’éducation, de la formation professionnelle 
assistante sociale, infirmière ou psychologue …  
et varie selon les milieux socio-culturels, les sociétés.

 ANNEXE LE SYNDROME DU BÉBÉ SECOUÉ  
 (SHAKEN BABY SYNDROME) 2

	�  IMPORTANCE DU PROBLÈME

Le syndrome du bébé secoué est un des trauma-
tismes les plus fréquemment rencontrés chez 
les nourrissons maltraités.

Dans quel groupe de nourrissons   
trouve-t-on cette pathologie ?

•  Tranche d’âge : nouveau-né et nourrisson (avant 
l’âge d’un an, la plupart des nourrissons ont 
même moins de six mois).

•  Nourrisson maltraité.

•  Accident (choc, chute,…) 
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Comment se présente ce syndrome ? 
Très rapidement après le traumatisme 
causal

• Histoire clinique fragmentaire et incohérente ; 
souvent l’enfant était confié à la garde d’une 
tierce personne (baby-sitter, ami de la mère etc.).

• Pas ou peu de lésions externes visibles, ni au 
niveau du crâne ni au niveau du reste du corps 
à l’exception parfois de petites lésions abrasives 
au niveau du thorax (empreinte des mains qui 
ont tenu l’enfant en le secouant).

•  Troubles de la conscience : somnolence, lé-
thargie, coma.

•  Hypotonie.

•  Pâleur.

•  Signes d’hypertension intracrânienne : fonta-
nelle bombante, bradycardie, vomissements.

•  Convulsions.

• Difficultés respiratoires (irrégularités), apnées.

•   Hémorragies rétiniennes et prérétiniennes 
dans 80% des cas, souvent à différents stades 
d’évolution, ce qui signe l’aspect récidivant des 
traumatismes.

•  Scanner cérébral : collection de sang péri-cé-
rébrale (hémorragie sous-durale, hémorragie 
sous-arachnoïdienne), œdème parenchymateux 
parfois unilatéral apparaissant souvent un jour 
ou deux plus tard.

•  RX squelette : quelquefois fractures anciennes 
(notamment au niveau des côtes).

Physiopathologie

• Déséquilibre entre le poids de la tête de l’enfant 
et la faiblesse relative des muscles de la nuque.

•  Déchirure des veines-ponts étirées par les 
secousses (rotation du cerveau dans le crâne 
au cours de l’accélération et de la décélération 
rapides de la tête).

Pronostic

• dans les suites immédiates :

• 10 à 20 % de mortalité (même en l’absence 
complète de lésions externes : les secousses 
peuvent être à elles seules responsables 
de lésions cérébrales entraînant le décès) ;

• 35 à 50 % de morbidité ;

• 20 à 50 % de cas qui semblent bien évoluer 
dans l’immédiat.

•  séquelles cliniques et radiologiques à moyen 
terme (dans les premiers mois qui suivent le 
traumatisme causal) :

• atrophie corticale ;

• diminution de l’acuité visuelle ou cécité ;

• collection péricérébrale secondaire ;

• tétraplégie, hémiplégie ;

• troubles de la croissance cérébrale.

•  ultérieurement, parmi ceux qui semblaient bien 
évoluer, dans 50 % des cas :

• hémiparésie ;

• épilepsie ;

• retard psychomoteur ;

• troubles du comportement ;

• troubles des apprentissages ;

• etc.

	� OBJECTIF

Prévention du syndrome de l’enfant secoué grâce :

•  à un meilleur accompagnement des familles 
vulnérables, potentiellement maltraitantes ;

•  à une large information des futurs et jeunes 
parents par rapport au risque de blesser gra-
vement et involontairement son enfant.

	� MÉTHODE

• Dialogue dès le séjour à la maternité et déjà 
durant la période prénatale (repérage des 
familles vulnérables et éducation à la santé 
dans toutes les familles).

•  Montrer les attitudes correctes dès la maternité 
dans toutes les situations de contact physique 
avec le nourrisson.

•  Proposer toute une série de stimulations ou 
jeux adaptés à l’âge du nourrisson.

•  Conseils en cas de risque de passage à l’acte : 
poser le bébé, quitter la pièce, demander de l’aide.
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 ANNEXE LA PROTECTION DE L’ENFANT MALTRAITÉ 3

A l’occasion de l’exercice de la mission de mé-
decine préventive du nourrisson et de l’enfant, et 
de la mission d’accompagnement des familles, 
les médecins et travailleurs médico-sociaux de 
l’ONE peuvent être confrontés au phénomène 
de maltraitance d’un enfant. 

Que faire dans ce cas ? D’abord, tenter d’agir 
personnellement. En cas d’impossibilité d’agir 
personnellement, informer les services et ins-
titutions compétents.

Un avis ne coûte rien.

À tout moment, un professionnel confronté à 
une situation de maltraitance peut demander 
un avis auprès du réfèrent maltraitance de sa 
subrégion (voir infra). Il peut aussi se renseigner  
auprès d’une équipe SOS Enfants, du service de 
l’aide à la jeunesse (SAJ), voire du parquet sans 
forcément entrer dans une logique de signale-
ment, pour autant que cette demande soit faite 
dans le respect de l’anonymat de l’enfant et de 
sa famille. 

	�  TENTER D’AGIR PERSONNEL-
LEMENT – ASPECTS JURIDIQUE

Lorsque les médecins et travailleurs médico-
sociaux de l’ONE reçoivent des confidences 
quant à des actes de maltraitance commis sur 
un enfant, soit suspectent de tels actes à partir 
de certains signes, symptômes ou comporte-
ments présentés par l’enfant, ils doivent tenter 
d’agir personnellement pour faire cesser l’acte 
de maltraitance. 2

Cette obligation d’agir pour faire cesser la 
maltraitance découle du principe d’assistance 
à personne en danger, sanctionnée par l’article 
422 bis du code pénal.

Il en résulte que lorsque les intervenants de 
l’ONE ont des raisons d’être inquiets quant à 
la sécurité d’un enfant, il y a lieu d’agir, quitte à 
passer outre le choix des familles.

Pour rappel en effet, l’ONE a pour mission d’en-
trer en contact avec toute famille dans laquelle 
survient une naissance. Le TMS propose les ser-
vices de l’ONE sans jamais pouvoir les imposer.  
Il en résulte que lorsqu’une famille refuse l’ac-
tion de l’ONE, le Médecin/TMS en prend acte et 
cesse en principe son intervention, en vertu du 
respect de la vie privée et de la liberté de choix 
des familles.

Toutefois, en cas de maltraitance à enfant, le 
principe « d’assistance à personne en danger  » 
supplante celui de la « liberté de choix des 
familles ».

L’obligation qu’ont les médecins et TMS d’agir 
pour faire cesser les actes de maltraitance 
constitue une obligation de moyen, c’est-à-dire 
qu’ils doivent mettre en œuvre tous les moyens 
qui sont à leur disposition, lesquels peuvent 
varier d’un médecin /TMS à l’autre en fonction 
de l’environnement et des structures existantes, 
pour tenter de sauvegarder la sécurité des enfants 
sans toutefois jamais pouvoir certifier y réussir.

L’obligation de moyen se distingue de l’obligation 
de résultat. Dans cette dernière, la personne qui 
y est soumise n’a rempli sa mission que lorsque 
le résultat est obtenu.

Dans le cas de l’obligation de moyen, il peut 
s’avérer qu’un médecin /TMS ait tout mis en 
œuvre et qu’il y ait cependant un échec. Dans 
ce cas, le médecin/TMS ne peut jamais en être 
rendu responsable, à condition qu’il ait agi en 
utilisant tous les moyens mis à sa disposition 
en fonction de la connaissance qu’il avait de la 
situation à ce moment-là. Il en résulte que, si 
certains éléments de la situation ont été cachés 
au médecin/TMS ou qu’il lui aurait été impos-
sible de les connaître, il ne peut en aucun cas 
être rendu responsable de l’échec, même si la 
connaissance de ces éléments lui aurait permis 
de pouvoir sauver la situation.

2. L’article 3 du décret du 5 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance énonce en effet en son article §1er 
que :« Compte tenu de sa mission et de sa capacité à agir, l’intervenant est tenu d’apporter aide et protection à l’enfant victime 
de maltraitance ou à celui chez qui sont suspectés de tels mauvais traitements. Si l’intérêt de l’enfant le requiert et dans les 
limites de la mission de l’intervenant et de sa capacité à agir, l’aide est octroyée à sa famille ou à son milieu familial de vie. 
Cette aide vise à prévenir ou à mettre fin à la maltraitance».
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	�  QUE PUIS-JE FAIRE FACE À UNE 
SITUATION DE MALTRAITANCE ?

Le rôle du médecin:

Le médecin d’une consultation est le garant du 
regard médical porté sur le développement tant 
physique que psychique de l’enfant. Il est un ac-
teur privilégié pour accéder au corps de l’enfant.

De par leur expertise médicale, les médecins 
bénéficient généralement d’une légitimité auprès 
des familles, parfois seule porte d’entrée pour 
inviter la famille à se mobiliser.

Dans les situations qui nécessitent une orientation 
de la famille vers des services plus spécialisés, 
les constats médicaux du médecin servent de 
levier pour appuyer l’intervention d’autres ser-
vices (SAJ, SASPE, PSE, hôpitaux, etc.).

Toutefois, un médecin, tout comme d’autres 
professionnels, ne devraient jamais rester seuls 
face à une situation de maltraitance. Il doit pre-
mièrement travailler en binôme avec le TMS.

Les bénéfices du binôme médecin/TMS 

Ensemble, le médecin et le TMS disposent de 
compétences complémentaires et de regards 
croisés qui offrent une vision globale de l’enfant et 
de son environnement. Un travail en binôme offre 
une émulation conjointe permettant de dégager 
différentes pistes d’accompagnement; chaque 
professionnel peut alors occuper un rôle et une 
place spécifique dans l’accompagnement de ces 
familles. Ce travail en binôme permet également 
un partage des responsabilités et une réassu-
rance mutuelle. Enfin, il démontre aux familles 
la cohérence d’une prise en charge en offrant 
une garantie dans la continuité et la qualité de 
la prise en charge proposée aux familles. 

Pour certaines situations, il peut aussi être 
très intéressant de trianguler avec le réfèrent 
maltraitance.

Qui sont les référents maltraitance? 

Le réfèrent maltraitance est un agent de l’ONE 
qui offre un espace d’écoute et de soutien aux 
agents de premières lignes de l’ONE (TMS, mé-
decins…) confrontés à des situations difficiles sur 
le plan des vulnérabilités ou de la maltraitance. 
Il n’a pas de lien hiérarchique avec ces agents 
et ils n’interviennent pas auprès des familles. 

Chaque réfèrent maltraitance occupe une subré-
gion (ou partie de) spécifique, ce qui lui permet 
de développer des contacts privilégiés avec les 
partenaires du réseau psycho-médico-social, 
protectionnel ou même judiciaire. 

Le réfèrent de votre région est disponible via 
téléphone ou mail. Il est également facile d’or-
ganiser une rencontre avec lui au sein d’une 
consultation. Pour connaitre leurs coordonnées, 
le service SOS Enfants (02/542.14.10) se tient à 
votre disposition. 

Le trio médecin/TMS/réfèrent   
maltraitance

Dans les situations où des faits de négligences/
maltraitances sont suspectés voire constatés, faire 
appel au réfèrent maltraitance offre la garantie 
d’un espace d’échange pluridisciplinaire. De par 
sa position extérieure à la famille, il est un regard 
tiers dans l’évaluation du degré d’urgence et peut 
également amener des pistes d’intervention 
ciblées grâce à son expertise dans la clinique 
de la maltraitance et des vulnérabilités. 

Vu son expertise dans le domaine, le réfèrent 
a développé une connaissance du réseau, des 
structures et des procédures en place et peut 
ainsi grandement faciliter la tâche du binôme 
TMS/médecin afin d’offrir une cohérence et une 
qualité de l’intervention auprès des familles. 
Son intervention permet par exemple d’éviter 
la judiciarisation de certaines situations pour 
lesquelles ça ne vaudrait pas la peine en écoutant 
la dimension émotionnelle vécue par les agents 
de l’ONE et en faisant appel à un réseau à même 
de venir en aide aux familles. 

En pratique : 

Pour les médecins de consultations pour enfants 
uniquement, les médecins ont droit à une heure 
de prestation pour tout contact avec le réfèrent 
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maltraitance et le réseau professionnel (SAJ/
SPJ, secteur judiciaire…) sans conséquence sur 
leur quota. Ce temps peut par exemple être mis 
à profit afin de mettre en place le suivi d’une 
situation en collaboration avec un réfèrent 
maltraitance de l’ONE ou pour la rédaction d’un 
courrier au SAJ/SPJ. 

Concrètement, une date de “contact” portée en 
compte donne droit à l’équivalent d’une heure de 
prestations ainsi que les frais de déplacement. 

	�  INFORMER LES SERVICES  
OU INSTITUTIONS COMPÉTENTS

Lorsque le médecin/TMS a tenté d’agir person-
nellement mais que cette action a échoué ou 
lorsque le médecin/TMS est dans l’impossibilité 
d’agir personnellement afin de favoriser l’arrêt 
des maltraitances, il est tenu d’apporter son aide 
sous forme d’une information d’une instance 
compétente3.

Cette obligation d’avertir les services ou institutions 
compétents en cas d’échec ou quand l’intervenant 
est dans l’impossibilité d’agir personnellement 
découle également du principe d’assistance à 
personne en danger. L’assistance à personne en 
danger consiste en effet dans ce cas à avertir 
les personnes les plus compétentes pour mettre 
fin à la situation de maltraitance.

Ce signalement de la maltraitance n’est pas un acte 
anodin: en effet, par cet acte de communication, 
le phénomène de la maltraitance, jusque-là privé, 
va basculer dans la sphère publique, amenant 
l’intervenant à s’immiscer dans la vie intime de 
l’enfant et de sa famille4.

Le signalement de maltraitance peut être réalisé 
auprès de différentes instances. L’orientation 
vers tel ou tel service aura un impact différent 
sur la manière de prendre en charge la situation, 
notamment au niveau du secret professionnel.

«Le signalement soulève plusieurs problèmes 
éthiques en matière de secret professionnel, 
de droit des familles, de respect de l’individu 
et de liberté du citoyen. Le signalement pose la 
question d’une éthique de l’intervention et de 
la responsabilité civique. Les implications du 
signalement sur le destin de l’enfant et de ses 
parents peuvent avoir des conséquences dom-
mageables (répétition des interrogatoires pour 
la victime, placement de l’enfant, maltraitance 
institutionnelle, emprisonnement éventuel de 
l’auteur des faits, éclatement de la cellule fami-
liale, processus de culpabilisation, …).

Cette victimisation secondaire peut être aussi 
dramatique que les actes abusifs signalés. Ce-
pendant, s’abstenir de signaler peut également 
engendrer des conséquences tout aussi graves5».

En tous les cas, la jurisprudence et la doctrine 
reconnaissent aux professionnels ce droit de 
dénoncer les actes de maltraitance dont ils au-
raient eu connaissance dans l’exercice de leur 
profession. Ainsi, la Cour de Cassation reconnaît 
que l’obligation au secret professionnel doit céder 
devant l’état de nécessité, soit précisément les 
cas où il s’agit d’empêcher l’accomplissement 
d’un crime comme un sévice sur un enfant.

En outre, il existe plusieurs textes législatifs ou 
réglementaires qui prévoient l’obligation ou la 
possibilité de déroger au secret professionnel 
dans le cas où un professionnel rencontre une 
situation d’abus sexuel; il s’agit des articles 422 
bis&ter du Code pénal (obligation de porter aide 
et assistance à personne en danger), 458 bis du 

3. L’Article 3 du décret du 5 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance, énonce en son paragraphe 2 que « §
4.  Afin d’organiser cette aide, tout intervenant confronté à une situation de maltraitance ou à risques peut interpeller l’une des 

instances ou services spécifiques suivants aux fins de se faire accompagner, orienter, ou relayer dans la prise en charge: 
le centre psycho-médico-social, le service de promotion de la santé à l’école, l’équipe « SOS Enfants », le conseiller ou 
tout autre intervenant compétent spécialisé. Toute coopération doit s’exercer dans la discrétion et ne porter que sur des 
informations indispensables à la prise en charge. Sauf si cela porte atteinte à l’intérêt de l’enfant, le relais dans la prise en 
charge doit être porté à la connaissance de l’enfant, de sa famille et de son milieu familial de vie»

5. Haesevoets YH, «Les Équipes SOS-Enfants», in Vade Mecum des droits de l’enfant, éd. Kluwer, p 80.
6.  Haesevoets YH, «Les Équipes SOS-Enfants», in Vade Mecum des droits de l’enfant, éd. Kluwer, p 81. 5. Cass, 13 mai 1987, 

JLMB, 1987, II, p 1165
7.  Protocole signé le 27 avril 2007 par le ministre de la justice, les ministres de la communauté française et de la communauté 

germanophone compétents pour l’aide à la jeunesse et le ministre de la région wallonne compétent dans le domaine de 
la santé.
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Code pénal, 29 du Code de déontologie médicale. 
Et bien entendu, l’article 3 précité du décret relatif 
à l’aide aux enfants victimes de maltraitance 
du 5 mai 2004 (voir chapitre relatif au secret 
professionnel).

Les institutions et services auxquels doivent 
être signalé l’acte de maltraitance sont laissés 
au libre choix du professionnel et ne sont pas 
énoncés de manières exhaustives. Cela peut être 
une équipe SOS-Enfants, SAJ, etc…

Le choix de l’institution ou du service le plus 
approprié doit être réfléchi. Il doit répondre le 
plus adéquatement à la situation de maltraitance 
rencontrée.

Le Décret maltraitance privilégie une intervention 
réalisée dans le secteur psycho-médico-social.  
C’est très exceptionnellement et de manière 
subsidiaire qu’une situation de maltraitance est 
portée directement à la connaissance de la justice.

Dans cette hypothèse, le protocole de collabo-
ration entre le secteur psycho-médico-social 
et le secteur judiciaire6 vise à permettre une 
intervention articulée de la manière la plus 
optimale qui soit entre ces secteurs, et ce, dans 
le plus grand intérêt de l’enfant. 

À quelles conditions puis-je rompre le secret 
professionnel ? 

N.B. : L’intervention du Parquet ne peut jamais 
être demandée avant la naissance de l’enfant car 
celui-ci, in utéro, n’a pas de personnalité juridique.

Pour aider le médecin/TMS à analyser la situa-
tion à laquelle il est confronté et à effectuer les 
différents choix qui se présentent à lui, il existe 
des ressources au sein de l’institution, dont :

•  le ou les TMS /médecin(s) qui ont suivi la famille 
antérieurement ou qui suivent actuellement une 
autre partie de celle-ci (ex. parents séparés) ;

•  le référent maltraitance de sa subrégion ;

•  le coordinateur accompagnement ;

•  le conseiller médical de la subrégion ;

• le service SOS Enfants ;

•  la Direction juridique pour les questions ju-
ridiques ;

•  l’équipe SOS-Enfants, qui peut vous donner 
un simple avis/conseil sur la situation, sans 
la prendre en charge.

Pour tous ces contacts avec les institutions et 
services (au choix en fonction de la situation), le 
Médecin/TMS agit de sa propre initiative, seul 
ou en concertation avec les services précités 
de l’ONE.

Idéalement, le binôme médecin/TMS contacte 
le réfèrent maltraitance de sa subrégion afin de 
réfléchir ensemble à la situation et aux éventuelles 
perspectives d’intervention à effectuer.

Une recommandation importante : ne jamais 
rester seul devant une situation difficile.

• La supervision, l’Intervision, l’avis d’un spé-
cialiste, tel qu’un référent maltraitance, sont 
indispensables pour garder une attitude pro-
fessionnelle, objective et empathique.

•  Dans tous les cas suscitant interrogation ou 
inquiétude, il est recommandé de partager les 
informations avec un autre professionnel afin 
d’affiner le diagnostic et de définir clairement 
une attitude, dans le respect du secret profes-
sionnel partagé.

•  Cette recommandation laisse le choix de 
l’interlocuteur au travailleur médico-social, 
excepté celui des instances judiciaires dans 
un premier temps et de déterminer si ceux-ci 
peuvent constituer un relais efficace.

•  Chaque fois qu’il le juge nécessaire, le méde-
cin/travailleur médico-social peut recontacter 
les autres services partenaires, susciter des 
réunions de concertation, veiller à ce que les 
rôles de chacun soient clairement définis, faire 
réévaluer l’action préventive.

•  Le binôme médecin/TMS doit s’imposer comme 
partenaire à part entière.

•  La communication avec les autres interve-
nants doit être développée au maximum en 
définissant clairement les missions de chacun 
et leurs limites.

•  Chaque fois que cela semble possible (en tenant 
compte de l’intérêt de l’enfant et de sa famille), 
il y a lieu d’avertir les parents des démarches 
entreprises et qui les concernent.

•  Garder une trace écrite de ces démarches ; 
consigner les entretiens susceptibles de contri-
buer au diagnostic.

•  Ne jamais rester sur une impression d’ineffi-
cacité ou d’incompréhension.
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•  En cas de suspicion d’abus sexuel, toujours 
prendre avis d’un spécialiste ou d’une équipe 
spécialisée. Refusez le rôle de confident, qui garde 
le secret (on peut rapidement être entraîné dans 
une situation de complicité passive). Gardez à 
l’esprit qu’un examen médical par un médecin 
spécialisé capable de faire les prélèvements 
ou les photos indispensables à l’obtention de 
preuves seront très utiles si une action en justice 
est décidée. Trop d’abus sexuels avérés sont 
classés “sans suite”, faute de preuves. Attention 
cependant aux “faux positifs”: inflammation 
vulvaire suite à un manque d’hygiène, de la 
masturbation, des chutes.

Les différents services et institutions avec lesquels 
les médecins et travailleurs médico-sociaux de 
l’ONE vont être amenés à collaborer en cas de 
maltraitance à enfants sont nombreux et variés. 
Nous décrirons parmi ceux-ci :

•  les Équipes SOS-Enfants ;

• les Services d’Aide à la jeunesse ;

• la Justice ;

•  la procédure civile (Juge de Paix, Tribunal de 
1ère instance, Tribunal de la jeunesse) ;

•  la procédure pénale (Parquet, Juge d’instruc-
tion, Tribunal correctionnel, Tribunal de Police, 
Cour d’Assises) ;

•  la procédure protectionnelle (Tribunal de la 
Jeunesse) ;

•  les Services de Protection de la jeunesse ;

•  le Délégué général aux Droits de l’Enfant.

	�  LES ÉQUIPES SOS-ENFANTS

Les Équipes SOS Enfants sont spécialisées dans 
le traitement et la prévention des situations de 
maltraitance (physique, psychique, sexuelle, 
institutionnelle, enfants témoins de violence 
conjugale) et/ou de négligences graves à l’égard 
des enfants. Il existe 14 équipes réparties sur le 
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ces équipes sont pluridisciplinaires et composées 
d'une secrétaire, d’assistants-sociaux, de psy-
chologue(s), d’un psychiatre ou pédopsychiatre, 
d’un pédiatre ou d’un généraliste, d’un juriste et 
d’un coordinateur.

Les équipes SOS-Enfants peuvent être inter-
pellées à propos de toute situation de suspicion 
ou de risques de maltraitances. En général, les 
équipes SOS-Enfants interviennent en 3 temps 7:

•  L’analyse de la demande 

L’équipe SOS-Enfants analyse d’abord la situation 
de maltraitance avec l’auteur du signalement de 
maltraitance. Elle prend si nécessaire contact 
avec la famille.

• L’évaluation et le diagnostic

L’équipe SOS-Enfants évalue de manière pluri-
disciplinaire (médicale, psychologique, sociale 
et juridique) la situation de l’enfant et de son 
entourage. Les intervenants éventuels sont 
aussi écoutés. L’équipe établit donc un bilan, 
une évaluation, un «diagnostic » et rassemble 
un faisceau non de preuves mais d’éléments 
de compréhension de la maltraitance. Après 
évaluation de la situation, l’équipe SOS-Enfants 
tente de mobiliser les ressources propres à 
chaque membre de la famille et de renforcer 
son réseau social.

• Le projet thérapeutique 

L’équipe établit alors un projet «thérapeutique » 
(comprenant des volets médical, psychologique, 
social et éducatif) avec la famille et les différentes 
personnes concernées et en concertation avec 
les intervenants et le réseau social susceptibles 
d’y intervenir. Sur cette base et ce projet, un 
programme d’aide et de soin est établi avec 
la famille, en respectant la plus grande clarté. 

Selon le degré de gravité, des mesures de 
protection de  l’enfant peuvent à tout moment 
être prises sous forme, par exemple, d’un éloi-
gnement avec l’accord des parents (placement, 
hospitalisation). Ces cas de prise en charge et 
de protection nécessitent souvent la collabo-
ration ou l’interpellation d’autres intervenants. 
En cas de danger grave et imminent et en cas 
de non-collaboration des intéressés, l’équipe 
SOS-Enfants peut interpeller les autorités judi-
ciaires en collaboration avec le SAJ.

Il existe également 1 équipe SOS-enfants « 
anténatale » organisée au départ de la consul-
tation prénatale de l’ONE de l’hôpital St-Pierre.  

8.  « L’Aide aux enfants victimes de maltraitances. Guide à l’usage des intervenants auprès des enfants et des adolescents », 
brochure éditée par la Communauté française (Coordination de l’aide aux victimes de maltraitance).
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Cette unité anténatale collabore étroitement avec 
les TMS de la prénatale de l’ONE qui s’efforce 
de détecter les situations à risque autour de la 
naissance et du nourrisson.

Sa principale mission est de prendre en charge 
les futures mères qui rencontrent des difficultés 
psychosociales, relationnelles ou psychologiques 
et d’intervenir lorsque la gravité des problèmes 
est telle que le futur bébé risque d’être négligé, 
voire  maltraité.

Comment entrer en contact   
avec les équipes SOS-Enfants ?

Par téléphone, par écrit ou lors d’une rencontre 
à sa permanence. Une permanence est assurée 
tous les jours et heures ouvrables.

	� LES SERVICES DE L’AIDE  
 À LA JEUNESSE (SAJ)

Les Services de l’Aide à la jeunesse veillent à ce 
qu’une aide soit apportée à tout enfant en difficulté 
ou en danger et à sa famille. Le Service de l’aide 
à la jeunesse (SAJ) est dirigé par un Conseiller. 
Un conseiller de l’aide à la jeunesse est désigné 
dans chaque division d’arrondissement judiciaire.

L’aide spécialisée mise en œuvre par le Conseiller 
est une aide de seconde ligne : elle est complé-
mentaire et supplétive par rapport aux autres 
formes d’aide sociale générale. Elle est complé-
mentaire, en ce sens qu’elle permet de trouver 
ou de renforcer sous un mode plus adapté l’aide 
que la société offre à toutes les familles depuis 
la naissance jusqu’à la majorité de l’enfant. Elle 
est supplétive, en ce sens qu’elle n’est octroyée 
qu’à défaut d’une prise en charge adéquate par 
l’aide sociale générale8 .

Cela signifie que lorsque le Conseiller est inter-
pellé soit directement (parents, mineurs, voisins, 
familiers, …), soit indirectement (école, ONE, ….)  
d’une situation d’enfant en difficulté, il les oriente 
vers les services de « première ligne » (les équipes 
SOS Enfants, les CPAS, les PMS, les centres  
de santé mentale, les services d’aide en milieu 

ouvert, ….) qui pourront répondre à leurs difficultés 
et contacte, au besoin, ces services. Il accompagne 
éventuellement dans leurs démarches et coor-
donne les actions entreprises en faveur du jeune.

Ce n’est que si l’aide ne peut être dispensées par 
les services de 1ère ligne, ou s’avère inopérante, 
que le conseiller confie à son service social, ou 
à d’autres services encore, le soin d’apporter 
cette aide.

En tous les cas, l’aide proposée par le Conseiller 
de l’Aide à la jeunesse est volontaire. Elle doit 
recueillir l’accord des parents et du jeune de plus 
de 12 ans (avec certaines conditions particulières 
pour les jeunes entre 12 et 14 ans) sur toutes les 
mesures que le Conseiller propose. Néanmoins, il 
peut arriver que l’aide acceptée se transforme en 
aide imposée, si le jeune est en grand danger et 
qu’il y a un refus de collaboration des parents, ou 
encore si le placement d’un enfant ou d’un jeune 
en péril grave s’avère nécessaire en urgence.

Dans ces deux cas, le Conseiller de l’Aide à la 
jeunesse informe le tribunal de la jeunesse 
qui peut être amené à intervenir, après que le 
Parquet ait décidé de saisir ce tribunal. En effet, 
les décisions contraignantes sont prises par le 
tribunal de la jeunesse et sont appliquées par 
le Service de protection de la jeunesse (S.P.J.)9 

Comment entrer en contact avec le SAJ ?

Il intervient à la demande du jeune lui-même, de 
sa famille, de ses familiers, d’un service (école, 
centre PMS, CPAS, ONE,…) ou du Parquet. Par 
écrit, par téléphone, en se présentant à une des 
permanences organisées par le service social ou 
mieux en y accompagnant le jeune et/ou la famille.

9.  art. 36§6 décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse (mettre à jour // nouveau code AJ : article 35 du décret du 18 
janvier 2018)

10.   Art. 38 décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse (mettre à jour // nouveau code AJ : article 51 du décret du 18 
janvier 2018
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	� LA JUSTICE

Il est à noter que la justice est la seule autorité 
belge disposant d’un pouvoir de contrainte sur 
les familles.

Il existe 3 types de procédures judiciaires :

1.La procédure civile vise à régler des litiges 
entre particuliers : tribunal de la famille et de 
la jeunesse (chambre de la famille et chambre 
de règlement à l’amiable). Cette procédure est 
entamée à l’initiative des particuliers, et a pour 
objet de régler les questions ou les conflits pouvant 
exister entre ceux-ci. (Exemple, procédure initiée 
par un des parents concernant la garde, le droit 
de visite et l’éducation des enfants). Certes, le 
juge civil tiendra compte de l’intérêt des enfants, 
mais son objectif est d’arbitrer un litige entre 
particuliers. Dans ce type de procédure, il est 
fortement recommandé aux médecins/TMS de 
ne pas intervenir, sous réserve des exceptions 
visées par la Loi (voir chapitre relatif au secret 
professionnel).

•  Comment saisir la justice civile ?
Celle-ci est entamée directement par les parti-
culiers devant les tribunaux compétents, sans 
saisine du parquet, selon les règles de droit civil: 
par citation, requête ou encore comparution 
volontaire.

2.La procédure protectionnelle a pour objet 
l’intérêt du mineur. Le Tribunal de la famille et 
de la jeunesse (chambre de la jeunesse) peut 
prendre des mesures de protection judiciaire 
contraignantes10 à l’égard de mineurs en danger 
ou de jeunes en difficulté (ex. accompagnement 
d’ordre éducatif, hébergement en dehors de 
sa famille, placement, …). Il faut savoir que le 
dossier du juge de la jeunesse (dans sa compé-
tence protectionnelle) est protégé par le secret 
professionnel et que le parquet ne peut jamais 
utiliser les éléments qu’il contient pour entamer 
des poursuites au niveau pénal.

•  Comment saisir le Tribunal de la Jeunesse ?
Il est obligatoire de passer par le parquet, qui 
est seul apte à saisir le juge de la jeunesse. 
Pour ce faire, il faut s’adresser soit directement 
au Procureur du Roi ou à ses substituts, soit à 
la police qui transmet son rapport au Parquet. 

Si une famille comporte plusieurs enfants et que 
le juge de la jeunesse n’est saisi que pour l’un 
d’entre eux, il faut repasser par un signalement 
au parquet si l’on veut que le juge soit compétent 
pour les autres enfants de la famille.

3. La procédure pénale a pour objectif de protéger 
la société contre certains agissements nuisibles 
à celle-ci et sanctionnés par la loi. Elle vise à 
infliger au contrevenant une peine fixée par la 
législation pénale (tribunal de police, tribunal 
correctionnel, Cour d’Assises).
Cette procédure ne concerne en principe pas l’ONE 
car celui-ci a pour seule mission de protéger les 
enfants et non pas de défendre les intérêts de 
la société. Toutefois, le médecin/TMS peut être 
interpellé par la justice. Dans ce cas, il faut se 
référer au chapitre relatif au secret professionnel.

• Comment saisir la justice pénale ?
Pour saisir la justice pénale, il y a lieu de s’adres-
ser au Parquet, soit directement, soit par l’in-
termédiaire de la Police. Le Parquet instruira le 
dossier afin de déterminer s’il y a des éléments 
infractionnels et, dans l’affirmative, saisira le 
juge pénal compétent (tribunal de police pour 
les contraventions, tribunal correctionnel pour 
les délits et Cour d’Assises pour les crimes).

Si des éléments du dossier le nécessitent, l’affaire 
pourra également être mise à l’instruction avant 
son renvoi éventuellement vers une juridiction 
de fond. Il est également possible à la personne 
qui estime avoir été lésée par un crime ou un 
délit, de passer outre le « filtre » du Parquet et 
se constituer partie civile entre les mains du 
Juge d’instruction.

Dans tous les cas, si l’interpellation de la justice 
n’est pas claire pour le médecin/TMS, celui-ci  
a intérêt à demander s’il s’agit d’une procé-
dure civile, protectionnelle ou pénale. En effet,  
l’appréciation de l’obligation de secret profes-
sionnel sera différente selon le type de procédure 
(voir chapitre relatif au secret professionnel). 

11. Les mesures d’aide librement acceptées sont, elles, prises par le conseiller de l’Aide à la jeunesse
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	�  LES SERVICES DE LA PROTEC-
TION DE LA JEUNESSE (SPJ)

Si le jeune est en danger et si celui-ci ou sa famille 
n’accepte pas l’aide proposée, nous avons vu que 
le tribunal de la jeunesse pouvait imposer une 
mesure de protection (aide contrainte). Celle-ci 
peut consister à obliger la famille à accepter 
l’aide d’un service ou d’une personne, retirer le 
jeune de la famille et le placer dans une autre 
famille ou en institution, autoriser le jeune de 
plus de 16 ans à vivre seul, ….

Le Service de protection de la jeunesse est chargé 
d’exécuter la décision de principe du tribunal 
de la jeunesse de l’arrondissement et met en 
œuvre la mesure d’aide contrainte décidée par 
celui-ci. Un directeur de l’aide à la jeunesse est 
désigné dans chaque division arrondissement 
judiciaire. Il dirige le Service de protection de la 
jeunesse (S.P.J).

C’est à lui qu’il reviendra de choisir dans les 
limites du cadre fixé par le magistrat, le service 
ou l’institution qui prendra l’enfant en charge, 
de même qu’il décidera de modifier ce choix 
s’il y a lieu.

Il interviendra donc dans :

•  la définition d’un programme d’action éducative ;

• le choix d’une institution ;

•  le choix d’une famille d’accueil ;

•   le suivi de l’évolution du jeune.

Le Directeur peut convenir à tout moment avec 
les parties intéressées d’une autre mesure que 
celle imposée par le Tribunal de la Jeunesse. Dans 
ce cas, l’accord est homologué par le Tribunal de 
la jeunesse et le Conseiller devient compétent 11 

Comment saisir le Service de Protection de la 
jeunesse ?

Le Service de Protection de la jeunesse est saisi 
par le Tribunal de la famille et de la Jeunesse.

	�  LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL AUX 
DROITS DE L’ENFANT

Le Délégué général de la Communauté française 
aux droits de l’enfant a pour mission de veiller à 
la sauvegarde des droits et intérêts des enfants12.

Dans l’exercice de sa mission, le Délégué général :

•  assure la promotion des droits et intérêts de 
l’enfant et organise des actions d’information 
sur ces droits et intérêts et leur respect effectif ;

•  informe les personnes privées, physiques ou 
morales et les personnes de droit public, des 
droits et intérêts des enfants ;

•  vérifie l’application correcte des lois, décrets, 
ordonnances et règlementations qui concernent 
les enfants ;

•  soumet au gouvernement, au conseil et à toute 
autorité compétente à l’égard des enfants, toute 
proposition visant à adapter la réglementation 
en vigueur, en vue d’une protection plus com-
plète et plus efficace des droits des enfants 
et fait en ces matières toute recommandation 
nécessaire ;

•  reçoit, de toute personne physique ou morale 
intéressée, les informations, les plaintes ou les 
demandes de médiation relatives aux atteintes 
portées aux droits et intérêts des enfants ;

•  mène à la demande du Conseil toutes les in-
vestigations sur le fonctionnement des services 
de la Communauté française concernés par 
cette mission.

12. Article 38§4 du décret
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Le Délégué général peut dans ce cadre, adresser 
à l’ONE des interpellations et demandes d’inves-
tigation nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission13-14.

Il peut également avoir accès pendant les heures 
normales d’activité à tous les bâtiments des services 
publics communautaires ou aux bâtiments privés 
bénéficiant d’un subside de la Communauté française.

Enfin, les responsables et les membres du per-
sonnel de l’ONE sont tenus de communiquer au 
délégué général les pièces et informations néces-
saires à l’exercice de sa mission, à l’exception de 
celles qui sont couvertes par le secret médical 
ou dont ils ont pris connaissance en leur qualité 
de confident nécessaire.

ADRESSE DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL  
AUX DROITS DE L’ENFANT

Rue de Birmingham 66 - 3ème étage
1000 Bruxelles 
Tél.: 02/223.36.99 fax: 02/223.36.46

 ANNEXE LE SITE WWW.MALTRAITANCESEXUELLEINFANTILE.BE4

Soignants, vous êtes confrontés ou suspectez 
une situation de maltraitance sexuelle infantile ?

Il s’agit d’un outil pratique destiné aux profes-
sionnels de terrain confrontés à des situations 
de maltraitance sexuelle chez l’enfant afin qu’ils 
trouvent rapidement une information claire sur 
la procédure « idéale » à suivre pour la meilleure 
prise en charge possible, ainsi que des infor-
mations de nature juridique et les coordonnées 
des services les mieux outillés dans chaque 
région. Le recensement de ces structures est 
basé sur le fait qu’elles disposent au minimum 
d’un service de pédiatrie et éventuellement d’un 
service d’urgences pédiatriques. 

On y trouve également les protocoles d’inter-
vention en cas d’abus sexuels chez l’enfant de 
certains hôpitaux afin de les rendre facilement 
accessible aux médecins hospitaliers.

www.maltraitancesexuelleinfantile.be

13.  Le Décret du 20 juin 2002 institue le délégué général de la communauté française aux droits de l’enfant (Moniteur belge 
19/07/2002)

14.  L’Article 3 du décret du 5 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance, énonce en son paragraphe 3 que 
« Le Délégué général aux droits de l’enfant peut interpeller les instances ou services spécifiques énoncés au §2, en vue 
de l’accomplissement de sa mission ».

http://www.maltraitancesexuelleinfantile.be




LE SECRET PROFESSIONNEL

24Chapitre
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Mme S. PERIN, Mme A. DACHY

	� PRINCIPE

L’article 458 Code pénal interdit à toutes les per-
sonnes dépositaires, par état ou par profession, 
des secrets qu’on leur confie, de les révéler et 
ce, sous peine de sanction pénale1. 

Cet article implique pour ceux à qui des secrets 
sont confiés dans le cadre de leur profession et 
en raison de leur qualité, le devoir de ne pas les 
révéler. Il vise les faits expressément ou tacite-
ment confiés, constatés ou même surpris chez le 
patient ou venus à la connaissance du confident 
en raison de son état ou de sa profession.

	� FONDEMENT

Le secret professionnel a été instauré en vue de 
sauvegarder non seulement des intérêts des par-
ticuliers, mais aussi l’intérêt social, l’ordre public 
ainsi que l’intérêt de la profession. L’exercice de 
certaines professions, comme celle de médecin, 
requièrent en effet une confidentialité totale.

Plus particulièrement, la mission d’accompagne- 
ment des familles de l’ONE exige de la part des 
médecins de consultation des nourrissons et des 
TMS qu’ils emportent la confiance des familles. 
Cette confiance risquerait d’être très sérieusement 
compromise si les familles ne pouvaient compter 
sur la confidentialité de leurs secrets à l’égard 
des tiers. Les parents hésiteraient en effet à les 
introduire dans leur intimité et à leur confier leurs 
problèmes, par crainte de la révélation publique 
de leurs faits et gestes et leur interprétation, le 
cas échéant, en leur défaveur.

De par cette mission, les médecins et TMS sont 
tenus au secret professionnel à propos de tout ce 
qu’ils ont vu, connu et appris, entendu ou compris 
dans l’exercice ou en vertu de leur profession.

Le secret professionnel revêt toutefois un caractère 
relatif. L’article 458 du Code pénal prévoit d’ailleurs 
lui-même des exceptions et la jurisprudence a 
admis, dans certaines conditions strictes, que 
la sauvegarde du secret professionnel devait 
céder le pas devant des intérêts ou valeurs jugés 
supérieurs.

Dès lors, en présence de deux conflits de valeurs, 
(par exemple entre la protection de la vie privée 
et de la relation de confiance entre dépositaire et 
confident, d’une part et la défense de l’intégrité 
physique et psychique d’autrui, d’autre part), le 
professionnel devra faire la balance des intérêts 
et devra procéder à une hiérarchisation des 
valeurs en présence.

Ce choix entre deux valeurs est laissé à l’appré-
ciation du porteur même du secret profession-
nel. Lui seul peut prendre la décision, dans des 
cas bien déterminés, de passer outre le secret 
professionnel pour protéger une autre valeur 
importante.

	�  LES EXCEPTIONS AU DEVOIR 
DE GARDER LE SECRET

La loi et la jurisprudence estiment que le secret 
peut devoir céder devant des valeurs supérieures. 
Celles-ci constituent des exceptions au secret 
professionnel. Dans ces cas, le dépositaire d’un 
secret n’est jamais tenu d’en faire la révélation, 
même pour éclairer la justice. Mais s’il décide de 
le faire, il a le droit de parler.

De manière générale, même s’ils se trouvent dans 
ces exceptions et ont donc le droit de parler, il est 
recommandé aux médecins et TMS de ne pas 
s’immiscer dans les conflits d’ordre privé, tels 
que les affaires de divorce ou de séparation, où 
les parents essaient d’obtenir la garde de l’enfant 
par tous les moyens. Il est en effet fréquent que les 
médecins/TMS soient sollicités par les parents ou 
leurs avocats en vue d’apporter leur témoignage 
volontaire au sujet de soins, bons ou mauvais 
donnés à l’enfant dans le cadre d’une procédure 
en divorce. Il est important de rappeler que l’ONE 
n’est pas l’arbitre des conflits d’ordre privé, sous 
peine d’ébranler la confiance des familles.

1   Article 458 Code pénal : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par 
état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une 
commission d’enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un 
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cent francs ».
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Ces exceptions sont les suivantes :

•  l’obligation légale de faire connaître des secrets 
(article 458 Code pénal)

•  en exception au secret professionnel, de nom-
breux textes de loi imposent l’obligation de faire 
des révélations dans le souci de l’ordre public 
ou de salubrité publique. Citons entre autres :

• l’obligation de déclarer une naissance quand 
les parents ne le font pas, pour le médecin ou à 
défaut l’accoucheuse ou toute personne ayant 
averti l’officier de l’Etat Civil de l’accouchement 
(art. 56 du Code Civil) ;

•  l’obligation de signaler aux autorités certaines 
maladies contagieuses (décret sanitaire du 18 
juin 1831, loi sanitaire du 01/09/1945 et Arrêté 
royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie 
des maladies transmissibles) ;

•  l’obligation de signaler aux autorités certaines 
maladies sexuellement transmissibles (Arrêté- 
loi du 24/01/1945 relatif à la prophylaxie des 
maladies vénériennes) ;

• l’obligation de dénoncer les crimes et délits 
dont on a connaissance (articles 29 et 30 du 
Code d’instruction criminelle), cet article ne 
comporte cependant pas de sanction pénale 
et peut céder devant le principe du secret 
professionnel.

•  la protection des enfants maltraités (article 
458bis du Code pénal  et article 61 du Code 
de déontologie médicale3).

Les médecins ou les professionnels de l’enfance, 
lorsqu’ils sont amenés à prodiguer des soins, 
peuvent soit recevoir la confidence d’un enfant 
à propos d’un acte de maltraitance qu’il aurait 
subi, soit suspecter un tel acte à partir de certains 
signes, symptômes ou comportements présentés 
par l’enfant.

L’article 458 bis du Code pénal leur permet de 
signaler ces faits au Procureur du Roi, sans 
qu’aucune sanction pénale ne puisse leur être 
appliquée pour violation du secret professionnel, 
pour autant que les quatre conditions suivantes 
soient remplies :

• le secret ne peut être révélé que s’il rapporte 
l’existence d’infractions limitativement énu-
mérées (dont le viol ou l’attentat à la pudeur) ;

•  les infractions visées doivent avoir été portées 
à la connaissance du dépositaire du secret en 
raison de sa profession ou de son état et le 
dépositaire doit en outre avoir soit examiné lui- 
même la victime ou recueilli ses confidences ;

•  il faut qu’il y ait un danger grave et imminent 
pour l’intégrité mentale ou physique du mineur, 
victimes des infractions énumérées ;

•  le dépositaire ne peut révéler que s’il n’est pas 
en mesure lui-même ou avec l’aide de tiers, de 
protéger l’intégrité du mineur concerné.

Le protocole d’intervention entre le secteur mé-
dico-psycho-social et le secteur judiciaire du 27 
avril 2007 ainsi que le protocole de collaboration 
entre les SAJ et l’ONE (septembre 2010) imposent 
aux membres du personnel de l’ONE de procéder 
à un double signalement de ces faits, c’est à dire 
au Parquet mais également au Service d’Aide à 
la Jeunesse.

L’article ne vise toutefois pas à obliger les médecins 
ou les professionnels de l’enfance à dénoncer les 
faits, mais leur permet simplement de le faire 
sans risque d’être poursuivi du chef de violation 
du secret professionnel.

L’article 61 du Code de déontologie médicale 
va en ce sens, en préconisant aux médecins 
qui suspectent un acte de maltraitance de se 
mettre en contact avec une équipe SOS-enfants. 

2   La loi relative à la protection pénale des mineurs du 28 novembre 2000 a inséré un article 458bis dans le Code pénal. Celui-ci dispose 
que « toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction commise 
prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405 ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur, peut, sans préjudice 
des obligations que lui impose l’article 422bis, en informer le procureur du Roi, à condition qu’elle ait examiné la victime ou recueilli les 
confidences de celle-ci, qu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité mentale ou psychique de l’intéressé et qu’elle ne soit pas 
en mesure, elle-même ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité ».

3  Article 61, §1er Code de déontologie médicale: « Si un médecin soupçonne qu'un enfant est maltraité, est abusé sexuellement ou subit 
les effets graves d'une négligence, il doit opter pour une approche pluridisciplinaire de la situation, par exemple en faisant appel à une 
structure conçue spécifiquement pour gérer cette problématique. Lorsqu'un médecin constate qu'un enfant est en danger grave, il doit 
sans délai prendre les mesures nécessaires pour le protéger. Si ce danger est imminent et s'il n'y a pas d'autres moyens pour protéger 
l'enfant, le médecin peut communiquer ses constatations au procureur du Roi. Les parents ou le tuteur de l'enfant seront informés des 
constatations du médecin et des initiatives que celui-ci compte prendre sauf si cette information peut nuire à l'intérêt de l'enfant. Avant de 
prendre toute initiative, le médecin doit en parler au préalable avec l'enfant dans la mesure où les capacités de discernement le permettent ».
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4   En matière pénale, l'article 80 du Code d'instruction criminelle énonce que "toute personne citée pour être entendue en témoignage, 
sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation; sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction qui, à cet effet, sur 
les conclusions du Procureur du roi, sans autre formalité ni délai et sans appel, prononcera une amende (…..) et pourra ordonner que la 
personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage".

5  En matière civile, l'article 926 du code judiciaire énonce: "le témoin cité et défaillant est condamné par une ordonnance du juge à une 
amende de cent francs à dix-mille francs sans préjudice des dommages et intérêts au profit de la partie"..

De même, en cas de maltraitance avérée, le 
médecin doit mettre tout en œuvre pour faire 
cesser l’acte de maltraitance, y compris avertir 
les autorités judiciaires en cas de danger grave 
et imminent pour l’enfant et s’il n’y a pas d’autres 
moyens pour protéger l’enfant.

Par ailleurs, nous attirons l’attention sur le fait 
que le secret professionnel est souvent invoqué 
à tort dans les cas de maltraitance d’enfants. En 
effet, le malade est en définitive l’enfant. Il est 
évident qu’en se taisant le médecin n’assure 
en rien la protection de la santé de celui qu’il 
soigne. C’est à l’enfant que le secret est dû et 
non à celui qui le maltraite.

Nous renvoyons pour le reste au chapitre spé-
cifique à la maltraitance.

	�  L’INTÉRÊT DE LA PERSONNE 
QUI S’EST CONFIÉE

La personne détentrice du secret professionnel 
a l’obligation de révéler les secrets dont elle est 
dépositaire à des tiers, chaque fois qu’il y va de 
l’intérêt majeur de son patient.

Toutefois, ce n’est pas le patient qui détermine ce 
qui est de son intérêt ou non, mais le praticien. 
En effet, rappelons que le secret professionnel 
ne concerne pas seulement l’intérêt du particu-
lier, mais l’intérêt général dont seul le praticien 
peut juger.

	� LE SECRET PARTAGÉ

Il n’y a pas de violation du secret professionnel, 
lorsqu’il s’agit de partager un secret avec un 
confrère à certaines conditions.

Ce qui importe, c’est la qualité de celui à qui un 
secret est communiqué lorsqu’il s’agit de sa- 
voir s’il est question d’une révélation au sens 
de l’article 458 CP.

Le partage du secret n’est en effet admis qu’avec 
d’autres professionnels tenus également au 
secret et dans les conditions suivantes :

•  il faut avoir informé le maître du secret des 
personnes avec qui le secret va être partagé 
et ce qui va faire l’objet du partage ; 

•  il faut avoir obtenu l’accord du maître du partage 
sur ce partage ;

• dans la mesure, strictement nécessaire, où 
l’intérêt du patient le justifie ;

• si le receveur du secret est un collaborateur 
indispensable ;

•  le partage doit se faire avec des personnes tenues 
également au secret professionnel et travaillant 
pour une mission commune (il n’existe donc pas 
de secret partagé entre une TMS et un avocat) ;

•  si le dépositaire ne communique que ce qui est 
indispensable pour la sauvegarde des intérêts 
de la personne intéressée.

Afin d’obtenir plus facilement l’accord du maître 
du secret, il convient de veiller dès le début 
des relations à établir le cadre de travail et à 
expliquer le cas échéant qui sont les différents 
collaborateurs de l’équipe et quel est leur rôle.

	� LE TÉMOIGNAGE EN JUSTICE

Toute personne, appelée par la justice à témoi-
gner est tenue de comparaître et de fournir son 
témoignage et ce, tant devant la justice pénale 
(article 80 du Code d’instruction criminelle4) 
que devant la justice civile (article 926 du Code 
judiciaire5 ).

Cette obligation ne s’applique toutefois qu’au 
témoignage entendu au sens strict du terme, 
à savoir la déposition sous la foi du serment 
devant le juge d’instruction ou les juridictions 
de jugement. Echappent ainsi à l’obligation de 
répondre aux questions qui leur sont posées les 
personnes entendues par les Services de police 
ou par le Parquet, ainsi que celles entendues sans 
serment, à titre de simples renseignements, par 
le Juge d’instruction.
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La personne est appelée en justice par citation 
faite par exploit d’huissier ou par un agent de la 
force publique ou encore par un avertissement 
délivré par le Juge d’instruction et remis par un 
agent de la force publique.

L’obligation de témoigner en justice inclut tant 
l’obligation de comparaître que de prêter ser-
ment et de répondre à toutes les questions qui 
lui sont posées.

La personne qui refuse de comparaître au pénal 
peut être contrainte par l’exécution d’un mandat 
d’amener. Elle encourra une amende et ce, tant 
au civil qu’au pénal.

Si elle est obligée de comparaître, la personne tenue 
au secret professionnel peut toutefois invoquer 
le droit au silence6.C’est le professionnel qui est 
juge de savoir s’il doit, en conscience, déposer 
au sujet des faits dont il a eu connaissance en 
raison de l’exercice de sa profession, ou se taire. 
Mais, s’il décide de se taire et d’invoquer le secret 
professionnel, que ce soit en matière pénale ou 
en matière civile, le juge vérifiera si, d’après les 
éléments de preuve recueillis, le silence gardé 
par un témoin n’est pas détourné de son but et 
est justifié par le caractère secret des faits sur 
lesquels il est entendu.

Dans tous les cas, il est recommandé de deman-
der conseil quant à l’attitude à adopter auprès 
d’un référent maltraitance, d’une équipe SOS ou 
encore d’un conseiller pédiatre. En effet, le fait 
de parler, même si l’on est dans une exception à 
l’article 458 du Code pénal et ne constitue donc 
pas une faute pénale, peut constituer une faute 
déontologique.

	� L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ

La jurisprudence et la doctrine ont de plus en 
plus tendance à considérer que le secret profes-
sionnel doit céder face à un danger imminent et 
sérieux pour la vie ou le bien-être du prochain .

Le confident peut en effet violer le secret profes-
sionnel afin de porter secours à une personne 
exposée à un péril grave et imminent.

La protection de la personne menacée l’emporte 
alors sur l’obligation du secret. En effet, l’article 
422 Bis du Code pénal oblige quiconque à porter 
secours à toute personne en danger.

Si l’on a pas réussi seul à porter de l’aide à une 
personne en danger, on peut alors outrepasser le 
secret professionnel afin de prendre les mesures 
nécessaires pour porter secours à cette personne.

Pour bénéficier de cette cause légale de justifi-
cation, la violation du secret professionnel doit 
répondre aux conditions requises par l’état de 
nécessité :

•  l’intérêt à sauvegarder doit être égal ou supé-
rieur à l’intérêt sacrifié ;

•  existence d’une menace d’un danger grave, 
actuel (c’est-à-dire que la menace est im-
médiate, imminente) et réel (c’est-à-dire non 
hypothétique, non éventuel) ;

•  il doit être impossible de sauvegarder l’intérêt 
autrement ;

•  il ne peut dépasser le strict nécessaire et doit 
rester en proportion avec l’importance de 
l’intérêt sauvegardé.

Dans un arrêt8, la Cour de Cassation a décidé 
que la violation du secret professionnel peut être 
justifiée par un état de nécessité lorsqu’il résulte 
des circonstances de fait et de l’appréciation 
de la valeur respective des droits en conflit que 
l’auteur n’avait pas la possibilité de sauvegarder, 
autrement qu’en commettant une violation du 
secret professionnel, un intérêt plus impérieux 
qu’il avait le devoir ou qu’il était en droit de 
sauvegarder avant tous les autres.

6  L’article 929 du Code judiciaire dispose que « Si le témoin allègue qu’il existe un motif légitime qui le dispense de prêter serment ou de 
déposer si l’une des parties requiert qu’il y soit tenu, le juge statue sur l’incident. Est notamment tenu pour un motif légitime le secret 
professionnel dont le témoin est dépositaire (…) ».

7 Comme base de cette justification, il n’y a pas de loi écrite. Elle a été développée surtout par la jurisprudence et par la doctrine.

8 Cass.., 13 mai 1987, Pas. I, p. 1061.
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	�  LA NON-ASSISTANCE À 
PERSONNE EN DANGER 
(ART. 422BIS CODE PÉNAL)

Le législateur a érigé l’abstention de porter 
secours en infraction pénale9.

L’infraction de non-assistance à personne en 
danger consiste pour la personne qui a connais-
sance d’une situation de péril grave pour autrui, 
tel un acte de maltraitance sur un enfant, à ne 
pas agir pour faire cesser cet acte.

Cette connaissance peut résulter de constatations 
directes de l’intervenant ou d’appels au secours 
d’un tiers (constatations indirectes).

On considère en effet que la défense de l’intégrité 
physique et psychique d’autrui et le devoir de 
solidarité passent avant les valeurs protégées 
par le secret professionnel.

La violation du secret professionnel est donc 
justifiée par la volonté de porter assistance à 
personne en danger.

Afin de justifier cette violation, des conditions 
doivent être remplies :

•  existence d’une personne en danger exposée 
à un péril grave ;

•  il n’y a pas d’autre moyen pour écarter le danger 
(principe de subsidiarité) ;

•  absence d’un danger sérieux pour le profes-
sionnel lui-même ou pour autrui : le législateur 
n’attend en effet de personne qu’il se comporte 
comme un héros. L’on ne peut pas non plus 
désirer que l’on sauve l’un, en mettant l’autre 
en danger sérieux. Ce que l’on gagne d’un côté, 
l’on ne peut le perdre de l’autre ;

• les circonstances dans lesquelles il a été invité 
à intervenir ne pouvaient pas faire croire au 
professionnel du manque de sérieux de l’appel 
à l’existence de risques. L’intervenant doit avoir 
constaté lui-même la situation ou celle-ci a 
dû lui être décrite par ceux qui sollicitent son 
intervention. On ne peut en effet parler de non 
assistance à personne en danger lorsque l’in-
tervenant était dans l’ignorance de la gravité 
du péril10.

9  L’article 422bis du Code pénal dispose que « sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de cinquante à 
cent francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui s’abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à 
un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne soit que celle-ci lui soit décrite par ceux qui sollicitent 
son intervention. Le délit requiert que l’abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu’il n’a 
pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l’abstenant ne pourra être puni lorsque les 
circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l’appel ou à l’existence 
de risques. La peine prévue à l’alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d’âge ».

10  « l’erreur ou l’ignorance de la gravité du péril, de son caractère réel ou encore du caractère sérieux de l’appel (…) justifie à elle seule 
l’inaccomplissement du devoir d’assistance pour autant qu’elle soit invincible, c’est-à-dire exempte de faute. Il doit s’agir d’une igno-
rance qu’aurait commise tout homme diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu », Anne Jacobs, 
professeur Ulg, Adrien Masset, professeur Ulg et avocat au Barreau de Verviers, « Postal Mémorialis », juin 2006, A60/15
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CONCLUSIONS

Le législateur s’en remet à la conscience du 
professionnel pour apprécier s’il doit ou non ré-
véler les secrets qui lui ont été révélés en raison 
de son état ou de sa profession. Dans chaque 
cas, celui-ci devra donc peser les intérêts en 
présence et se décider seul sur l’opportunité de 
faire des révélations. C’est par une appréciation 
des valeurs en présence que sera tranché le 
conflit entre l’obligation de se taire et le droit de 
révéler les confidences reçues. En résumé, les 
médecins et TMS seront souvent dans l’incerti-
tude et n’auront d’autres ressources de suivre 
le précepte moral connu: « Écoute la voix de ta 
conscience, elle est ton juge ».

Article 458 ter du code pénal

« Depuis le 3 août 2017, le Code pénal a ajouté 
un article 458ter qui instaure la levée du secret 
professionnel dans le cadre des « concertations 
de cas ».  Ces concertations peuvent uniquement 
être organisées soit en vue de protéger l'intégrité 
physique et psychique de la personne ou de tiers, 
soit en vue de prévenir les délits visés au Titre I 
ter du Livre II ou les délits commis dans le cadre 
d'une organisation criminelle.

Il n’y a pas d’infraction lorsqu’une personne qui, par 
état ou par profession, est dépositaire de secrets, 
communique ceux-ci dans le cadre d’une concer-
tation organisée soit par ou en vertu d’une loi, d’un 
décret ou d’une ordonnance, soit moyennant une 
autorisation motivée du procureur du Roi.

S’agissant d’une exception au secret professionnel, 
il faudra toujours se positionner en professionnel 
suffisamment prudent et diligent et en bon père de 
famille pour apprécier les éléments qui seront ou 
non divulgués lors de cette concertation ».
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Mme S. PERIN, Mme A. DACHY

	� UN DOSSIER OBLIGATOIRE1

L’article 9 de la Loi du 22 août 2002 relative aux 
droits du patient oblige le praticien professionnel 
à tenir et à conserver soigneusement et en lieu 
sûr, un dossier pour chaque patient2.

Ce dossier doit être conservé pendant 30 ans 
après le dernier contact avec le patient3.

Par ailleurs, la teneur de ce dossier et sa conser-
vation ne peuvent être confiées qu’à des per-
sonnes tenues, comme le médecin, au secret 
professionnel4.

La loi du 22/08/2002 relative aux droits du pa-
tient ne précise pas ce que le dossier médical 
doit contenir.

	�  CONSULTATION  
DU DOSSIER MÉDICAL

Par le patient lui-même

Le patient a droit à la consultation du dossier 
le concernant5. II est donné suite dans les meil-
leurs délais et au plus tard dans les 15 jours de 
sa réception, à la demande du patient visant à 
consulter le dossier le concernant. Le dossier 
médical appartient en effet au patient et plus 
particulièrement les protocoles d’analyses, les 
radiographies et les résultats d’examens spé-
ciaux. Il n’est cependant pas en droit d’exiger la 
remise de son dossier complet: le médecin n’est 
pas tenu de remettre :

•  les notes personnelles qu’il a prises au cours 
des examens auxquels il a procédé6, sauf si la 
personne de confiance désignée par le patient 
est un praticien professionnel ;

•  les données concernant des tiers ;

•  les informations qui risquent de causer manifes-
tement un préjudice grave à la santé du patient7et 
à condition que le praticien professionnel ait 
consulté un autre praticien professionnel et ait 
motivé son refus (dans ce cas, la consultation 
peut néanmoins être exercée par l’entremise 
d’un praticien professionnel désigné par le 
patient8). Il s’agit d’une application du carac-
tère d’ordre public du secret professionnel.

1  Rédigé avec la collaboration du Docteur Geubelle- voir Geubelle F., « Du Dossier Psycho-médico-social », Bulletin des équipes SOS 
Enfants n°60

2  Article 9, §1er Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient: «Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un 
dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr(…)»

3   art. 46 Code de déontologie médicale
4   art. 40 Code de déontologie médicale
5  Article 9, §2 de la Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient: « Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant. II est 

donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le 
dossier le concernant. Les annotations personnelles d’un praticien professionnel et les données concernant des tiers n’entrent pas dans 
le cadre de ce droit de consultation. A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou 
exercer son droit de consultation par l’entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également 
les annotations personnelles visées à l’alinéa 3. Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à l’article 7, § 4, 
alinéa 2, qui est encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l’intermédiaire d’un praticien professionnel 
désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l’alinéa 3 »

6  Dans l’exposé des motifs de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, on entend par note personnelle, « les notes que le 
praticien professionnel a dissimulé à des tiers – voire aux autres membres de l’équipe de soins – qui ne sont jamais accessibles et qui 
sont réservées à l’usage personnel du prestataire de soins. A partir du moment où le praticien professionnel soumet ces notes à un 
collègue, celles-ci perdent leur caractère personnel et ne peuvent donc être exclues du droit de consultation ». Le Conseil de l’Ordre 
des médecins en déduit que « ces annotations personnelles sont dénuées d’intérêt pour la qualité et la continuité des soins et qu’elles 
ne font pas partie du dossier du patient » - Bulletin du Conseil national n°101, septembre 2003.

7 Par exemple, interprétation erronée des données, conséquences liées au fait d’apprendre la vérité.
8  Article 7,§ 4 de la Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient: § 4. Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas 

divulguer les informations visées au § 1er au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice 
grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel. Dans ce cas, 
le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l’éventuelle personne de confiance 
désignée dont question au § 2, alinéa 3.Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l’alinéa 1er, le 
praticien professionnel doit les communiquer»
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Par la personne de confiance du patient

Le patient peut demander à une personne de 
confiance de consulter son dossier9.

Cette personne de confiance peut être un praticien 
professionnel. Dans ces cas, il a même accès aux 
« annotations personnelles » de son collègue, 
citées plus haut10.

Il est à noter que le Conseil national de l’Ordre 
des médecins, dans son avis du 16/02/2002, 
s’est opposé - en vain- à cette consultation des 
annotations personnelles par un praticien désigné 
par le patient.

Par les représentant(s) du patient

La loi relative aux droits du patient prévoit que, 
lorsque le patient n’est pas capable d’exercer ses 
droits (c’est le cas du mineur d’âge), ceux-ci sont 
exercés par son représentant. Le mineur d’âge est 
donc représenté par ses parents ou son tuteur, qui 
peuvent donc obtenir la consultation du dossier 
concernant l’enfant.

Toutefois, ces représentants doivent agir dans 
l’intérêt de l’enfant. C’est pourquoi, le praticien 
professionnel peut rejeter la demande du repré-
sentant de l’enfant ou du praticien professionnel 
désigné par celui-ci, si celui-ci estime que la 
consultation du dossier n’est pas conforme à 

l’intérêt de l’enfant, constitue une menace pour 
la vie du patient ou risque de porter gravement 
atteinte à sa santé11. Dans ce cas, le praticien 
professionnel ajoute une motivation écrite dans 
le dossier du patient.

Par un autre médecin

La transmission du dossier entre médecin est une 
obligation légale, à partir du moment où elle est 
demandée par le patient ou avec son accord12.Sans 
accord du patient, cette transmission n’est pas 
possible. Tout professionnel de l’art de guérir n’est 
pas, en effet, de par sa seule qualité de docteur en 
médecine, autorisé à recevoir des informations et 
à prendre connaissance des dossiers médicaux.

Cette règle connaît une exception: en cas d’urgence, 
les données médicales peuvent être communi-
quées à un autre médecin, aux fins du traitement 
médical du patient13.

Par la justice

�LA SAISIE DU DOSSIER MÉDICAL

Le praticien professionnel est tenu de remettre le 
dossier de son patient, sur l’ordre du juge d’instruc-
tion ou du tribunal (article 877 Code judiciaire)14.

La Cour de Cassation a assimilé cette obligation 
à l’obligation de témoigner en justice.

9  Article 9, §2 de la Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
10  Article 9, §2, 2 et 4 de la Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
11  Art. 15. de la Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient § 1er. En vue de la protection de la vie privée du patient telle que visée 

à l’article 10, le praticien professionnel concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 12, 13 
et 14 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l’article 9, § 2, ou § 3. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est 
exercé par le praticien professionnel désigné par le mandataire.§ 2. Dans l’intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour 
sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien professionnel, le cas échéant dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire, 
déroge à la décision prise par la personne visée aux articles 12, 13 et 14, § 2. Si la décision a été prise par une personne visée à 
l’article 14, § 1er, le praticien professionnel n’y déroge que pour autant que cette personne ne peut invoquer la volonté expresse du 
patient. § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er, et 2, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient.

12  Cf article 13 de l’arrêté royal n°78 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicale : « tout pra-
ticien (….) est tenu, à la demande ou avec l’accord du patient, de communiquer à un autre praticien traitant désigné par ce dernier, 
pour poursuivre ou compléter soit le diagnostic, soit de traitement, toutes les informations utiles et nécessaires d’ordre médical ou 
pharmaceutique le concernant (…)». Article 8, §1er alinéa 3 Loi relative à la protection de la vie privée: « elles peuvent toutefois être 
communiquées à un médecin et à son équipe médicale moyennant consentement spécial donné par écrit par le patient et aux  fins 
de soin traitement médical ».

13  Article 13 de l’arrêté royal n°78 relatif à l’exercice de l’art de guérir: « (§ 1.) Tout praticien visé aux articles 2, 3 ou 4 est tenu, à la 
demande ou avec l’accord du patient, de communiquer à un autre praticien traitant désigné par ce dernier pour poursuivre ou 
compléter soit le diagnostic, soit le traitement, toutes les informations utiles et nécessaires d’ordre médical ou pharmaceutique le 
concernant. Les conseils de l’Ordre dont les praticiens relèvent, veillent au respect de la disposition prévue à l’alinéa précédent. (§ 2. 
Tout praticien visé à l’article 21bis est tenu, à la demande ou avec l’accord du patient, de communiquer à un autre praticien traitant 
désigné par ce dernier pour poursuivre ou compléter un acte visé à l’article 21bis, § 4, toutes les informations utiles et nécessaires 
d’ordre médical le concernant.

14  l’article 877 Code judiciaire: «lorsque des présomptions graves, précises et concordantes indiquent qu’une partie ou un tiers détiennent 
un document contenant la preuve d’un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie conforme de celui-ci soit 
déposé au dossier de la procédure».
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Puisque la production d’un dossier est assimilée 
à un témoignage en justice, il s’ensuit que l’obli-
gation imposée par l’article 877 Code judiciaire 
est laissée à l’appréciation par le détenteur du 
secret des intérêts en présence, sous réserve 
d’appréciation par le juge.

Nous vous renvoyons pour plus de détails, au 
chapitre consacré à cette matière.

La production forcée du dossier médical revêt 
toutefois les limites suivantes :

• les autorités judiciaires procéderont uniquement 
à une saisie de dossier ou à une perquisition 
lorsqu’il existe des preuves ou à tout le moins, 
des présomptions graves étayées par des don-
nées précises et fiables, que ce médecin est en 
possession de pièces à conviction ou d’éléments 
de preuve saisissables liés au délit ;

•  les autorités judiciaires n’ont pas le pouvoir de 
violer arbitrairement le secret professionnel, 
notamment en consultant systématiquement, 
chez les médecins et dans les hôpitaux. la to-
talité des dossiers, fiches, livres et documents 
similaires relatifs à tous les patients soignés par 
ces médecins et dans ces hôpitaux ;

•  la saisie et la perquisition d’un dossier médical 
devront être effectuées selon le respect des 
usages (cf. mesures de précaution formulées par 
le conseil national de l’Ordre des médecins dans 
un avis du 8 mars 1975) : le juge d’instruction 
procédera en principe personnellement à la 
perquisition d’un cabinet médical ou désignera 
un expert à cette fin. En outre, l’usage veut que 
la perquisition se déroule en présence d’un 
membre du conseil de l’Ordre des médecins.

Cependant, on ne peut jamais s’opposer physique-
ment ou faire obstacle en dissimulant un dossier 
lors d’une saisie par l’autorité (juge d’instruction 
ou autorité mandatée).

Le secret médical est en effet censé être préservé 
par les précautions énoncées plus haut.

 LA REMISE DU DOSSIER À LA JUSTICE  
À L’INITIATIVE DE L ’INTERVENANT

Seul l’état de nécessité de la victime pourra justifier 
d’informer le Procureur du Roi dans les conditions 
très strictes déterminées dans le chapitre relatif 
au secret professionnel.

Pour rappel, il faut que l’intervenant puisse ré-
pondre par l’affirmative aux questions suivantes :

• a-t-il examiné le mineur lui-même ou recueilli 
lui-même ses confidences ?

•  a-t-il constaté une situation de danger grave et 
imminent qui a des répercussions sur l’intégrité 
physique ou mentale du mineur ?

•  fait-il le constat qu’il n’est pas en mesure de 
protéger le mineur ?

•  fait-il le constat, qu’interpellé par ses soins, un 
autre service du secteur médico-psycho-social, 
tout tiers, le conseiller de l’aide à la jeunesse 
en Communauté française, ne peuvent pas 
davantage protéger le mineur ?

Dans ce cas, seules les informations qu’il est 
nécessaire de communiquer pour protéger 
cette victime pourront être communiquées au 
Procureur du Roi.

Cette communication à la justice diffère de la 
communication aux intervenants poursuivant le 
même objectif : dans la transmission au parquet, 
seules les informations nécessaires à la protection 
de l’enfant face à un péril grave imminent peuvent 
être reprises alors que dans la communication 
aux intervenants, toutes les informations utiles 
pour la mise en place de l’aide peuvent être 
communiquées dans le cadre d’un secret partagé 
(dans les strictes conditions déontologiques du 
secret partagé).

Par d’autres personnes

Le dossier psycho-médico-social constitué par  
le médecin et le TMS est soumis au secret profes-
sionnel visé à l’article 458 CP et à son corollaire,  
la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection 
de la vie privée à l’égard du traitement des don-
nées à caractère personnel ainsi qu’au Règlement 
Général sur la Protection des données (RGPD).

Ceux-ci interdisent la communication de données 
médicales à caractère personnel à des tiers.

A l’exception des personnes mentionnées plus haut 
et aux conditions décrites, il est donc strictement 
interdit de donner accès au dossier du patient.
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Mme S. PERIN, Mme A. DACHY

Toujours à l’occasion de l’accomplissement de 
la mission d’accompagnement des familles, 
les médecins et travailleurs médico-sociaux 
peuvent voir leur responsabilité mise en cause. 
Il y a responsabilité lorsqu’en principe à la suite 
d’une faute, on devient titulaire d’une obligation. 
La faute précitée peut être tantôt une faute civile, 
tantôt une faute pénale.

	� LA RESPONSABILITÉ 
 CIVILE 1

La responsabilité civile du Médecin/TMS peut 
être mise en cause si à l’occasion de la mission 
d’accompagnement des familles, il commet 
une faute qui cause un dommage à autrui ou à 
l’ONE, et qu’il existe un lien de causalité entre 
la faute qu’il a commise et le dommage subi.

La faute est l’acte ou l’abstention d’acte que 
n’aurait pas commis le bon père de famille, 
c’est-à-dire l’homme normalement prudent et 
diligent placé dans les mêmes circonstances de 
temps et de lieu ; il s’agit en effet de comparer 
le comportement de l’auteur du dommage avec 
celui qu’aurait tout homme normalement pru-
dent et diligent, replacé dans les circonstances 
concrètes de l’espèce. Plus spécifiquement, 
pour les médecins, le critère de référence pour 
apprécier la «faute médicale» est le comporte-
ment du médecin normalement diligent et avisé.

Toute erreur ne constitue donc pas nécessairement 
une faute civile. On peut commettre une erreur d’ap-
préciation pour autant qu’une personne normalement 
prudente et diligente l’aurait également commise, 
si elle avait été placée dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, en tant que travailleur salarié2, le TMS bé-
néficie d’une limitation de responsabilité : il ne sera pas 
tenu responsable des fautes légères non habituelles. 

Il ne pourra être responsable que des fautes suivantes :

• le dol (c’est à dire la faute intentionnelle) ;
• la faute lourde (c’est à dire la faute profession-

nelle importante) ;
• la faute légère si elle est habituelle.

La responsabilité civile avérée dans le chef du 
Médecin/TMS fait naître l’obligation de réparer 
le préjudice causé.

Celle-ci prend généralement la forme de dom-
mages-intérêts, mais peut aussi consister en 
d’autres sanctions (réparation en nature, résolution 
d’un contrat, etc.).

Elle peut être précédée de sanctions disciplinaires 
(cf. Contrat de travail ou règlement de travail) 
(ex : suspension momentanée de l’activité ou 
paiement de sommes).

Il est à noter que les TMS et les médecins béné-
ficient, durant leurs activités professionnelles 
pour l’Office, de la couverture de responsabilité 
civile générale. La police d’assurance prévoit la 
défense en justice des agents de l’ONE s’ils sont 
poursuivis pour des faits commis dans l’exercice 
de leurs fonctions (négligence, inadvertance, ...). 
Le choix de l’avocat est laissé à la TMS et ETHIAS 
procède au remboursement de ses honoraires et 
intervient éventuellement dans le préjudice subi 
par les tiers. Toutefois, il est bien entendu que 
pour qu’ETHIAS intervienne, il faut que le risque 
encouru soit couvert par le contrat de l’ONE.

Vous pouvez vous adressez à la Direction Juri-
dique de l’ONE pour toute autre question relative 
à cette matière.

1   L’article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé, à le réparer »

2  L'article 18 de la Loi du 3 juillet 1978 prescrit qu' "en cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans 
l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que ci celle- ci 
présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel …. ".
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	� LA RESPONSABILITÉ   
 PÉNALE
Les Médecins/TMS peuvent voir leur responsabilité 
pénale mise en cause à l’occasion de la commis-
sion d’une faute pénale, c’est à dire une infraction.

Il y a faute pénale lorsque l’acte ou l’abstention 
est prohibé dans un texte pénal (Ex. violation du 
secret professionnel prévue par l’article 458 CP, 
non-assistance à personne en danger prévue par 
l’article 422bis du Code pénal, …).

La responsabilité pénale est engagée par la 
violation d’une norme pénale, indépendamment 
de tout dommage.

C’est le cas par exemple d’une infraction de roulage 
en cas de dépassement de vitesse.

La responsabilité pénale est personnelle en ce 
sens qu’aucune assurance ne peut la couvrir ni 
personne ne peut l’endosser en lieu et place de 
celui qui en est tenu.

L’action publique n’est pas non plus subordonnée 
à la constitution d’une partie civile, le ministère 
public peut en effet décider de poursuivre son 
action même en l’absence de constitution de 
partie civile.

Si la responsabilité pénale est établie, une peine 
pénale pourrait être prononcée par un juge qui 
aura examiné les différents éléments du dossier 
en cause.

.
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ADMINISTRATION CENTRALE
Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tél. : 02 542 12 11
Fax : 02 542 12 51
Mail : info@one.be

DIRECTION SANTÉ
Mail : direction.sante@one.be

BRABANT-WALLON
Avenue de la Reine, 1 - 1310 La Hulpe
Tél. : 02 656 08 90
Fax : 02 656 08 89
Mail : asr.brabant.wallon@one.be

BRUXELLES
Rue Saint-Bernard, 28-32 - 1060 Saint-Gilles
Tél. : 02 511 47 51
Fax : 02 511 51 26
Mail : asr.bruxelles@one.be

HAINAUT 
Rue d'Erbisoeul, 5 - 7011 Ghlin
Tél. : 065 39 96 60
Fax : 065 34 07 36
Mail: asr.hainaut@one.be

LIÈGE
Place Delcour, 16 - 4020 Liège
Tél. : 04 344 94 94
Fax : 04 344 94 99
Mail : asr.liege@one.be

LUXEMBOURG 
Rue fleurie, 2 – Bt 7 - 6800 Libramont
Tél. : 061 23 99 60
Fax : 061 22 49 25
Mail : asr.luxembourg@one.be

NAMUR 
Rue du Coquelet, 134 - 5000 Namur
Tél. : 081 72 36 00 - 081 72 36 02
Fax : 081 72 36 08
Mail : asr.namur@one.be
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Ce guide est disponible au format informatique sur demande à direction.sante@one.be ainsi que 

dans le centre de documentation sur www.excellencis-one.be
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La régression spectaculaire quoique encore insuffisante 
et perfectible de la mortalité et de la morbidité infantiles 
dans les pays industrialisés au cours du vingtième et 
vingt et unième siècle est la résultante de l’amélioration 
des conditions socio-économiques et des progrès 
remarquables de la médecine curative mais aussi de la 
médecine préventive.

L’ONE en Belgique francophone a pour mission de 
promouvoir, dans un cadre de santé publique, cette 
médecine préventive en collaboration avec tous les 
intervenants médicaux (hôpitaux, universités, écoles de 
Santé Publique, pédiatres, gynécologues, généralistes, 
pédopsychiatres,…), paramédicaux (Travailleurs médico-
sociaux, infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues, 
logopèdes, puéricultrices,…) ou sociaux et éducatifs.

Ce guide est un outil pragmatique à adapter à chaque 
enfant. Mais il se rêve aussi modèle idéal de suivi préventif, 
dont tout enfant devrait pouvoir bénéficier quelle que soit 
la structure médicale qui assure cet accompagnement.

Et cette médecine préventive nécessite du temps,  
de l’expérience, de la réflexion…

Le guide, comme tout outil, ne peut être que partiel.

À chacun donc d’y ajouter sa « légende personnelle ».

Editeur responsable 
Benoît Parmentier

DOCBR0055 - D/2019/74.80/104

4ième édition - 1er tirage  
(3500 exemplaires)

Version informatique :  
direction.sante@one.be / www.excellencis-one.be
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