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INTRODUCTION

❑ L’ictère néonatal:

souvent  transitoire < 14 j : « physiologique » /  un allaitement maternel. 

« prolongé » > 14 jours : souvent bénin / cholestase

❑ La cholestase: une diminution du débit de la bile dans le duodénum en rapport
avec une anomalie de son métabolisme ou de son transport du pôle basal de
l'hépatocyte à l'ampoule de Vater.

❑ Elle s’exprime cliniquement, par opposition à l’ictère à bilirubine libre, par un ictère
avec des selles décolorées et/ou urines foncées. Sa confirmation est biologique.

❑ Les causes de la cholestase néonatale sont multiples. Une quinzaine de maladies sont à
l’origine 95% des cas de cholestase mais une seule maladie « l’atrésie des voies
biliaires » (AVB) définie par une oblitération des voies biliaires intra- et extra
hépatiques, représente à elle seule plus de 45% des cas.



Définition

L’atrésie des voies biliaires est le résultat final d'un processus inflammatoire
qui affecte les voies  bile intra- et extra-hépatique.

conduisant à la fibrose et à l'oblitération des voies biliaires.

développement éventuel de la cirrhose biliaire .

Non traitée : décès de l’enfant durant les premières années de vie .
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rétablir le flux = ralentit voire stopper le Dvp cirrhose

Urgence Dc et TRT   

1é étape

2é étape

NB: Le terme atrésie est mal adapté!!!



Causes  des 
choléstases du Nné

1%Maladie métaboliques

Infection (E . Coli, virus)

10%

2%

Cholestase bénigne transitoire

10%Déficit en A1 antitrypsine

10%PFIC

14%Syndrome d’Alagille

1%Mucoviscidose

33%Maladie de l’hépatocyte

15%VB intra hépatiques

2%Cholangite sclérosante

45%ATRESIE DES VOIES BILIAIRES

47%VB intra et extra hépatiques

Sténose congénitale

Kyste du cholédoque

Perforation des voies biliaires

Lithiase biliaire

5%VB extra hépatiques

Atrésie des voies biliaires

C’est la cause la plus fréquente des cholestases du nourrisson



Nb % Nbr %

Causes

extrahépatiques

6 2,5

Lithiase de VBP 3 1,2

Kyste cholédoque 3 1,2

Causes intra et 

extrahépatiques

48 19

AVB 46 18,5

C. sclérosante 2 0,8

Causes

intrahépatiques

173 70

Cholestase transitoire 72 29
PFIC 1,2 22 8,9
PFIC 3 8 3,2
Infection néonatale 13 5,2
Bile épaisse 11 4,4
Syndrome d'Alagille 10 4,0
déficit α 1antitrypsine 5 2,0
Infection Urinaire 3 1,2
Mucoviscidose 3 1,2
Paucite ductulaire 2 0,8
Tumeur 2 0,8
T21 2 0,8
Fistule porto-cave 2 0,8
Caroli 2 0,8
Déficit de synthèse des 
acides biliaires

2 0,8

Autres 14 5,6

Causes

indéterminées

21 8,5 Causes indéterminées 21 8,5

Profil étiologique des cholestases 
(n=248)

1- Cholestase néonatale transitoire.
2- Atrésie des voies biliaires. 
3- PFIC 1,2.
4- Causes indéterminées.

n= 251  (3 perdus de vue)

Etude 2015-2018 



C’est la cause la plus fréquente des transplantation hépatique 



Épidémiologie: incidence 

Europe,  Australie 
USA : 

5 à 8/100.000

Hawaii :
10,6 /100.000

Polynésie française:
32/100.000



Épidémiologie: incidence 

Europe,  Australie 
USA : 

5 à 8/100.000

Hawaii :
10,6 /100.000

Polynésie française:
32/100.000

Algérie : 7,9 /100.000 naissances vivantes soit environ 79 Nv cas annuels    (R.Belbouab,2019)



❑ Facteurs maternelles: âge ,tabac, parité…..

❑ Facteurs lies à enfant : prématurité, PN, malformations associes ….

❑ Ethnicité: incidence en fonction de origine ethnique chez les populations partageant un même 
lieu géographique 
Incidence > caucasiens : polynésiens français, maoris polynésiens de la nouvelle Zélande

les indiens Inuits au canada 

❑ Saisonnalité:  pas d’arguments pour une variation saisonnières dans les petites séries 
étude Girard 2011 Polynésie française: saison sèche ++

Epidémiologie: facteurs de survenue
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Etiologie

Formes embryonnaires = formes syndromiques : 10% des cas

Syndrome de polyspénie: +/- une veine porte préduodénale, une absence de
veine cave inférieure rétrohépatique, mésentère commun, situs inversus , cardiopathie.
( +/- autres anomalies digestives congénitale)

❑ Syndrome de Kabuki, Mowat-Wilson… 

Anomalie de développement des canaux  biliaires? (malformation plaque ductale)

Origine génétique 



Etiologie

Forme périnatale, non syndromique : 90% des cas. 

Réaction immune/inflammatoire induite par stimulus : altération secondaire des canaux biliaires 
normalement développés.

❑ Virus: Réovirus, rotavirus A et C, bêtarétrovirus, CMV ?
Modèles expérimentaux, cas rapportés, association fortuite chez l’homme?

❑ Microchimérisme ? 
Une réaction immunitaire maternelle dirigée contre les voies biliaires de l’enfant 

❑ Ischémie anténatale? 
la vascularisation des VB dépend de AH  par l’intermédiaire des plexus péri biliaires

un phénotype final pouvant résulter de mécanismes physiopathologiques multiples et  intriqués



le profil clinique

Nné parait sain:  - bon état générale .

- une croissance correcte . 

Triade:

- ictère dés les 1é jours persistant après 15j vie.

(parfois discret méconnue par les parents)

- des selles complètement décolorés  « mastic » 

dés la naissance et des urines foncés tachant les couches.

- hépatomégalie ferme.

Biologie:  choléstase non spécifique à GGT élevée.

cytolyse modérée et TP +/- (IHC ,Vit K) 



le profil clinique

Mais aussi:  Décoloration des selles

▪ décalée / naissance: installation progressive durant 
les premières semaines après quelques  jours de selles 
normales.

▪ Partielle jaunes pâles



❑ Les signes tardifs sont : une grosse rate (hypertension portale) et/ou une ascite.

❑ Des signes hémorragiques peuvent être révélateurs: prélèvements++ /hgie intracrânienne.

❑ Tout ictère néonatal qui dure au delà de deux semaines de vie doit être exploré: cholestase ++

❑ une injection parentérale de 10 mg de vitamine K doit être réalisée immédiatement dès qu’une 
cholestase néonatale est suspectée

❑ Le diagnostic étiologique de cholestase néonatale est  une urgence

Mais aussi:



Situation clinique à l’inclusion

Atrésie des voies biliaires (n=46) 

Nombre %

Ictère 41 89,1

Décoloration des selles 3 6,5

Urines foncées 2 4,3

Nombre %

Ictère 32 69,6

Urines foncées 2 4,3

Ictère et décoloration des selles 3 6,5

Syndrome hémorragique 
Découverte fortuite 

5
4

10,8
8,6

Nature du 1er symptôme de la cholestase

Motif de consultation des parents

Age moyen aux 1ers  symptômes: 12,8±14,95

Etude 2015-2018 



Situation clinique à l’inclusion

Atrésie des voies biliaires (n=46) 

Nombre %

Ictère 46 100

Décoloration

des selles

complète

Incomplète

32

14

69,6

30,4

Hépatomégalie 43 93,5

Consistance ferme du foie 41 95,5

Splénomégalie 12 26,1

Ascite /CVC 1 2,2

Syndrome Hémorragique 7 15,2

Dénutrition 5 10

Etude 2015-2018 



Valeurs des différents tests de diagnostic de l’AVB

Sensibilité Spécificité VPP

%

VPN

%

Décoloration complète des 

selles

69.57

(55.19-80.92)

91.71

(87.12- 94.76)

65.31

(51.31- 77.08)

93.07

(88.7- 95.83)

HPM 93.48%

(55.19- 80.92)

22.93%

(17.7- 29.15)

21.39%

(16.29- 27.57)

94%

(83.78- 97.94)

Consistance ferme du foie 95.35%

(84.54-98.72)

61.39%

(53.62-68.63)

40.2%

(31.2-49.9)

97.98%

(92.93-99.44)

SPM 26.09%

(15.6-40.26)

81.95%

(76.11- 86.61)

24.49%

(14.6-38.09)

83.17%

(77.4- 87.7)

Etude 2015-2018 



BT BC ALAT ASAT PAL GGT

Moyenne 105,17 74,46 177,22 213,70 1026,13 538,1

Médiane 99,50 71,50 143,50 163,50 711,00 460,0

Ecart type 31,977 25,273 125,04 171,657 1161,57 307,6

Minimum 62 30 36 36 193 82

Maximum 188 142 720 1040 7450 1344

25 78,75 56,75 108,50 107,50 459,00 361,7

75 122,50 85,25 220,25 267,75 1068,00 731

Atrésie des voies biliaires (n=46) 

Biochimie hépatique 

8 patients (17,3%) avaient un TP bas, corrigé par une injection de vit K.

Etude 2015-2018 



Echographie

importance du radiologue expérimenté

un jeûne strict de 6 à 12 heures =  un bon remplissage de la VB  (l’enfant étant perfusé). 

L’AVB peut être suspectée si: 

1- la vésicule biliaire est  atrophique malgré le jeûne prolongé.

2- si le hile du foie est hyperéchogène (signe du « cône fibreux »).

3- s’il existe un kyste  dans le hile du foie.

4- si les éléments du syndrome de polysplénie sont identifiés  (rates multiples, veine porte pré-
duodénale, absence de veine cave inférieure rétro-hépatique)

5- Absence de dilatation des voies biliaires.



Atrésie des voies biliaires (n=46) 

Nombre %

Taille foie Normale

Augmentée

5

41

10,9

89,1

Échostructure homogène 43 93,5

Vésicule

biliaire

Normal

Anormale

Absente

04

26

16

8,7

56,5

34,8

Splénomégalie 21 45,7

Kyste hilaire 07 15,2

Polysplénie 03 6,5

Radiologie

Age foie NL< Age HPM  (p=0,2)

Etude 2015-2018 



Recherche des principales autres causes de cholestase néonatale

Cholestases à GGT élevée classiques  : Leur négativité, plaide pour le DC positif de l’ AVB.

1- déficit en A1antitrypsine.(24h)

2- un syndrome d’Alagille: echo cœur  ,examen ophtalmologique ,rachis du rachis.(48h)

3- une mucoviscidose: test de la sueur  si RDV rapide ++

Pour les : CS et PFIC III plus difficile (cholangio /génétique /PBF )

Pour les sérologies virales: en pratique il faut d’abord exclure une ABV ++ 



Biopsie hépatique

La biopsie hépatique montre des signes d’obstacle sur les voies biliaires : 

1-bouchons biliaires, 
2-prolifération ductulaire,
3-fibrose portale 

Ces signes ne sont pas spécifiques de l’AVB et peuvent être observés en cas:
d’autre cause d’obstacle sur les voies biliaires : cholangite sclérosante néonatale. 
l’absence d’obstacle sur les voies biliaires : PFICIII

Indication: forme typique ou atypique avec une échographie normale
en l’absence d’autres causes évidentes. 

Anatomopathologiste expérimenté



Si le doute persiste 

Opacification des voies biliaires

1- Cholangiographie per cutanée.

2- CPRE.

3- Chirurgie : minilaparatomie.

4- Bili-IRM: Actuellement: peu d’intérêt dans le diagnostic de l’AVB.

la qualité des images  ne permet par d’affirmer la perméabilité des voies biliaires du nouveau-né

Chez nous cause du retard au diagnostic ++

CPRE , AVB type 3

Cholédoque, cystique, VB: perméables
VBIH : non perméables 



Evaluation du retard au diagnostic de l’atrésie des voies biliaires

Age aux 1ers 
symptômes

Age à 1ère

consultation
Age DC

cholestase
Age à la 

consultation  
spécialisée

Age au DC
L’AVB

Moyenne 12,80 26,72 45,02 68,61 69,39

Médiane 5,00 21,50 49,00 59,50 61,50

Ecart type 14,965 19,399 20,888 36,371 37,996

25 2,00 10,00 30,00 44,75 45,50

50 5,00 21,50 49,00 59,50 61,50

75 20,00 46,00 61,00 81,00 77,25

Parcours chronologique de soins des patients AVB

Etude 2015-2018 



RESULTATS

Evaluation du retard au diagnostic de l’atrésie des voies biliaires
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Délai à la Cst
Spécialisée

Le délai de l’exploration de la cholestase avant la consultation spécialisée



Une longue durée de la période d’exploration de la 

cholestase avant la consultation spécialisée

❑ Cette période d’exploration de la cholestase : Une moyenne de 23± 26 j ( 0 à 116 ).

❑ Une durée longue d’exploration de la cholestase > 15 jours : 26 patients ( 56,5%) .

Nombre %

Multiplication des examens après élimination d’une AVB sur

une échographie

17 37

Elimination d’une AVB devant une Bili-IRM normale 2 4,3

La pratique d’une PBF sans indication 4 8,7

Etude 2015-2018 



Longue durée de la période 

d’exploration de la cholestase. P

Oui >  15j  (n=26)

n (%)

Non < 15j  (n=20)

n (%)

Lieu de l’exploration de la cholestase

- consultation ambulatoire

- consultation hospitalière

- 14  (53,8)

- 12  (46,2)

- 11  (55%)

- 09  (45%)

0,938

Consultation chez le même médecin

- Oui 

- Non

- 13 (50%) 

- 13 (50%)

- 09 (45 %) 

- 11 (55%)

0,736

Analyse de la durée d’exploration de la cholestase avant la 

consultation spécialisée

Etude 2015-2018 



Conclusion

le chemin le plus court qui mène au diagnostic précoce de l’AVB est :

1- un diagnostic précoce de la cholestase: médecin traitant

2- une orientation rapide vers une consultation spécialisée: médecin spécialiste

Retard au diagnostic de AVBEtude 2015-2018 



Types anatomiques 



Traitement

Le traitement actuel de l’AVB est séquentiel :

❑en période néonatale, l’intervention de Kasai, visant à restaurer un flux biliaire vers l’intestin.

❑ la transplantation du foie secondairement, en cas d’échec de rétablissement de la cholérèse
et/ou de complications de la cirrhose biliaire.



Traitement

Le rôle du chirurgien

❑Aspect du foie : couleur, consistance et surface.

❑Confirmation du DC : constations per opératoires +/- Cholangiographie
(une vésicule réduite à l’état d’un cordon fibreux)

Vue opératoire d’une forme complète (type 4) 
Le foie est cholestatique et fibreux.
La vésicule est réduite à l’état d’un cordon fibreux.

AVB PAS AVB

Sub normal Cholestase: vert et ferme cirrhose



Traitement

Le rôle du chirurgien

❑ Mesure de la pression portale par la veine ombilicale

❑ Recherche des éléments du syndrome de polysplénie

❑Biopsie hépatique et du reliquat biliaire si AVB 

Vue opératoire d’une forme complète (type 4) 
Le foie est cholestatique et fibreux.
La vésicule est réduite à l’état d’un cordon fibreux.

Fibrose portale Cirrhose 



Opération de Kasai :  hépato-porto-entérostomie

le foie est extériorisé.

❑ L’arbre biliaire extrahépatique + le cône fibreux : sont excisés. 
(situé au-dessus de la bifurcation portale).

❑ Une anse jéjunale en Y de 40 -45 cm de longueur est préparée, puis 
passée  jusqu’au hile du foie.

❑ Section du  reliquat biliaire au niveau de la plaque hilaire.

❑ L’anastomose est réalisée par ventousage de l’extrémité de l’anse en Y, 
ouverte sur son bord antimésentérique, sur le pourtour de la tranche 
de section du reliquat biliaire.



Opération de Kasai :  hépato-porto-entérostomie

❑ Les VBEH sont oblitérées et donc non récupérables. 

❑ Les VBIH sont peut être moins lésées : on les dérive au hile 

C’est un pari !!!!!



variantes techniques en fonction de  l’anatomie du 
reliquat biliaire extra hépatique

AVB type 3 : La vésicule, le cystique  et le cholédoque, tous perméables

Conservation du sphincter d’Oddi = moins de cholangites

hépato-porto-cholécystostomie



variantes techniques en fonction de l’anatomie du 
reliquat biliaire extra hépatique

AVB type 2 :

1- kyste hilaire communique avec les voies biliaires intrahépatiques dystrophiques

2- contenant e la bile ++

kysto-entérostomie



variantes techniques en fonction de  l’anatomie du 
reliquat biliaire extra hépatique

AVB type 1 : atrésie limitée au cholédoque

Dérivation en Y sur le confluent biliaire supérieur  ou la vésicule

Si bile verte et bonne communication  

cholecystoentérostomie, ou hépaticoentérostomie



Évolution postopératoire: succès de l’opération de Kasai

❑ Définition : rétablir un flux biliaire vers l’intestin.

Clinique:  les selles se recolorent (jaunes ou vertes)
l’ictère régresse progressivement  (plusieurs semaines, voire plusieurs mois)

Biologie: bilirubine normale +++

❑ Traitement: Nutrition /vitamines ADEK / AUDC.

❑ L’évolution de la cirrhose biliaire est stoppée ou notablement ralentie et des survies avec le 
foie natif ont été rapportées jusqu’à l’âge adulte.



❑ Cependant, plusieurs complications peuvent survenir :

- Cholangites.                  - Bilomes.                 - Sd HP (shunts hépato-pulmonaires).
- HTP.                                - Ascite (IHC) .          - HTAP.

❑ la transplantation peut être nécessaire plus tard dans  l’enfance ou à l’âge adulte : 

1- soit en raison de la récidive de l’ictère : échec secondaire de l’intervention de Kasai

2- soit en raison de complications de la cirrhose malgré la régression de l’ictère.

Évolution postopératoire: succès de l’opération de Kasai



Évolution postopératoire:  échec de l’intervention de Kasai

❑ la transplantation est réalisée : entre âge de 6 mois et l'âge de 3 ans
selon la rapidité de l’évolution de la cirrhose.

❑ En cas d’échec de rétablissement du flux biliaire vers l’intestin

la cirrhose biliaire continue d’évoluer

une transplantation hépatique devient nécessaire.

❑ PCH médicale: nutrition (enrichissement puis NEDC)
arrêt AUDC
vit A,D,E,K.
diurétiques (ascite)



Devenir global des enfants atteints d’AVB

avant la TH 

10 ans 

31%



Devenir global des enfants atteints d’AVB

avant la TH 

20 ans 

24 %



Devenir global des enfants atteints d’AVB

avant la TH 

30 ans 

11 %



Devenir global des enfants atteints d’AVB



Plusieurs facteurs pronostiques ont été identifiés.

Certains sont liés aux caractéristiques de la maladie (et ne peuvent être modifiés) 

1- présence d’un syndrome de polysplénie.

2- type anatomique du reliquat biliaire extrahépatique.

3- lésions histologiques du reliquat biliaire extrahépatique

4- importance de la fibrose hépatique au moment de l’intervention de Kasai

5- la pression portale lors de l’intervention de Kasai

Facteurs pronostiques



D’autres facteurs pronostiques sont liés à la prise en charge et sont susceptibles 
d’améliorations :

1- âge à l’intervention de Kasaï  

2- accessibilité à la transplantation hépatique

3- Expérience du centre traitant dans la prise en charge de tels enfants
( d’Angleterre et du Pays de Galles dans trois unités) 

Facteurs pronostiques



Facteurs pronostiques



1 (blanc/gris mastic)

2 (jaune pâle)

3 (beige)

Vert

Ocre/bronze

Jaune d ’or

Anormale

Normale

l’éducation des mères :   la valeur d’alerte de la 
décoloration des selles des Nnés

Dépistage précoce de AVB

Carte calorimétrique à comparer au selles de l’enfant
À retourner au centre de dépistage avant 30 j

Prouvé son efficacité en Taiwan

la maquette du carnet de santé français: avril 2018.

Pour un DC précoce ?

Pour amener les parents à consulter tôt

France: si votre enfant garde un teint jaune au-delà de 15 jours
ou si ses selles sont décolorées  Consultez votre médecin sans 

attendre 



Pour un DC précoce?

une prise en charge optimale  de la choléstase  Nné

formation médicale

cible: les pédiatres ,MG ,PMI……++

.

Grande-Bretagne : compagne «  yellow alert »
Message simple « tout Nné ictérique 15 jours après la naissance doit être 
explorer par des examens sanguins »
résultat: enfants opérés avant 60j de 15% à 60% entre 1974 et 1995.



En pratique

Devant la constatation d’une 

choléstase

- exploration en ambulatoire/Hospitalisation

- Vit K 

- S’assurer que l’insuffisance hépatocellulaire ne domine 
pas le tableau.

- Appréciation de l’aspect des selles: séparer les selles des 
urines , médicaments , tisanes…

Attention : hémorragie intracrânienne



Recommandations pour le diagnostic précoce de atrésie des voies biliaires 

Ictère

Anamnèse, Examen clinique (selles), Bilan hépatique complet

1er groupe
Enfants malades, IHC

Cholestase = 10mg vit K

2ème groupe
Enfants sains        

PCH Urgente
Sepsis, métabolisme..

s’agit-il d’une atrésie des voies biliaires ? 

Echographie hépatobiliaire
Jeun, expérience

Cause extrahépatique
Kyste du cholédoque ,LV

Chirurgie 



Recommandations pour le diagnostic précoce de atrésie des voies biliaires 

Décoloration complète des selles 

Echographie
- Pas de dilatation

des voies biliaires
- Arguments formels AVB:
VB absente + polysplénie 
et / ou kyste hilaire

Laparotomie

Echographie
- Pas de dilatation

des voies biliaires
- AVB possible:

VB ne se vide pas 
Paroi irrégulière, petite

Trois jours
- Alagille
- DA1T
- muco

Laparotomie
CPRE ,  CPC

Echographie

- Pas de dilatation 
des voies biliaires

- VB présente et NLe

Trois jours
- Alagille
- D1AT
- muco

PBF

X 2



Recommandations pour le diagnostic précoce de atrésie des voies biliaires 

Décoloration incomplète des selles 

Echographie ,biologie

Pas d’argument pour:
- Cause extrahépatique
- Une AVB

Cause intrahépatique

Cause retrouvée Non retrouvée

PBF



Merci  pour votre attention 



En pratique

Devant une décoloration des selles complète 

(échographie: pas de dilatation des voies biliaires)

Syndrome d’Alagille :  RX Rachis

Examen ophtalmo ( LF )

Echo-coeur

Mucoviscidose : Test de la sueur

Déficit en α1 anti-trypsine : EEP

ATRESIE DES VOIES BILIAIRES

Au qq jours

Chirurgie



En pratique

Devant une décoloration partielle des selles :
► causes intra- hépatiques

• En quelques jours: 

échographie : causes extra hépatiques

exploration : causes intra hépatiques

• Si Dc non fait:    ponction biopsie hépatique

signes d’obstacle sur les voies biliaires

Décoloration partielle persistante

Recoloration FRANCHE selleschirurgie

Non



Conclusion: messages

▪ les facteurs du retard au diagnostic de l’AVB sont multiples.

▪ Il semble cependant que l’effort de réduction des délais doivent se 
porter sur la reconnaissance et la gestion de la  Choléstase lors de la 
1é consultation

▪ Règle d’or : « tout Nné ictérique> 15 jours après la naissance doit 
être explorer par des examens  sanguins à la recherche d’une 
choléstase »

▪ Une choléstase sur deux chez le Nné est une AVB.

▪ « Tout ictère du Nné persistant plus de 15 jours est une atrésie des 
voies biliaires jusqu’à preuve du contraire »



Rate

Discussion

Echographie

Très évocateur d’AVB
Syndrome de polysplénie

Kyste hile biliaire



Atrésie des voies biliaires

•Tableau atypique: selles partiellement décolorées, vésicule bien visible, pas de signes 
échographiques

exploration non chirurgicale :

cholangiographie transhépatique

plus récemment cholangiographie rétrograde endoscopique
Pas de bile visible à la papille 

•Échec de cathétérisation de la papille 
•Pas d’opacification de la voie biliaire principale et des voies intrahépatiques



Atrésie des voies biliaires

Arguments pour une origine génétique: 

Gènes de latéralisation/polysplénie: Inv, INV?, ZIC3, CFC1, FOXA2/NODAL
Gènes de développement des voies biliaires: Hes, Hnf6, Hnf1 α α α α , Forkhead box 
F1 et M1b, JAG1,GPC1,
Cas familiaux: fratrie:plusieurs cas AVB, AVB/kyste cholédoque
père:Caroli/fils AVB 
mère:mésentère commun/fils AVB 
Variations inter-raciales d’incidence d’AVB
Groupe HLA B12 et haplotypes A9-B5, A28-B35



Trisomie 22p, Cat-Eye syndrome
Trisomie 18
Trisomie 21, Down syndrome
Trisomie 10q
Del 18p
49 XXXXY
Aussi études GWAS: loci en cours d’identification, 2q37 10q34…

Récurrence de certaines anomalies chromosomiques



Environnement                                   Hérédité complexe

Hétérogénéité clinique de l’AVB?

Atrésie des voies biliaires

Idiopathique Génétique

Syndromique Non syndromique

















principale de transplantation hépatique chez l’enfant.
Le traitement actuel de l’atrésie des voies biliaires est
séquentiel :
1-à la période néonatale, l’opération de Kasaï (principalement

l’hépatoporto-entérostomie) est réalisée dans le
but de restaurer un flux biliaire et de prévenir ou ralentir
la progression de la maladie ;
2- la transplantation hépatique est programmée secondairement
si l’ictère ne disparaît pas après l’intervention de
Kasaï et/ou quand des complications de la cirrhose biliaire
surviennent [2,3].



Atrésie des voies biliaires

Mécanismes pathogènes impliqués

Facteurs environnementaux
Ischémiques 
Viraux 
Immunologiques
Génétiques 
Epigénétiques

Interaction de ces facteurs?



Atrésie des voies biliaires

•maladie rare.

•50% des causes de cholestase néonatale et 50% des 
indications de transplantation hépatique.

•Intérêt du Kasaï précoce (< 1 mois) pour différer la greffe.
•Autres facteurs de pronostic: polysplénie, type biliaire 

d’AVB, pression portale > 15 cm, expérience du centre)

•Cause inconnue



Hépatite (s) auto-immune (s) de 
l’enfant

Dr R.Belbouab

Service de pédiatrie ,CHU Mustapha.



❑ Origine inconnue.

❑ Affection hépatique inflammatoire chronique ,caractérisée :
- Auto-anticorps spécifiques et/ou non spécifiques d’organes 
- Infiltrat lymphocytaire des espaces portes et périportaux. 
- absence d’une autre étiologie reconnue.

❑ Evolution spontanée se fait vers la cirrhose et l’insuffisance 
hépatocellulaire : progression rapide

❑ Réponse au traitement immunosuppresseur : traitable ++

Introduction



Progrès 

❑ Diagnostic : auto anticorps, critères simplifiés. 

❑ Nouvelles entités: Sd de chevauchement, HAI de Novo

❑ Protocoles thérapeutiques.

Introduction



*1ère cause d’hépatite
chronique

Epidémiologie

❑ Scandinavie : Incidence= 0,85 à 1.9/1OOOOO 
Prévalence= 10,7 à 16.9/100000

❑ ALASKA: prévalence : 43/100000 

❑ 4% des TH en Europe.

Maladie rare
Incidence: 0,4/100000
Prévalence: 3/100000

Incidence en augmentation



Epidémiologie

❑ Prédominance féminine

HAI 2                90%

HAI 1                 75%

❑ Age moyen de DC: pic d’incidence période pré pubertaire

HAI 1                  10 ans (2.3-14.9)

HAI 2                   7.4 ans (0.8-14.2)

Germani et al, Hépalology 1997.  Autoimmune Hépatitis in childhood: A 20- years Experience



Physiopathologie

Perte de la tolérance du soi vis -à -vis des auto- Ag hépatiques: 

Infiltrat par des Lc CD4 +  Lc B hyper activés ++

J hepatol 1999; 32: 204-8.. 

Prédisposition génétique
HLA A1, B8, DR3, DR4

Déficit C4
RR=12

Facteurs déclenchants
Virus  A*,B,C,EBV , médicaments

Mimétisme moléculaire 

Les lésions hépatiques sont causées par une réponse immunitaire T  inadaptée et démesurée. 



Alvarez F, Pediatrica, 2005 : 16, 6 : 20-24

Physiopathologie : hypothèses



Clinique

Fibrose
cirrhose

Evolution chronique par poussées :

❑ Peux être trompeur avec amélioration spontanée (transitoire) des SC et SB.
HVA!!

❑ Réalisation à bas bruits des lésions de fibrose ,cirrhose ,complications, HCC.
½  atteints HAI : cirrhose au moment du DC.

❑ Tableaux cliniques varies: simple SPM……hépatite fulminante!!!



Clinique

50% des cas : Hépatite aiguée d’allure virale
- Ictère, asthénie, hépatalgies…
- Augmentation variable des transaminases.
- Defois hépatite fulminante avec EH svt mortelle.



Clinique

50% des cas : Hépatite aiguée d’allure virale
- Ictère, asthénie, hépatalgies…
- Augmentation variable des transaminases.
- Defois hépatite fulminante avec EH svt mortelle.

40% des cas: hépatopathie chronique +/- cirrhose
❑ Cirrhose compensée: SF non spécifiques, discrets voire absents.

- asthénie, anorexie,+/- AEG
- HPM svt ferme , defois atrophie.
- SPM
- Signes cutanés de cirrhose: érythrose palmaire ,angiomes stellaires..

❑ Cirrhose décompensée:
ictère, ascite, hgies digestives…
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10% des cas: patients asymptomatiques
- anomalies du bilan hépatique: augmentation des transaminases
- dépistage d’autres maladies auto-immune extrahépatiques (DID, vitiligo, PTI..)



Clinique

50% des cas : Hépatite aiguée d’allure virale
- Ictère, asthénie, hépatalgies…
- Augmentation variable des transaminases.
- Defois hépatite fulminante avec EH svt mortelle.

40% des cas: hépatopathie chronique +/- cirrhose
❑ Cirrhose compensée: SF non spécifiques, discrets voire absents.

- asthénie, anorexie,+/- AEG
- HPM svt ferme , defois atrophie.
- SPM
- Signes cutanés de cirrhose: érythrose palmaire ,angiomes stellaires..

❑ Cirrhose décompensée:
ictère, ascite, hgies digestives…

10% des cas: patients asymptomatiques
- anomalies du bilan hépatique: augmentation des transaminases
- dépistage d’autres maladies auto-immune extra-hépatiques(DID,vitiligo,PTI..)

doit être évoquée chez tout enfant avec des symptômes de maladie hépatique non expliqués



Biologie

Bilan hépatique

❑ Cytolyse:   constante ++
le cours fluctuant de HAI: valeurs variables(1,5N à 50N)

❑ Bilirubine: variable (augmenté 46% des cas)

❑ GGT: légèrement augmentés ou NL
si augmentation importante : CS ?

❑ TP, fact de coagulation: sévérité (50%)



Biologie

❑ Electrophorèse des protéines :
hyper gammaglobuline 80% (moy: 35 g/l max 70g/l)

Ig G: augmentation
IgM: normal
IgA normal ou abaissé

❑ HLA: HLA DR3, DR4.

❑ C4 : abaissé  (1/3 patients)

Perturbations biologiques:

- Reflètent ils la sévérité de la maladie?  NON 
- Peuvent ils se normalisé spontanément malgré la persistance d’une 

activité histologique? OUI



Biologie

Les Auto Anticorps  : 85%

❑Méthode de référence:  IFI  = opérateur ++

❑ Autres techniques non utilisés en routine: cas particuliers
caractériser les AC, détecter d’autres…

- western blot 
- Dot blot 
- Elisa  

❑ Deux types HAI selon les AC identifies 



Biologie

HAI type 1 :  2/3 des patients

❑ Ac anti muscles lisses (spécificité actine)
(IFI: fluoresence des micro filaments du cytosquelette)

et /ou

❑ Ac anti nucléaires 
( Estomac foie et reins de rat)

❑ Ac anti ag soluble du foie (15 à 20%  cas)

❑ pANCA (overlap Sd)



Biologie

HAI type 2 :  1/3 des patients 

❑ AC anti LKM1  : Ac anti microsome du foie et du rein 
IFI: fluorescence homogène du cytoplasme des hépatocytes 

+ fluorescence des tubes contournés proximaux rénaux de rat.
Ag: protéines du reticulo-endoplasmique: le cytochrome P450-2D6

et /ou

❑ Ac anti LC1: AC anti-cytosol du foie
Ag: la formimino-cyclodesaminase
Exceptionnellement: seuls présents





Biologie

Les Auto Anticorps

❑ Taux pathologiques:
Adultes       Enfants

AML/AN:      1/80              1/20
LKM1     :      1/40              1/10

❑ Pas de corrélation entre le titre/ évolution et la sévérité.

❑ Parfois ces AC sont présents dans d’autres pathologie: HVC

❑ En rémission le taux des Ac baisse ou se négative.

❑ Parfois ces Ac sont absents: HAI séronégative.



Classification

Type 1 Type 2

Age de début Plus jeune

présentation  fulminantes

Auto Anticorps AAN 40-60% 

AML 80% non Sp

PANCA, ASGPR

A LKM1 90% + spéc

A LC1  30% Spéc

γglobulines constante Parfois Nx

Agressivité 

histologique

constante Parfois moins évidente



Classification

Type 1 Type 2

Pathologies 

auto immunes associées

Thyroïde

MICI

synovite

Thyroïde

Diabète

vitiligo

↓IgA non oui

Progression vers la 

cirrhose

40% 80%

Pronostic Maladie plus 

sévère



1

Histologie

triade

1-Infiltrat inflammatoire:
- cellules multinucléées: lymphocytes et plasmocytes
- régions portale et periportales: Hépatites d’interface

(ont été décris infiltrat centrolobulaire)

2- Nécrose hépatocellulaire:
- dans la lame bordante: piecemeal necrosis
- ou s’étendre en ponts porto-portale ou

porto-centrolobulaire (bridging necrosis)

3- Fibrose:
prédomine dans l’espace porte



1

Histologie

triade

➢ Sont aussi évocateurs:

1 -transformation des hépatocytes en cellules géantes
et en cellules multi nucléées (10 à 20 %)

2- Désorganisation des travées hépatocellulaires 
s/f de rosettes (la disposition circulaire

de quelques hépatocytes autour du canalicule biliaire
dilate)

➢Malgré la présence de toutes les caractéristiques
cliniques et biologique de HAI : l’atteinte histologique

Peux se réduire à un infiltrat lymphocytaire modeste
(le contraire est aussi vrai)

Donc non spécifique



Intérêt 
❑ Diagnostic : 

l’histologie est recommandé pour le DC malgré l’absence de 
signes spécifiques: systématique.

Cependant son indisponibilité ne doit pas retarder le début du 
traitement dans les formes aigues.

elle peux être retarder après le début du traitement lorsque les 
paramètres seront normalisés.

❑Evaluation de la fibrose.

❑Eliminer autres diagnostics.

❑Overlap syndrome.

Histologie



Fréquentes      
atteinte thyroïdienne
colites inflammatoires
arthrites

Plus rares
Diabète
PTI
Vitiligo
Glomérulonéphrite
AHAI
maladie cœliaque++

Manifestations extra-hépatiques: 30 à 40 %



Critères de diagnostic

1é étape: réunir les arguments évocateurs

❑ Anamnèse :histoire personnelle ou familiale 
de maladie auto-immune  40%.

❑ Clinique: hépatopathie aigué/chronique

❑ Biologie: cytolyse, Hypergamma, Auto-AC

❑ Histologie: triade.
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Critères de diagnostic

1é étape: réunir les arguments évocateurs

❑ Anamnèse :histoire personnelle ou familiale 
de maladie auto-immune  40%

❑ Clinique: hépatopathie aigué/chronique

❑ Biologie: cytolyse, Hypergamma, Auto-AC

❑ Histologie: triade.

1é étape: réunir les arguments évocateurs

❑ Aucun critère pris individuellement
n’est spécifique ou pathognomonique

❑ Les autoAC , l’hypergamma, L’agressivité
histologique peuvent manquer

2é étape: diagnostic d’exclusion même en présence d’autoAc
virus (A,B,C..) Wilson ,cycle de l’urée

3é étape: confirmation par la réponse au traitement
Si doute de DC : Epreuve thérapeutique 



Forme du nourrisson: HA à cellules géantes + AHAI

❑ Age moyen: 1an (3 mois - 4 ans)
❑ Prédominance masculine
❑ Clinique: tableau sévère HV aigué ,AEG, ictère, fièvre

HPM et SPM importantes
❑ Biologie: cytologie massive (60N) .

IHC sévère.
ϒglb souvent normaux.
AC souvent normaux.
anémie régénérative à TDC+

❑ Histologie: cellules géantes sans infiltrat
❑ Réponse au traitement IS ++
❑ Evolution rapide : IHC /décès.



HAI + cholangite sclérosante = Overlap syndrome

❑ Opacification systématique des VBEH et IH des enfants atteints d’HAI:
30% ont aspect de CS.

❑ Pas de différence clinique, immunologique ou histologique entre HAI et OS
mais une réponse s/Trt semble moins bonne.

❑ GGT élevée + bili- IRM anormal.

❑ Peux apparaitre secondairement.

❑ Traitement: IS HAI + AUDC .

❑ Pronostic: moins bon pronostic fibrotique que HAI isolée.



Score de diagnostic

1999



Score de diagnostic

1999



Score de diagnostic simplifie, 2008

Pas de  score validé chez l’enfant



Traitement

Objectifs

Stopper l’ évolution de la maladie: rémission clinique et biologique

❑ régression des signes cliniques.

❑ normalisation des transaminases.

❑ normalisations des Ig G.

❑ normalisation du TP.

❑ Auto-Ac : négativation ou titre très bas.



Prednisone 2m/kg/j + Azathioprine 1.5-2mg/kg/j
(Introduction decalée:15 jours)

Traitement

Résistance/intolérance

Hépatite fulminante

Ciclosporine

6 mois puis CTC + Azathioprine

Normalisation  transa + γglob

6-8  semaines

(Nl parfois plusieurs mois)

Dégression progressive des 

corticoïdes: dose min 2,5-5 mg/j

80%



Prednisone 2m/kg/j + Azathioprine 1.5-2mg/kg/j

Traitement

Résistance/ intolérance

remplacement azathioprine

Mycophénolate Mofetil

Tacrolimus

Normalisation  transa + γglob

6-8  semaines

Dégression progressive des 

corticoïdes: dose min 2,5-5 mg/j

80%



Traitement

Arrêt du traitement

❑ Apres 5 ans  (3 ans?) si critères de remissions réunis.

❑ Tentative de sevrage des CTC.

❑ Azathioprine: 1.5mg/kg/j seule /1 an.

❑ Succès arrêt : 15 à 20 % HAI type 1.

❑ La preuve d’une rémission histologique n’est pas obligatoire 
chez l’enfant.(Mais…)



Traitement des rechutes

sous TTT
Rechute biologique

Après  arrêt   TTT
Rechute clinique évidente

Corticoïde pleine dose 

puis entretien

Prednisone

Azathioprine 1.5 à 2mg/kg/j

Enquête virale



Transplantation hépatique

Indications rares

• Formes fulminantes /résistent à une triple IS

• Cirrhose en fin de course.

• Sd hépato-pulmonaire.

• Hépatocarcinome.

10% de rechute  sur greffon

Traitement



Conclusion

❑ HAI de l’enfant: Evolution rapide vers la fibrose.

❑ Pièges diagnostic:
Absence d’hypergammaglobulinemie.
Absence d’auto-Ac.
Déclenchement par une HV.

❑ Traitement rapide, rigoureux et prolongé >5ans.

❑ Survie avec un foie natif à 5 ans > 80% (traitable++)



M.Bessahraoui

Service de Gastro-entérologie, 
Hépatologie et Nutrition Pédiatrique

EHS Canastel, Oran

Tyrosinémie de type 1
Tyrosinémie hépato-rénale



✓Consanguinité au 2éme degrés,

✓ Notion de 2 frères décédés

✓Né a terme; poids de naissance:3kg     

taille:52cm 

✓ Données cliniques 
• Poids:5,1 kg (-2Ds) 
• Taille: 61 cm  (-0,7 DS)

• Distension de l'abdomen avec peau 
tendue et lisse, ombilic déplissé, 
Flot + (PA:56cm) ascite

• Hépatomégalie ferme (FH:8cm) 

A.K âgé de 4 mois hospitalisé pour:
✓ Vomissements   évoluant depuis l'âge  de 3 mois 

associés a une  augmentation du volume de l’abdomen.



Bilan Résultats

BlD/BT N

ASAT / ALAT
(IU/L)

4XN / 3XN

gamma GT 2XN

alb (g/L) 25

PAL  UI/l 852 (3XN)

TP (%) après Vit K 25%

V (%) 24%

Insuffisance hépatocellulaire



54(50%)

Devictor et al. Acute liver failure in children Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology Volume 35, Issues 6–7, June 2011, Pages 430-437



Maladies héréditaires métaboliques

De Lonlay P et al. Springer ; 2013; 



INTOXICATION
Accumulation d’un composé toxique suite à un 
bloc Pas de conséquence sur le développement 
foetal Symptômes après un intervalle libre 
Signes cliniques neuro(psy) – foie 
Circonstances déclenchantes (infections, 
alimentation)

Penser à une maladie 
d’intoxication traitable. 
Risque décompensation

Penser à une maladie 
énergétique Traitable 
Risque décompensation

MALADIES ENERGETIQUES
Défaut de production ou d’utilisation 
énergétique. Conséquence sur le 
développement foetal possible
Peu sont traitables – les connaître:
deficit oxidation acides gras 
Circonstances déclenchantes

MOLECULES COMPLEXES 
Une maladie lysosomale
Conséquence sur le développement foetal
Pas de circonstance déclenchante
Symptômes permanents, progressifs
Enzymothérapies

Fernandes J et al. Springer 2006 



Intoxication 



Maladies énergétiques



➢Aminoacidopathie héréditaire secondaire à un déficit en fumaryl
acétoacétate hydrolase (FAH), la dernière enzyme intervenant dans 
le catabolisme de la tyrosine.

➢Conséquences: accumulation de substances toxiques pour le foie et 
le rein.

➢Chromosome 15q 23-25, mutations multiples
➢Transmission autosomique récessive

Tyrosinémie de type 1

Lindblad B, Proc Natl Acad Sci U S A. 1977



Fernandes J et al. I Springer 2006

(FAH)



Physiopathologie

Fernandes J et al. Springer 2006 



Population Générale, 1/ 100.000 - 120.000

- Québec et à 1/1 846 naissances  vivantes     

au Saguenay    Lac Saint-Jean

- Norvège 1:74,800

- Finlande,  1/60.000

- Tunisie :1/14804

• Incidence en Algérie?

Incidence 

Bliksrud et al. 2012; St-Louis et al. 1994; Nasrallah et al. 2015



Génotype/ Phénotype

Chinsky et al, Official journal of the American College of Medical Genetics and Genomics, 2017



Diagnostic clinique



Atteinte hépatique

✓ Insuffisance hépato-cellulaire aiguë
d’apparition précoce (les premières
semaines ou mois de la vie)

✓ Anomalies de coagulation.

✓ Œdème et l’ascite secondaire à hypo
albuminémie.

✓ Les transaminases plasmatiques
peuvent être légèrement ou
modérément élevée.

✓ Evolution vers une cirrhose
hépatique, nodules hépatiques et vers
un carcinome hépatocellulaire.

Russo et O’Regan 1990, Jorquera et Tanguay 2001



Atteinte rénale

✓ Tubulopathie (syndrome de Fanconi)

✓ rachitisme vitamino-résistant, qui peut
être grave diagnostiqué chez des
enfants plus de 2 ans.

✓ Nephromégalie

✓ L’atteinte rénale peut progresser vers
une néphrocalcinose et vers
l'insuffisance rénale chronique.

Chinsky et al, Official journal of the American College of Medical Genetics and Genomics, 2017



Atteinte neurologique

➢ L’atteinte neurologique la plus caractéristique est dominée
par des crises de porphyrie.

➢ Les crises, qui peuvent être sévères, sont caractérisés
initialement par la douleur (y compris des douleurs
abdominales imitant une urgence chirurgicale aiguë).

➢ Les patients peuvent développer une neuropathie motrice
progressive ascendante aiguë, souvent avec une détresse
respiratoire nécessitant ventilation assistée (syndrome de
Guillain-Barre) .

Chinsky et al., 2017; Forget et al., 1999



Classification clinique

Formes 
aigues

Premiers 
mois de vie

Formes sub
aigues

6 – 12 mois

Formes 
chroniques

• Plus de 1 an

Von Spronsen et al. . Hepatology 1994



Forme aigue

✓ Avant l'âge de 6 mois ( forme plus sévère avant l’âge
de 2 mois)

✓ Pronostic vital en jeu

✓ Insuffisance hépatique aiguë (patients particulièrement
exposés aux infections)

✓ Ascite, hépatomégalie de degré variable et coagulopathie

✓ Vomissements, diarrhée, selles sanglantes

✓ La tubulopathie  n'apparaît qu'en cas de survie prolongée.

Fernandes J et al. Inborn Metabolic Diseases 4th Edition. Springer 2006
Ashorm M et al. - Pediatr Drugs 2006;De Laet et al. - Orphanet Journal of Rare 
Diseases 2013



Forme sub-aiguë

✓ • Débute habituellement dans la première année de vie 
(entre 6 mois et 1 an)

✓ • Forme habituellement moins sévère que la forme aiguë

✓ • Atteinte progressive du foie.

✓ Les caractéristiques principales sont coagulopathie, 
retard staturo-pondéral, hépatosplénomégalie et 
rachitisme

Fernandes J et al. Inborn Metabolic Diseases 4th Edition. Springer 2006
Ashorm M et al. - Pediatr Drugs 2006;De Laet et al. - Orphanet Journal of Rare 
Diseases 2013



Formes chroniques 

✓ Apparition après l’âge de 1 an .

✓ Insuffisance hépatique chronique, cirrhose

✓ Atteinte rénale : tubulopathie, glomerulopathie,
nephrocalcinose,

✓ Rachitisme vitamino-resistant.

✓ Atteinte neurologique (crises de porphyrie, syndrome
de Guillain-Barre a répétition).

✓ Le pronostic des formes tardives est lie au risque
majeur d’hepatocarcinome.

Fernandes J et al. Inborn Metabolic Diseases 4th Edition. Springer 2006
Ashorm M et al. - Pediatr Drugs 2006;De Laet et al. - Orphanet Journal of Rare 
Diseases 2013



Années 70

Une fréquence de37 % de carcinome 
hépatocellulaire (CHC) chez les enfants plus de 
2 ans

Années 80:

Avènement de la transplantation

fréquence plus basse de 15 %

Années 90:NTBC

une prévalence de 1% des CHC 

Carcinome hépatocellulaire

Paradis et al. 1994; van Spronsen et al. 2005; Koelink et al. 2006



Diagnostic

-Excrétion urinaire accrue de 5-ALA / acide ∂- aminolévulinique résultant de 
l’inhibition de la ∂- aminolévulinate hydratase par la succinylacétone

-Augmentation de l’alpha-foetoprotéine

- Confirmation du diagnostic possible par dosage enzymatique de la FAH ou 
analyse de mutations

-Augmentation du taux plasmatique de tyrosine: test non spécifique
- Presence dans le sang et les urines du succinylacétone : pathognomonique 
de l’HT-1

Fernandes J et al. Inborn Metabolic Diseases 4th Edition. Springer 2006



Critères de diagnostic de la tyrosinemie type 1 chez 
notre patient

✓ Consanguinité

✓ Décès dans la fratrie

✓ Insuffisance hépatocellulaire

✓ Alpha foetoproteine:120 N

✓Succinyl acetone urinaire: 80µmol/l (0-10)

✓Echographie abdomino-pelvienne: 
HPMG,  2 reins, aspect hyperechogene
augmentés de volume, Ascite de 
moyenne abondance



Traitement

• Traitement diététique

• Transplantation hépatique

• Inhibiteur de la 4-hydroxyphenylpyruvate
Dioxygénase ( NTBC)



Traitement; histoire naturelle

1992: NTBC (nitisinone), Diététique

1964: Diététique
Exanguino-transfusion

1976: Transplantation hépatique 
(1976) Transplantation hépato-rénale



Tyrosinemie type i histoire naturelle(Van Spronsen FJ et al, 1994)

Plus l’âge de survenue des premiers symptômes est précoce, plus le 
risque de décès est important.



Lindstedt S. Lancet 1992



2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexane dione
Lindstedt S. Lancet 1992



Principaux effets secondaires du NTBC

Système Fréquence
Très fréquent : >10%

Fréquent : 1 à 10%
Peu fréquent : 0.1 à 

1%

Effets indésirables

Affections hématologiques 
et lymphatique

Fréquent
thrombocytopénie, leucopénie, 

granulocytopénie

Peu fréquent leucocytose

Troubles oculaires
Fréquent

Conjonctivite, opacité de la cornée, 
kératite, photophobie, douleurs 

oculaires

Peu fréquent blépharite

Affections de la peau et du 
tissu sous-cutané

Peu fréquent
Prurit, dermatite exfoliatrice, rash 

érythémateux

Résumé des Caractéristique du Produit Orfadin®



NTBC
Nitisinone

➢ La dose: est de 1 mg/kg/jour en prise unique. 

➢ Les gélules sont de 2 mg*, 5 mg, ou 10 mg, 
20mg* 4 mg/ml*, suspension buvable

➢ Le traitement à usage hospitalier

* Ces formes n’ont pas AMM en Algérie

Résumé des Caractéristique du Produit Orfadin®

NTBC 2 x /j  chez les enfants  < 20 kg 



TYROSINEMIE DE TYPE I - NTBC



Augmentée jusqu'à 1,5 mg/kg/jour (2 mg/kg/j dose max.) 

Ajustement de la dose

➢Surveillance:
➢ la concentration urinaire de succinylacétone
➢les concentrations de alpha-fœtoprotéine.
➢surveillance NTBC circulant

Succinylacétone détectable dans les urines un mois après TRT

Résumé des Caractéristique du Produit Orfadin®



➢ Meta analyse: (17 à 148 patients)

➢ Effet de la NTBC + régime sur la fonction hépatique, 
rénale et statut neurologique

Geppert et al. Orphanet Journal of Rare Diseases (2017) 



▪Amélioration de la fonction  hépatique et   
rénale.

▪Moins de crises neurologiques 
▪Amélioration de la qualité de vie
▪Diminution des transplantations hépatiques

Instauration précoce de  NTBC + régime  est 
associé

➢ Effet de la NTBC + régime sur la fonction hépatique, 
rénale et statut neurologique

Geppert et al. Orphanet Journal of Rare Diseases (2017) 



Les enjeux à long terme

Devenir des patients traités au long cours?
✓Difficultés neuropsychologiques
✓Foie, ré ascension tardive des alpha foetoproteines

Taux cible de tyrosine plasmatique
toxicité chronique de l’hypertyrosinémie?

Adaptation des doses NTBC?

?



Pourquoi un traitement diététique 



38
Fernandes J et al. Inborn Metabolic Diseases 4th Edition. Springer 2006, p.234
RCP Orfadin®



Principe du traitement diététique

• Objectif:

Limiter l’hypertyrosinémie et par la même ses complications 
(toxicité oculaire et cutanée, voire cognitive??).

• Maintenir des taux sanguins de tyrosine

inférieurs à 400 micromoles par litre pour éviter les 
complications secondaires à des taux élevés de tyrosine dans le 
sang.

De Laet et al. 2013; Mayorandan et al. 2014



➢ La restriction en AA portera autant sur la PHE que sur la TYR.

➢ Le régime doit donc comporter un apport restreint en protéines
naturelles :

Principe du traitement diététique

➢Apport energetique de 120 Kcal/kg chez le NRS avec apport
en proteine Jusqu’à l’âge de 6 ans, on prescrira environ 6 à
12g de protéines alimentaires/jour

➢Ce régime doit être poursuivi a vie.



TYROSINEMIE TYPE I: DIETETIQUE

Eviter les carences

Acides aminés : 2 fois par jour un mélange d’acides aminés de synthèse
(sans tyrosine et sans phénylalanine)





NTBC associé au traitement diététique

• Un taux de survie: ≥90%,

• Une croissance normale

• Amélioration de la fonction hépatique

• Correction du dysfonctionnement rénale 
proximale tubulaire

• Meilleure qualité de vie 

L. Sniderman King, C. Trahms, C.R. Scott, Tyrosinemia type 1, 2006 Jul 24 (updated 2017 
May 25), in: M.P. Adam, H.H. Ardinger, R.A. Pagon, et al., (Eds.), GeneReviews® (Internet), 
Seattle (WA): University of Washington, Seattle, 1993–2018.



TRAITEMENT



✓ Faire une enquête alimentaire régulière afin de
contrôler d’éventuels dérapages dans la
compréhension et le suivi du régime pauvre en
protéines naturelles.

✓ Surveiller la croissance staturo-ponderale.

✓ Surveiller les risques de leucopénie et d’anémie par

une NFS et un dosage des plaquettes.

Surveillance

De Laet et al. - Orphanet Journal of Rare Diseases 2013; 8:8



Surveillance

• Surveillance echographique du foie tous les trois 
a six mois puis tous les six mois a tous les ans 
chez les plus grands (rechercher un adenome ou 
un hepatocarcinome.

• Ce dernier fera discuter l’indication d’une 
transplantation hépatique).

De Laet et al. - Orphanet Journal of Rare Diseases 2013; 8:8



Dépistage néonatale

➢ Dépistage: sujet de controverse.

➢ La spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) pour 
le dépistage néonatal.

➢ Mesure du succinylacetone: premier marqueur du 
dépistage: plus sensible et plus spécifique

➢ Mesure de la tyrosine ni pas spécifique. 



Dépistage

Le risque de développer un carcinome hépatocéllulaire
est de 2-12 fois plus élevé chez les patients
symptomatiques traités par le NTBC par apport aux
enfants traités après dépistage néonatale

Mayorandan et al. 2014

Le diagnostic précoce améliore la prise en charge 
des malades et limite les complications à long terme



Conclusion

➢ Toute atteinte hépatique et ou rénale chez un
jeune nourrisson, doit faire discuter une
tyrosinémie type 1.

➢ Pronostic grave sans traitement.

➢ Les résultats à moyen terme du traitement de la
tyrosinémie sont excellents.

➢ Traitement diététique est aussi indispensable que
le NTBC dans la prise en charge.



Inserm
Institut national 
de la santé et de la recherche médicale

Marie Françoise Rolland-Cachera
Chercheur Honoraire Université Paris 13

Unité de Recherche en Epidémiologie et Nutrition (UREN), INSERM, 
INRA, CNAM, Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité; CRNH IdF,

Bobigny, France 

CROISSANCE NUTRITION ET OBESITE

http://www.univ-paris13.fr/


Inserm
Institut national 
de la santé et de la recherche médicale

3

Contexte

• L’obésité infantile a augmenté rapidement dans 
le monde

• Pour évaluer cette évolution, il est important de 
connaître les méthodes d’évaluation de l’obésité

- à l’intention des épidémiologistes et

- pour les pédiatres afin de dépister le risque 
d’obésité

• Sur ces bases on analysera les facteurs 
responsables de l’obésité

http://www.univ-paris13.fr/


Inserm
Institut national 
de la santé et de la recherche médicale

4

PLAN

✓ Courbes de croissance, définition

prévalence de l’obésité

✓ Rebond d’adiposité

o Définition

o Aspects cliniques

o Trajectoires de corpulence 

✓ Origine précoce de l’obésité

http://www.univ-paris13.fr/
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Evaluation du statut pondéral
(Poids/âge; Poids/taille)

Poids selon l’âge

Weight (kg)

.
90 100 120 140

14

18

22

26

30

34

38

42

46

Stature in cm

Poids selon la taille

(Hamill et al, Am J Clin Nutr, 1979)(Sempé et coll., 1979)

http://www.univ-paris13.fr/
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Indices du poids et de la taille

Poids / taillen selon l’âge

(1) Indépendant de la taille (corpulence)

(2) Lié à la masse grasse

(3) Validité clinique

(4) Evolution au cours de la croissance

http://www.univ-paris13.fr/
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Relations entre les indices P/Tn

et la taille

AGE Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles

(ans) r

1 0.40*** 0.51*** 0.03 0.15* -0.34*** -0.27***

3 0.40*** 0.43*** -0.10 -0.00 -0.55*** -0.43***

6 0.60*** 0.54*** 0.16 0.15 -0.39*** -0.33***

10 0.64*** 0.48*** 0.34** 0.16 -0.10 -0.21*

16 0.48*** 0.10 0.18 -0.19 -0.18 -0.44***

P / T P / T2 P / T3

(Rolland-Cachera et al., Am J Clin Nutr, 1982)

http://www.univ-paris13.fr/
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(90 boys and 98 girls aged 5 to 19 years)

Females
Males
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The correlations of BMI with percent fat measured by 
DXA ranged from 0.79 to 0.83 (p<0.0001)

(Pietrobelli et al.,J , 1998)

Indice de corpulence et adiposité

http://www.univ-paris13.fr/
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VALIDITE CLINIQUE DE l’IMC CHEZ L ’ENFANT

Associations entre IMC et facteurs de risques

• Augmentation de la pression artérielle
(Gutin et coll., 1990; Sangi & Mueller, 1991; Dwyer & Blizzard, 
1995)

• Altération du profil lipoprotéique 
(Zwiauer et coll. 1991)

• Diabète Non-Insulino-Dépendant 
(Pinhas-Hamiel et coll., 1996)

• Signes précoces d ’athérosclérose 

(McGill et coll., 1995)

• Augmentation de la morbidité et de la mortalité à
long terme (Must et coll., 1992)

http://www.univ-paris13.fr/
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Evolution des courbes P/T, P/T2 et P/T3

Age  (années)
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(Cole, 1991)

P/T

P/T2

P/T3

Garçons

http://www.univ-paris13.fr/
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Evolution de l’adiposité: 

1ères courbes de corpulence,1982  
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1 3 5 7 9 11 13 15

97

90

75

50

25

10

3

BMI

97

85

75

50
25
15

3

W
e

ig
h

t (
K

g
)/H

e
ig

h
t (
m

)2
S

k
in

fo
ld

 T
h

ic
k
n

e
s
s
 (

m
m

)

25

23

21

19

17

15

13

11

1

3

5

7

9

11

17

13

15

(Rolland-Cachera et al., Am J Clin Nutr, 1982 )

Age (years)

1 1513113 5 7 9
1369

Subscapular skinfold  

(Sempé et coll.Auxologie, 1979)

IMC(kg/m2) = Poids/taille2

Pli cutané (mm)

http://www.univ-paris13.fr/
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1 an 6 ans

Rebond d’adiposité normal (6 ans)

Evolution de la corpulence au cours de la 
croissance

(Rolland-Cachera MF, Précis de Nutrition et Diététique, 1991)

.
.

http://www.univ-paris13.fr/
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Indices du poids et de la taille

Poids / taillen selon l’âge: 
(1) Indépendant de la taille (corpulence)

(2) Lié à la masse grasse

(3) Validité clinique

(4) Evolution au cours de la croissance

Poids/Taille2 répond le mieux à ces différents critères

-> Il est reconnu pour évaluer la corpulence des enfants

http://www.univ-paris13.fr/
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Courbes de corpulences disponibles

• Depuis les années 80: nombreuses courbes nationales 
France (1982) puis:
Angleterre, Pays Bas, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Algérie …

• 2000  

Courbes du Center for Disease Control (révision des CDC 1977) 

• 2000

Seuils de l ’IOTF (Cole TJ,BMJ, 2000)
(complétés en 2007 par les seuils de minceur et rassemblées avec 
tous les seuils en 2012)

• 2006 - 2007
Courbes OMS (0-5 ans et 5-19 ans)

http://www.univ-paris13.fr/
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Definition IOTF: 

Six échantillons représentatifs

• Brazil, 1989

• Great Britain, 1978-93

• Hong Kong, 1993

• Netherlands, 1980

• Singapore, 1993

• United States, 1963-80

2-25 y   (n= 31 808)

0-23 y   (n= 32 222)

0-18 y   (n= 23 965)

0-20 y   (n= 41 766)

6-19 y   (n= 33 972)

2-20 y   (n= 28 996)

http://www.univ-paris13.fr/
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Seuils IOTF établis sur la base de la définition du surpoids et 

de l’obésité chez l’adulte (OMS)

http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_894_(part1).pdf

http://www.univ-paris13.fr/
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Relation entre l’IMC chez l’adulte et mortalité

http://www.univ-paris13.fr/
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Seuils de minceur, surpoids et obésité définis par les centiles atteignant

les valeurs d’IMC de 16, 17, 18.5, 25 et 30 kg/m2 à 18 ans

kg/m2

kg/m2

kg/m2

kg/m2

kg/m2

97è

50è

3è

Age, ans

FRANCE                                  IOTF

IMC

http://www.univ-paris13.fr/
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Seuils de minceur, surpoids et obésité définis par les centiles atteignant

les valeurs d’IMC de 16, 17, 18.5, 25 et 30 kg/m2 à 18 ans

IOTF

BMJ 2000

Cole et al. 

BMJ, 2007
Cole & Lobstein

IJPO 2012

http://www.univ-paris13.fr/
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Courbes de corpulence PNNS à l’usage des cliniciens

http://www.univ-paris13.fr/
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➢ Standards 2006 (0-5 ans): 

Multicenter Growth Reference Study

Populations sélectionnées dans 6 Pays:

(Bonnes conditions de vie, enfants 

allaités…)

Références (5-19 ans)

Etablies à partir des données NCHS 1977

22

DEFINITION OMS

http://www.univ-paris13.fr/


Inserm
Institut national 
de la santé et de la recherche médicale

Design of the WHO Multicentre Growth 

Reference Study (MGRS)

Mise en oeuvre entre 1997 et 2003

Etudes de populations sélectionnées dans 6 pays 

Brésil

Ghana

Inde

Norvège

Sultanat d’Oman 

USA

http://www.univ-paris13.fr/
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Courbes OMS: Différentes populations

« Standards » (0-5 ans): Population sélectionnée

• sujets en bonne santé à la naissance

• bonnes conditions économiques et sociales

• bon environnement de santé (suivi médical)

• allaités

• mères non fumeuses …

-> comment les enfants doivent évoluer 

« Référence » (5-19 ans): Population tout venant. 

-> comment évolue une population

http://www.univ-paris13.fr/
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6 Countries

http://www.univ-paris13.fr/
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WHO growth standards (0-5 y) and references (0-19)
2016                                                2017

MF R-C, Inserm 27

http://www.univ-paris13.fr/
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OMS

Standards 2006 (0-5 ans)

Populations sélectionnées dans 6 Pays:

(Bonnes conditions de vie, enfants allaités…)

-> Références (5-19 ans)

Etablies à partir des données NCHS 1977

28
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Dates de mesures des populations

Les références OMS 2007 (5 à 19 ans)*

Etablies à partir des données NCHS 1977, proviennent de 3 études: 

HES Cycle II of children ages 6-11 years (1963- 65) -> Nés de 1950 à 55

HES Cycle III of youths ages 12-17 years (1966-70) -> Nés de 1950 à 55

HANES I of children ages 1-17 years (1971-74)  -> Nés de 1956 à 1970

*de Onis et al. Development of a WHO growth reference for school-aged children and 

adolescents. Bull World Health Organ. 2007.

Les références françaises

. Enfants de 0 à 19 ans de l’étude internationale du CIE, nés vers 1955

. Nouvelles courbes : Enfants de 1 mois et 18 ans nés entre 1990 et 2019

extraites entre septembre 2018 et février 2019 des logiciels métier des médecins

http://www.univ-paris13.fr/
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Courbes de croissance nationales

31

http://www.univ-paris13.fr/
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Courbes du carnet de santé

= Indice de Quételet

= Body mass Index (BMI)

http://www.univ-paris13.fr/
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Nouvelles courbes du 1er Avril 2018 : enfants nés en entre 1990 et 2019 

http://www.univ-paris13.fr/
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Courbes de croissance algériennes

IMC

Arch Pediatr. 2017

http://www.univ-paris13.fr/
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Courbes de croissance algériennes

IMC Algérie

Arch Pediatr. 2017

6 à 18 ans

IMC OMS (0 à 5 ans)

http://www.univ-paris13.fr/
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Quelles références utiliser?

• Nationales
(plus proches des enfants suivis dans un pays donné)

• IOTF (BMJ 2000, IJPO 2012)

• OMS 2006, 2007

• CDC 2000

http://www.univ-paris13.fr/
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Seuils d’IMC selon différentes références
(IOTF, WHO, CDC, France)

IMC
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(Cole 17: Cole et al. BMJ 2007;335:166-7)

Différents niveaux

http://www.univ-paris13.fr/
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Seuils d’IMC (Surpoids) selon différentes références

IMC

 

IOTF 30

WHO +2 Z

CDC 95th

France 97th

CDC 85th

IOTF 25

WHO +1Z

CDC 5th

WHO -2 Z

France 3th

Cole 17

Level +1
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Toujours préciser: «OW including ou excluding obesity»

Différentes terminologies: Surpoids (SP)

SP >2 Z

(OMS)

<5 ans

Dont obésité

SP > 1 Z

(IOTF, France

OMS > 5 ans)

Dont obésité SP 85 – 95è
(CDC)

http://www.univ-paris13.fr/


Inserm
Institut national 
de la santé et de la recherche médicale

Références IOTF et Cole Standards et références OMS

2 - 18 ans (international)

(rebond précoce non détecté)

MGRS (0-5 ans) / 5 - 19 ans (EU)

Que IMC Poids, Taille, plis cutanés…, 

Courbes des 5 centiles

(+ LMS, Cole IJPO 2012)

Site internet proposant de nombreux 

outils (calculs de Zscores)

Population tout venant Population sélectionnée (enfants 

allaités)

Seuils et terminologies plus 

« visibles »
(depuis 2000)

Seuils moins bien connus, 

terminologie compliquée
(depuis 2006)

OMS ou IOTF ?

http://www.univ-paris13.fr/
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PREVALENCE DU SURPOIDS, DE L’OBESITE ET DE LA 

MINCEUR SELON 4 DEFINITIONS
(Etude prévalence, enfants français 7-9 ans)

2,6 1,6 2 5

79,6 80
71,6

75

17,8
14,6

17,7
12,7

8,7 7,33,8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

France IOTF WHO 2007 CDC

Obesity

OW (non Ob)

Normal weight

Thinness

Ob=7,3

SP=12,7 

Recommandation pour évaluer la prévalence de l’obésité: Utiliser 4 références

Cole & Lobstein

2012

SP=

18,4 SP=

26,4

SP=

17,8
SP+Ob=20%

http://www.univ-paris13.fr/
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European Childhood Obesity Group (ECOG) 
Recommandations pour la définition de l’obésité chez 

l’enfant

http://www.univ-paris13.fr/
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Recommandations de l’ECOG
(Rolland-Cachera, Int J Pediatr Obes 2011) 

Épidémiologie: prévalence de l’obésité

Utiliser principalement les références IOTF et OMS

Encourager à utiliser 4 références (IOTF, OMS, CDC, 
nationales) pour élargir les possibilités de comparaisons 
entre études

Clinique

Références nationales, OMS 2006 et 2007 (surtout en cas 
de réalisation d’études), suivi des enfants allaités

http://www.univ-paris13.fr/
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PLAN

✓ Courbes de croissance, définition

prévalence de l’obésité

✓ Rebond d’adiposité

✓ Trajectoires de corpulence 

✓ Origine précoce de l’obésité

http://www.univ-paris13.fr/
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PREVALENCE DE L’OBESITE INFANTILE DANS LE MONDE

*selon la définition IOTF

http://www.univ-paris13.fr/
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Prévalence du surpoids et de l’obésité en Algérie

(Définition IOTF)
Constantine Oran Tebessa Tlemcen France OMS

Auteurs Bahchachia Raiahb Talebc Sakerd Salanavee OMSf

Année 2009 2011 2007 2010 2016 2016

Age, ans 6-18 6-11 4-13 6-8 7-9 5-19

n= 7772 2252 21618 1520 5 071

Surpoids % 13,7 13 8,5 14,7 16,5 18

dont obésité 

%
3 3 1,8 6,5

Références

a Bahchachi N, Dahel-Mekhancha CC, Rolland-Cachera MF et al. Arch Pediatr 2017

b Raiah M, Talhi R, Mesli MF Sante Publique. 2012 

c Taleb S, Oulamara H, Agli AN. East Mediterr Health J. 2013

d Saker M, Merzouk H, Merzouk SA, Ahmed SB, Narce M. Maedica (Buchar). 2011 

e Salanave et al. Santé publique France, 2018

f Organisation Mondiale de la Santé

.

http://www.univ-paris13.fr/
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Prévalence du surpoids et de l’obésité en Algérie

(Définition IOTF)
Constantine Oran Tebessa Tlemcen France OMS

Auteurs Bahchachia Raiahb Talebc Sakerd Salanavee OMSf

Année 2009 2011 2007 2010 2016 2016

Age, ans 6-18 6-11 4-13 6-8 7-9 5-19

n= 7772 2252 21618 1520 5071

Surpoids % 13,7 13 8,5 14,7 16,5 18

dont obésité 

%
3 3 1,8 6,5 4,4

Références

a Bahchachi N, Dahel-Mekhancha CC, Rolland-Cachera MF et al. Arch Pediatr 2017

b Raiah M, Talhi R, Mesli MF Sante Publique. 2012 

c Taleb S, Oulamara H, Agli AN. East Mediterr Health J. 2013

d Saker M, Merzouk H, Merzouk SA, Ahmed SB, Narce M. Maedica (Buchar). 2011 

e Salanave et al. Santé publique France, 2018

f Organisation Mondiale de la Santé

http://www.univ-paris13.fr/
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18

20

26
22

36

33

34

31

35

17

12

18

Lobstein & Frelut, Obesity Review, 2003, Rolland-Cachera et al., 2002

Aranceta-Bartrina et al., Med Clin (Barc), 2005

Padez et al. Am J Hum Biol, 2004

31

Prévalence du surpoids chez l’enfant en Europe
(Ref IOTF)

15

9-14%

http://www.univ-paris13.fr/
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Total Filles      Garçons

CONSTANTINE 13,7% 15,1 11,9

(Bahchachi et al.)

ORAN 13,0 % 16,4 10,0

(Raiah et al.)

(Ghomari-Boukhatem et al.) 23   % 23 23

TEBESSA 8,5 % 7,9             8,7

(Taleb et al.)

TLEMCEN 14,7 13,7          15,6

(Saker et al.)

France 16,5 % 18,7 14,4

(Salanave et al.)

PREVALENCE DU SURPOIDS (dont obésité) SELON LE SEXE

http://www.univ-paris13.fr/
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PLAN

✓ Courbes de croissance, définition

prévalence de l’obésité

✓ Rebond d’adiposité

o Définition

o Aspects cliniques

o Trajectoires de corpulence 

✓ Origine précoce de l’obésité

http://www.univ-paris13.fr/
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MF R-C, Inserm 57

Girls

Rebond d’adiposité

LE REBOND D’ADIPOSITE

http://www.univ-paris13.fr/
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Exemples d’évolution de la corpulence

Case 3

Case 2

Case 4

97

90

75

50

25

10

3

BMI

31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

(

(Rolland-Cachera et al., Ann Hum Biol 1987)

21191715131197530    1

Girls 
Case 1

Rebond

http://www.univ-paris13.fr/
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**

Evolution de l’IMC selon l’âge du rebond

Rebond précoce = risque d’obésité ultérieure

(Rolland-Cachera et al. Am J Clin Nutr, 1984)
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( **p<0.01; ** p<0.001)  

Age at AR
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Proportion d’enfants restant ou changeant de groupe 

de corpulence entre 1 an et 21 ans

Rolland-cachera et al. Ann Hum Biol 1987; Rolland-Cachera & Cole. Ped Obesity 2019;14 (1) e12467

http://www.univ-paris13.fr/
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Persistance de l'obésité à l'âge adulte 
(Whitaker et al., N Engl J Med 1995)

Obésité

durant l'enfance
(n = 352)

1 - 2 ans

3 - 5 ans

6 - 9 ans

10 - 14 ans

15 - 17 ans

Obésité

à l'âge adulte
(21 - 29 ans)

21 %

41 %

58 %

78 %

71 %

http://www.univ-paris13.fr/
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MF R-C, Inserm

Obese

Adiposity rebound

Obeses (n = 120):

Rebond d’adiposité

m = 2 ans

97% < 6 ans

65% < 2 ans

(Péneau, Thibault, Rolland-Cachera, 

Obesity, 2009)

Trajectoires d’IMC d’enfants massivement 

obèses

Rebond très précoce

http://www.univ-paris13.fr/
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MF R-C, Inserm

Rebond précoce et évolution de l’adiposité

Etudes

1984 Rolland-Cachera et al., Am J Clin Nutr

1987 Rolland-Cachera et al., Ann Hum Biol

1991 Siervogel et al., Int J Obesity

1993 Prokopec and Bellisle, Ann Hum Biol

1995 Gasser, Ann Hum Biol

1998 Whitaker et al., Pediatrics 

1999 Williams et al., Int J Obesity

2000 Dorosty et al., Pediatrics

2000 Guo et al., Int J Obesity

2001 Freedman et al., Int J obesity

2002 He & Karlberg, Obesity Research

2002 Williams & Dickson , Lancet

2004 Taylor et al., Obes Res

2008 Williams & Goulding Obesity

Conclusions

IMC plus élevé à16 ans 

IMC plus élevé à 21 ans 

IMC plus élevé à18 ans 

IMC plus élevé à18 ans 

IMC plus élevé à19 ans 

IMC plus élevé à 21-29 ans

IMC plus élevé à21 ans 

IMC plus élevé à5 ans 

IMC plus élevé à 35-45 ans 

IMC plus élevé à 19-23 ans

IMC plus élevé à18 ans 

IMC plus élevé à21 ans 

MG (DEXA) plus élevée à 9 ans 

IMC plus élevé à 21 ans

http://www.univ-paris13.fr/
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MF R-C, Inserm

Rebond précoce et évolution de l’adiposité

Etudes

1984 Rolland-Cachera et al., Am J Clin Nutr

1987 Rolland-Cachera et al., Ann Hum Biol

1991 Siervogel et al., Int J Obesity

1993 Prokopec and Bellisle, Ann Hum Biol

1995 Gasser, Ann Hum Biol

1998 Whitaker et al., Pediatrics 

1999 Williams et al., Int J Obesity

2000 Dorosty et al., Pediatrics

2000 Guo et al., Int J Obesity

2001 Freedman et al., Int J obesity

2002 He & Karlberg, Obesity Research

2002 Williams & Dickson , Lancet

2004 Taylor et al., Obes Res

2008 Williams & Goulding Obesity

Conclusions

Age osseux avancé

IMC plus élevé à 21 ans 

IMC plus élevé à18 ans 

IMC plus élevé à18 ans 

IMC plus élevé à19 ans 

IMC plus élevé à 21-29 ans

Age osseux avancé

IMC plus élevé à5 ans 

IMC plus élevé à 35-45 ans 

IMC plus élevé à 19-23 ans

IMC plus élevé à18 ans 

IMC plus élevé à21 ans 

MG (DEXA) plus élevée à 9 ans 

IMC plus élevé à21 ans 

http://www.univ-paris13.fr/
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Composition corporelle des obèses et non obèses  

Age n LBM FBM Stature Fat Mass

Yr kg kg cm % 

2-4 Obese 17 18.3 8.6 102 31 
Nonobese 31 11.5 2.8 92 19 

8-10 Obese 15 31.9 17.7 133 34 
Nonobese 29 21.1 6.5 128 22 

14-16 Obese 19 46.8 33 157 40 
Nonobese 16 36.7 12 159 19

Knittle et al., J Clin Invest, 1979

http://www.univ-paris13.fr/
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Caractéristiques des enfants  obèses
Rebond précoce = croissance rapide

• Masse grasse élevée 

• Masse maigre élevée

• Taille plus élevée

• Rebond d’adiposité précoce

• Croissance rapide

• Maturation plus précoce

• Les jeunes filles ont leurs règles plus tôt 
(Stark et al. Arch Dis Child 1989)  

(Knittle, J Clin Invest, 1979)

http://www.univ-paris13.fr/
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PLAN

✓ Courbes de croissance, définition

prévalence de l’obésité

✓ Rebond d’adiposité

o Définition

o Aspects cliniques

o Trajectoires de corpulence 

✓ Origine précoce de l’obésité

http://www.univ-paris13.fr/
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Aspects cliniques

Repérage du risque d’obésité
REBOND D’ADIPOSITE

(Dr Hélène Thibault)

http://www.univ-paris13.fr/
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Courbes de corpulence ou d’IMC

Normal 
à 1 an

Surpoids à 6 ans

Normal à 14 ans

3 exemples d’IMC = 19

http://www.univ-paris13.fr/


Inserm
Institut national 
de la santé et de la recherche médicale

Le rebond d’adiposité ▪ L’impression clinique est parfois trompeuse

10 ans6 ans

http://www.univ-paris13.fr/
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Taille 123,5 cm  

Poids 

28,8 kg

Clara  8 ans

Le risque d’obésité se voit beaucoup 

plus tôt et plus netttement sur la courbe

de corpulence

IMC = 19

http://www.univ-paris13.fr/
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CNGE 2011 - Atelier HAS - Inpes 73

Les signes d’alerte à repérer sur la courbe IMC

Changement 

rapide de couloir 

vers le haut

Ascension continue depuis la 

naissance

Rebond 

d’adiposité* 

précoce

Le rebond correspond 

au point le plus bas de 

la courbe 

(moyenne = 6 ans)

http://www.univ-paris13.fr/
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PLAN

✓ Courbes de croissance, définition

prévalence de l’obésité

✓ Rebond d’adiposité

o Définition

o Aspects cliniques

o Trajectoires de corpulence 

✓ Origine précoce de l’obésité

http://www.univ-paris13.fr/


Inserm
Institut national 
de la santé et de la recherche médicale

**

Evolution de l’IMC selon l’âge du rebond

(Rolland-Cachera et al. Am J Clin Nutr, 1984)
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( **p<0.01; ** p<0.001)  

Age at AR

http://www.univ-paris13.fr/


Inserm
Institut national 
de la santé et de la recherche médicale

BMI curves according to the age of adiposity rebound
(n = 6060)

Eriksson JG, Forsén T, Tuomilehto J, Osmond C, Barker DJ. 

Early adiposity rebound in childhood and risk of Type 2 diabetes in adult life. Diabetologia 2003

Early AR

http://www.univ-paris13.fr/
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MF R-C, Inserm

Obese

2 ans           6 ans

Obeses (n = 120):

Rebond d’adiposité

m = 2 ans

97% < 6 ans

65% < 2 ans

(Péneau, Thibault, Rolland-Cachera, 

Obesity, 2009)

Courbes de corpulence d’adolescents 

massivement obèses

Rebond d’adiposité

très précoce

http://www.univ-paris13.fr/
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***

Différentes trajectoires menant à l’obésité

Courbes d’IMC selon l’âge du rebond           Courbe d’IMC selon l’IMC à 6 ans

.

- - - - Rebond précoce                                                   - - - - Gros à 6 ans 

http://www.univ-paris13.fr/
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***

Différentes trajectoires menant à l’obésité

« Evolution avant 2 ans »

Courbes d’IMC selon l’âge du rebond           Courbe d’IMC selon l’IMC à 6 ans

.

Pas d’augmentation de l’IMC
Augmentation de l’IMC

- - - - Rebond précoce                                                   - - - - Gros à 6 ans 

http://www.univ-paris13.fr/
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Conclusion:

Augmentation plus lente de l’IMC avant 2 ans (souvent associée au rebond précoce)

→ moins de masse maigre adulte

Am J Clin Nutr 2008

Trajectoires d’IMC et composition corporelle

http://www.univ-paris13.fr/
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Différentes trajectoires d’IMC associées à différents risques

Trajectoire à risque (---)                               « healthy obese » 

Plus de MG + de MM -> meilleure sensibilité à l’insuline

Courbes d’IMC selon l’âge du rebond           Courbe d’IMC selon l’IMC à 6 ans

(Rolland-Cachera MF, Cole TJ, Pediatr Obes, 2019 )/ 

+ de Masse Grasse
+ de Masse Grasse

+ de Masse Maigre

http://www.univ-paris13.fr/
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***

Différentes trajectoires d’IMC associées à différents risques

Trajectoire à risque (---)                               « healthy obese » 

Plus de MG + de MM -> meilleure sensibilité à l’insuline

Courbes d’IMC selon l’âge du rebond           Courbe d’IMC selon l’IMC à 6 ans

(Rolland-Cachera MF, Cole TJ, Pediatr Obes, 2019 )/ 

+ de Masse Grasse
+ de Masse Grasse

+ de Masse Maigre

ARTICLE 2019

http://www.univ-paris13.fr/
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Trajectoires d’IMC et risques métaboliques

http://www.univ-paris13.fr/
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Courbes d’IMC des sujets développant un diabète

Bhargava SK et al., N Engl J Med 2004

http://www.univ-paris13.fr/
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Courbes d’IMC des sujets développant un diabète

Bhargava SK et al., N Engl J Med 2004

Age au 

RA

IMC à 2 

ans

IMC à 12 

ans

Diabète

2 – 5 y 15.2 16.8 21.0 %

8 - 9 y 15.6 15.0 12.2 %

http://www.univ-paris13.fr/


Inserm
Institut national 
de la santé et de la recherche médicale

Courbes de corpulence dans différents pays
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(Rolland-Cachera MF, Auxology, 1998)

http://www.univ-paris13.fr/


Inserm
Institut national 
de la santé et de la recherche médicale

89

PLAN

✓ Courbes de croissance, définition

prévalence de l’obésité

✓ Rebond d’adiposité

o Définition

o Aspects cliniques

o Trajectoires de corpulence 

✓ Origine précoce de l’obésité

o Evolution de l’obésité et des apports alimentaires  

o Alimentation au début de la vie

o Recommandations officielles

http://www.univ-paris13.fr/


Inserm
Institut national 
de la santé et de la recherche médicale

Références IOTF

Evolution de la prévalence du surpoids (6-14 ans) 

Avant 2000

(Rolland-Cachera ECOG e-book 2014)

http://www.univ-paris13.fr/
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Evolution des apports nutritionnels chez l’enfant

Energy  (% Energy) References

Country Date Age Proteins Fat CHO

England 1967 - 1993 1.5-2.5 Gregory et coll., 1995

France 1973 - 1986 2 Deheeger et coll., 

USA NHANES I à III)1974 - 1994  2-5 Troiano et coll., 2000

USA 1977 - 1987  3-5 Schlicker et coll., 1994

England 1950 - 1993 4 Prynne et coll., 1999

USA 1977 - 1987  6-11 Schlicker et coll., 1994

Sweden 1967 - 1981 8 Sunnegardh et coll., 1986

France 1978 - 1995 10 Rolland-Cachera et coll 1996

USA Bogalusa 1973 - 1988 10 Nicklas et coll., 1993

Finland 1970 - 1980  13-18 Räsänen et coll., 1985

USA GB Autraliae1930 - 1978  0,5-18 Whitehead et coll., 1982

USA 1977 - 1987  12-19 Schlicker et coll., 1994

Rolland-Cachera & Bellisle In: Child and adolescent Obesity, Burniat, Cole, Lissau & Poskitt Ed, Cambridge Univ Press, 2002

Nutritionnal intakes

Energy
Proteins        Fat            CHO

http://www.univ-paris13.fr/
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MF R-C, Inserm

Evolution des apports nutritionnels chez l’enfant

Energy  (% Energy) References

Country Date Age Proteins Fat CHO

England 1967 - 1993 1.5-2.5 Gregory et coll., 1995

France 1973 - 1986 2 Deheeger et coll., 

USA NHANES I à III)1974 - 1994  2-5 Troiano et coll., 2000

USA 1977 - 1987  3-5 Schlicker et coll., 1994

England 1950 - 1993 4 Prynne et coll., 1999

USA 1977 - 1987  6-11 Schlicker et coll., 1994

Sweden 1967 - 1981 8 Sunnegardh et coll., 1986

France 1978 - 1995 10 Rolland-Cachera et coll 1996

USA Bogalusa 1973 - 1988 10 Nicklas et coll., 1993

Finland 1970 - 1980  13-18 Räsänen et coll., 1985

USA GB Autraliae1930 - 1978  0,5-18 Whitehead et coll., 1982

USA 1977 - 1987  12-19 Schlicker et coll., 1994

Rolland-Cachera & Bellisle In: Child and adolescent Obesity, Burniat, Cole, Lissau & Poskitt Ed, Cambridge Univ Press, 2002

Nutritionnal intakes

Energy
Proteins        Fat            CHO
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Références IOTF

Evolution des apports en lipides (1-2 ans) de la prévalence du surpoids (6-14 ans) 

Avant 2000

(Rolland-Cachera ECOG e-book 2014)
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Evolution des apports nutritionnels chez l’enfant

(Lipides)

(Donald Study)

Alexy U, Sichert-Hellert W, Kersting M. Fifteen-year time trends in energy and macronutrient intake in 

German children and adolescents: results of the DONALD study. Br J Nutr. 2002 Jun;87(6):595-604.

Allemagne

http://www.univ-paris13.fr/
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PLAN

✓ Courbes de croissance, définition

prévalence de l’obésité

✓ Rebond d’adiposité

o Définition

o Aspects cliniques

o Trajectoires de corpulence 

✓ Origine précoce de l’obésité

o Evolution de l’obésité et des apports alimentaires  

o Alimentation au début de la vie

o Recommandations officielles
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Qu’appelle-t-on début de la vie?

Pre-Pregnancy to 24 months of age

(1000 days)

«window of opportunity» 
determines later health

(Concept Dohad)

Report of the Standing Committee on Nutrition  

(33th session, WHO Geneva 13-17 March 2006)

http://www.univ-paris13.fr/
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Obese

Adiposity rebound

Obeses (n = 120):

Rebond d’adiposité

m = 2 ans

97% < 6 ans

65% < 2 ans

(Péneau, Thibault, Rolland-Cachera, 

Obesity, 2009)

Période critique du développement: 

déterminants précoces?

Rebond très précoce

=

Facteurs intervenant 

très précocement

http://www.univ-paris13.fr/
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Evolution des apports nutritionnels chez 

les enfants anglais âgés de 1,5 – 2,5 ans

Aports alimentaires 1967 1993

Energie

kcal/j 1262 1045

Nutriments (% énergie)

Protéines 12,0 13,6

Lipides 38,3 36,4

Glucides 49,7 50,0

(National Diet and Nutrition Survey, 1995)

http://www.univ-paris13.fr/
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Evolution de la consommation des laitages entre 

1973 et 1986 chez les enfants de 2 ans

1973 1986

(g / j)

Lait entier 206 90

Lait semi 

écrémé ou 

écrémé
48 212

(Deheeger et al., Ann Nutr Metab 1991))

http://www.univ-paris13.fr/
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Apports nutritionnels au début de la vie

Mois g/kg/j % Energie % Energie % Energie

Lait maternel 6 52 42 DHSS,1977

Apports de sécurité 9-12 mo 1.18 WHO, FAO, UNU

Pays

Belgique 12-36 3.8 15.8 29.2 55 Monzin MJ

Dannemark 12 3.3 15.0 28.0 57 Michaelsen KF

France 10-12 3.8 16.0 28.0 56 Boggio et al.

Italie 12 5.1 19.5 30.5 50 Bellù et al.

Espagne 9 4.4 15.7 26.4 57.9 Capdevilla et al.

Pays Bas 16 3.7 16.8 28.5 54.7 Hoffmans et al.

Apports moyens 4g/kg/j 16% 28% 56%

(Rolland-Cachera et al, Acta Paediatr, 1999)

Protides Lipides Glucides

Age Apports Sources

http://www.univ-paris13.fr/
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Composition des laits

Lait 

maternel
(entier) (1/2 écrémé)  (écrémé)

Formules 

infantiles
% Energie <4-6 mois 

Protéines 7 10 20 28

Lipides 54 46 50 32

Glucides 39 44 30 40

Energy (kcal) 68 65 63 46

Lait de vache100 ml

0

61

39

40

http://www.univ-paris13.fr/
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Besoins élevés en énergie au début de la vie:
Les apports en lipides sont  importants pour la croissance et le développement du système nerveux

http://www.univ-paris13.fr/
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Apports nutritionnels au début de la vie:

Conséquences de l’excès de protéines
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Adapted from

Rolland-Cachera et al., Int J Obes, 1995

% protéines à 2 ans18

17

16

15

14

13

0 2 4 6 8 10

Age (yrs)

BMI (kg / m2)

 16%

< 16%

Adiposity Rebound

Correlation

protein intake /  Age at AR

r = - 0.20   p < 0.03

Evolution de la corpulence selon les apports en 

protéines à 2 ans (Etude ELANCE, 1995)

.
(Rolland-Cachera MF, Deheeger M, Akrout M, Bellisle F. Int J Obes, 1995)

http://www.univ-paris13.fr/
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Evolution de l’IMC selon les apports nutritionnels 

au début de la vie   

(Etude d’intervention: CHOP Study)

(Koletzko et al., Am J Clin Nutr, 2009)

PROT +

PROT -

Allaités

.

http://www.univ-paris13.fr/
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Evolution de l’IMC selon les apports en protéines:

Taux d’insulin like growth factor-1 (Igf1)

(Koletzko et al., Am J Clin Nutr, 2009)

PROT + ->  IGF1 = 48ng/ml -> Croissance rapide, 

rebond précoce, obésité

PROT - ->  IGF1 = 35ng/ml

Allaités  ->   IGF1 = 14ng/ml
-

.

(Socha et al. AJCN 2011)

http://www.univ-paris13.fr/
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Low-protein diet prevents tissue lipoprotein

lipase activity increase in growing rats

Boualga A, Bouchenak M, Belleville J 

Br J Nutr 2000

Un régime plus pauvre en protéines limite le 

stockage des lipides dans le tissue adipeux 

en raison d’une diminution des VLDL sériques

http://www.univ-paris13.fr/
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Apports nutritionnels au début de la vie et risque d’obésité

Auteurs Références Association positive

Rolland-Cachera et al. Int J Obes 1995 Proteins

Scaglioni et al. Int J Obes 2000 Proteins

Gunnarsdottir & 

Thorsdottir

Int J Obes 2003 Proteins

Hoppe et al. Am J Clin Nutr 2004 Proteins 

(Wt, height, not BF)

Günther et al. Int J Obesity, 2006 Proteins

Günther et al. Am J Clin Nutr 2010 Proteins

Koletzko et al. Am J Clin Nutr 2009

Am J Clin Nutr 2014

Proteins

Proteins

Voortman et al. Eur J Nutr 2015 Proteins

Braun et al. 
(Generation R study)

J Nutr 2016 Proteins

Wall et al. Am J Clin Nutr, 2019 Proteins

http://www.univ-paris13.fr/
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Apports nutritionnels au début de la vie:

Conséquences de la restriction des lipides
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Apports nutritionels à 2 ans et  mesures à 20 ans
(Etude ELANCE)

(Multiple linear regression models)

Rolland-Cachera et al. Int J Obes 2013

Restrictions de lipides au début de la vie->  ↑ masse grasse ->  ↑ leptine (résistance)

% adjusted for energy

*P<0.05; **P<0.01

Apports nutritionnels à 2 ans

Mesures à 20 ans

N=68

Proteins (%) Fat (%) Carbohydrates (%)

β  (95% CI) β  (95% CI) β  (95% CI)

Masse grasse (kg) 0.21 (-0.41 to 0.83) -0.31 (-0.60 to -0.01)* 0.20 (-0.07 to 0.46)

Leptine (µg/l) 0.002 (-0.39 to 0.40) -0.21 (-0.39 to -0.03)* 0.16 (-0.00 to 0.32)

http://www.univ-paris13.fr/
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Conclusion

Contrairement aux hypothèses, les apports en lipides avant 2 ans ne 

sont pas associés aux risques futurs et même une alimentation très

riche en graisse n’a pas de conséquences néfastes

http://www.univ-paris13.fr/
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Apports lipidiques au début de la vie et risque d’obésité

Auteurs Références Associations

Alexy et al. 

(Donald study)

Int J Obes 2004 Négative

Rolland-Cachera et al. 

(Elance study)

Int J Obes 2013 Négative

Vanderhout et al. Am J Clin Nutr 2016 Négative

Prentice et al. Acta Paediatrica 2016 Négative

Stroobant et al. 

(Generation R study)

J Nutr 2017 Pas d’association

http://www.univ-paris13.fr/
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Durée de l’allaitement

Short (≤4m) : AR = 5,2 y

Long (> 4m) : AR = 6,1 y

P = 0,005

Bénéfice du lait maternel:

peu de protéines, riche en lipides?

Short BF AR: 5,2 y

Long BF AR: 6,1 y

http://www.univ-paris13.fr/
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High fat and high saturated fat content of human milk
Traité de nutrition pédiatrique
C Ricour, J Ghisolfi, G Putet, O Goulet 

(Total energy from fat : 55%)

52%

30%

16,5

1,5

http://www.univ-paris13.fr/
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PLAN

✓ Courbes de croissance, définition

prévalence de l’obésité

✓ Rebond d’adiposité

o Définition

o Aspects cliniques

o Trajectoires de corpulence 

✓ Origine précoce de l’obésité

o Evolution de l’obésité et des apports alimentaires  

o Alimentation au début de la vie

o Recommandations officielles
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Recommandations 

✓ protéines
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Apports recommandés en protéines chez l’enfant

AFSSA 2007

De 3 mois à 3 ans les apports recommandés sont très différents des 16% observés

Actuellement Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses) 

http://www.univ-paris13.fr/
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Recommandations officielles 

chez l’enfant et apports observés en 

France:

✓ lipides

http://www.univ-paris13.fr/
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Recommendations on the dietary intake of total fat 

(% of energy intake) for infants and young children

according to different consultative bodies

Amended from Institute of Medicine [2005]

Ricardo Uauy Alan D. Dangour Fat and Fatty Acid Requirements and Recommendations for Infants 

of  0–2 Years and Children of 2–18 Years. Ann Nutr Metab 2009;55:76–96

Apports recommandés en lipides de 0 à 3 ans

• AAP: American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition; ESPGHAN:European Society for Pediatric

• Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition.

• a Roy et al. [1993]. b Recommendation for follow-on formulae only, not for total diet.

France (AFSSA) 45% avant 3 ans 

http://www.univ-paris13.fr/
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Résultats: Apports moyens = 28% E Lipides

95% des enfants non allaités ont des apports insuffisants en lipides à 8 mois

(Yuan et al. Eur J Clin Nutr 2017)

Lipides 8 mo 12 mo

% subjects

<40% 95 98

35-40 24 10

<35 71 88

http://www.univ-paris13.fr/
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« La santé de l’enfant se constitue 

dès l’enfance »

… mais les recommandations ne sont pas suivies

http://www.univ-paris13.fr/
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Apports nutritionnels selon l’âge

CHO

FAT

PROTEIN

57% 48% 42%

28% 36% 38%

16% 16% 18%
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+ d’Igf1 croissance rapide -> Obésité
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Rolland-Cachera et 

al., Int J Obesity 2006
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Apports nutritionnels selon l’âge

CHO

FAT

PROTEIN

57% 48% 42%

28% 36% 40%

16% 16% 18%
0
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0.8

« Métabolisme économe »
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*Gluckman & Hanson, Lancet 2009

(Rolland-Cachera et al., Int J Obesity 2006)

« Mismatch*»
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Quels apports nutritionnels 

chez les jeunes enfants en Algérie?

Quels conseils nutritionnels à 

donner aux parents?

http://www.univ-paris13.fr/
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Stabilisation de l’obésité après 2000

Un rôle de la nutrition au début de la vie?

http://www.univ-paris13.fr/
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Stabilisation ou diminution de l’obésité chez l’enfant après 2000

France

Péneau S et al. Int J Obes 2009

Salanave B et al. Int J Pediatr Obes 2009
Lioret S et al. Obesity 2009

Sweden

Sjoberg A et al. Acta Paediatr 2008.

Switzerland

Aeberli I et al. Public Health Nutr. 2009.

Italy

Lazzeri G et al. J Prev Med Hyg. 2008

US

Ogden CL et al. JAMA 2008.
Chili

Kain J et al. Rev Med Chil. 2005

UK

Stamatakis E et al. Int J Obes 2009
Boddy LM et al. Perspect Public Health 2009.

Greece
Tambalis KD et al. Obesity 2009.

Australie
Olds TS et al. Int J Obesity 2010 

European Union
Cattaneo A et al. Obes Rev 2009

(Worldwide trends in body-mass index. Lancet 2017)

http://www.univ-paris13.fr/
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Facteurs favorables depuis 2000

Augmentation du nombre d’enfants allaités

Enquête Nationale Périnatale (ENP) 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_naissances_en_2010_et_leur_evolution_depuis_2003.pdf

f

http://www.univ-paris13.fr/
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_naissances_en_2010_et_leur_evolution_depuis_2003.pdf
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Après la diminution, on observe une stabilisation 

des apports en lipides après 2000

✓ FRANCE: Fantino & Gourmet. Nutrient intakes in 2005 by non-breast fed French 

children of less than 36 months. Arch Pédiatr, 2008

✓ ALLEMAGNE: Libuda L, Alexy U, Kersting M. DONALD Study Br J Nutr 2014 

Temporal changes in dietary fats between 2000 and 2010: In young children (2-3y) 

and in adolescents,   total fat intake remained stable over time

✓ USA: Ervin RB, Ogden CL. Trends in energy and macronutritnt intakes 1999-> 2010 

NCHS Data Brief 2013 (Data from the NHNES)

http://www.univ-paris13.fr/
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PLAN

✓ Courbes de croissance, définition

prévalence de l’obésité

✓ Rebond d’adiposité

o Définition

o Aspects cliniques

o Trajectoires de corpulence 

✓ Origine précoce de l’obésité

✓ Risques chez l’enfant et l’adolescent
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Risques d’obésité chez l’enfant et 

l’adolescent

- Dépenses d’énergie trop faibles

(peu d’activité physique, trop de sédentarité, TV)

- Répartition des repas (grignotages, petit déjeuner)

- Caractéristiques des aliments : densité énergétique 
(peu de fruits et légumes), trop de boissons sucrées, 
disponibilité (distributeurs), taille des portions

- Diminution des heures de sommeil

http://www.univ-paris13.fr/
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Risques d’obésité chez l’enfant et 

l’adolescent

- Dépenses d’énergie trop faibles

(peu d’activité physique, trop de sédentarité, TV)*

- Répartition des repas (grignotages, petit déjeuner**)

- Caractéristiques des aliments : densité énergétique 
(peu de fruits et légumes), trop de boissons sucrées, 
disponibilité (distributeurs), taille des portions

- Diminution des heures de sommeil
*Abbes MA, Bereksi-Reguig K Tunis Med 2016

*Saker M, Merzouk H, Merzouk SA, Ahmed SB, Narce M. Maedica, 2011

**Raiah M, Talhi R, Mesli MF Sante Publique. 2012
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CONCLUSION
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Conclusion
✓ Bien que stabilisée dans de nombreux pays, l’obésité 

infantile atteint des niveaux élevés nécessitant des 

mesures de prévention

✓ Afin de surveiller cette évolution, des méthodes précises 

d’évaluation sont nécessaires

✓ L’IMC est reconnu comme méthode de mesure du 

surpoids et de l’obésité chez l’enfant

✓ Les références à utiliser dépendent des objectifs 

recherchés (clinique, épidémiologie). Dans tous les cas 

se référer aux recommandations de chacune (préciser la 

méthode, respecter la terminologie)

http://www.univ-paris13.fr/
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Aspects cliniques: Prévention de l'obésité dès la petite enfance

Surveiller l’IMC systématiquement chez tous les enfants

• Dès la naissance pour tous les 

enfants 
quelle que soit leur corpulence apparente

– quel que soit le motif de la consultation

– Mesures 2 ou 3 fois par an

• À l’aide des courbes d’IMC de 

référence en fonction de l’âge et 

du sexe
– tracer les courbes (IMC) 

– les reporter dans le carnet de santé

• Repérer 

– la prise de poids trop rapide

– un rebond précoce

Identifier les enfants à risque(Dr H Thibault)

http://www.univ-paris13.fr/
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Conclusion (nutrition)
✓ Le rebond d’adiposité précoce relevé chez presque tous 

les obèses suggère que l’obésité s’est constituée au 

début de la vie

✓ Pendant la période d’épidémie d’obésité infantile, les 

apports en protéines augmentaient et ceux de lipides 

diminuaient en particulier chez les très jeunes enfants

✓ Le lait maternel contenant peu de protéines et beaucoup 

de lipides protège de l’obésité

✓ Les facteurs agissant au début de la vie auront des 

effets à long terme « période d’empreinte »

http://www.univ-paris13.fr/
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Conclusion

L’alimentation déséquilibrée au début de la vie (trop de 

protéines, insuffisance de lipides) pourrait:

➢ programmer des réponses métaboliques inadaptées à 

l’environnement futur

➢ Expliquer l’épidémie d’obésité et de maladies métaboliques 

des dernières décennies

Les recommandations officielles devraient donc être mieux 

suivies 

Les recommandations destinées aux adultes ne doivent pas 

s’appliquer aux jeunes enfants

http://www.univ-paris13.fr/
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Details of this communication can be retrieved in the
Free access ebook of the European Childhood Obesity Group (ECOG): 

http://ecog-obesity.eu

(go to childhood obesity ebook)

43 chapters, 78 authors, 10 European countries

Our chapters 

• Nutrition

Rolland-Cachera and Scaglioni :

http://ebook.ecog-obesity.eu/chapter-nutrition-food-choices-eating-behavior/role-nutrients-promoting-

adiposity-development/

• Growth, adiposity rebound, definitions  

Rolland-Cachera, Akrout and Peneau:

http://ebook.ecog-obesity.eu/chapter-growth-charts-body-composition/history-meaning-body-mass-index-

interest-anthropometric-measurements/

http://www.univ-paris13.fr/
http://ecog-obesity.eu/
http://ebook.ecog-obesity.eu/chapter-nutrition-food-choices-eating-behavior/role-nutrients-promoting-adiposity-development/
http://ebook.ecog-obesity.eu/chapter-growth-charts-body-composition/history-meaning-body-mass-index-interest-anthropometric-measurements/
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Merci de votre attention
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Besoins de la femme enceinte: Δ quantité et qualité
Augmentation en particulier des besoins en protéines, folates, fer, iode

Variation de l’augmentation des besoins selon: les nutriments, les périodes de la grossesse et 

les recommandations de compléments selon les institutions

Thèse Clélia M Bianchi, Octobre 2017

Besoins particuliers Adaptations (exemples) :

Mobilisation des réserves, augmentation de 

l’absorption, diminution de l’excrétion urinaire

Protéines Augmentation de l’efficacité d’utilisation

Fer 

(Surtout 2 et 3ème trimestre)

Mobilisation des réserves de la mère en 

facilitant  le transfert vers le placenta et 

augmentation de l’absorption

Ca Absorption doublée

Folates Risques de spinabifida

(EFSA recommande une supplémentation en 

acide folique en période périconceptionnelle)

Les adaptations devraient permettre de faire face à l’augmentation des besoins avec une 

alimentation équilibrée si les réserves initiales sont satisfaisantes (pour le fer Barrett et al. BMJ 

1994). L’AFSSA recommande une supplémentation de fer  au 3ème trimestres (Bresson et Rey, 

2001

http://www.univ-paris13.fr/
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Adoption de  mauvaises habitudes alimentaires

Davis et al., Pediatrics. 2007;120: S229–S53 ; 

Martens et al., Public Health Nutr.2005;8 (8): 1258–65.

Adolescents

Faible consommation
produits laitiers,  

fruits, légumes et graines

Importante consommation  
aliments à forte densité énergétique 

et boissons sucrées



Principaux facteurs

Risque apparition précoce MCV

- Obésité 

- Diabète 

- HTA 

- Dyslipidémie 

- Syndrome métabolique

OMS, FAO, 2003;  Sodjinou et al., 2008; Flenon et al., 2018

Le comportement alimentaire au cours de l’enfance est déterminant dans 

l'acquisition d’une bonne santé au cours de l’âge adulte

Stockage excessif de 
graisse dans le 
corps 

SEDENTARITE + DESEQUILIBRE ALIMENTAIRE

Quantitatif 
Qualitatif:           Lipides, Protéines, Sucres

Glucides complexes



. Martin et al. Cochrane Database Syst Rev. 2014 ;14;3.

.

Chez l‘adolescent

Changements du mode de vie

Réduction
* Apport calorique
* Comportements 

sédentaires 

Activité physique accrue

Interventions sur le style de 
vie peuvent être bénéfiques:
- Fonction cognitive 
- Réussite scolaire chez 
l’adolescent de poids normal

Effets bénéfiques similaires observés 
chez les adolescents en surpoids ou 

obèses

Prévention et traitement de l'obésité

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24627300


L’Algérie présente toutes les caractéristiques d'un pays en 

Transition nutritionnelle

Même environnement, même société, même famille

Carences globales ou
spécifiques

Surpoids/Obésité

Double fardeau : 
Coexistence

MSPRH; 2003 ; OMS, 2014 ; Ghomari et al. 2017



210 adolescents (G/F, 106/104), âge 11-16 ans 

Classification selon l’OTF (2000, 2007) 



Popkin & Gordon-Larsen, 2004 ; Achouri et al., 2016;  Azizi-Soleiman et al., 2016;

Schlienger & Kurtz, 2016, Donma et al., 2018

Mauvaises Habitudes 

alimentaires

Pendant l’enfance

Maladies MNT
Diabète 

Ostéoporose 
Hypertension

Adiposité abdominale

Apports nutritifs 
insuffisants 

Quantité et/ou Qualité

Retard staturo-pondéral 
Carence protéique et 

vitaminique 
Déficience en oligoéléments

Nécessité de lutter de façon adéquate et bien ciblée 



Mécanismes proposés pour caractériser le MetS et le risque accru de 

diabète de type 2 et MCV
Magge et al. Pediatrics. 2017;140(2):e20171603



INSULINO

RESISTANCE

Effets clinique et métabolique de l’activité de l’adipocytre

Marcos et al., 2012

http://www.cardiab.com/content/7/1/30/figure/F2


BOYS                                GIRLS

Jimenez-Pavon et al. The HELENA Study. International J Pediatric Obesity, 2011; 6: 253–60

ASSOCIATION ENTRE INSULINO-RESISTANCE 

ET SATUT PONDERAL



CMAJ 2012. DOI:10.1503/cmaj.111589 ; Buysse et al. Psychiatry Res 1989;28:193-213.

4104 adolescents (51% garçons), 7,9 ± 1,1h de sommeil/semaine
Questionnaire Pittsburg Sleep Quality Index

Chez des adolescents en bonne santé, les troubles du sommeil sont associés

aux anomalies des facteurs de risque cardiovasculaire.

Importance de stratégies d'intervention pour optimiser l'hygiène du

sommeil, tôt dans la vie, pour la prévention des MCV.



La quantité et la qualité du sommeil permettent de prédire de manière

cohérente et significative le risque de développer un DT2.

Les mécanismes sous-jacents à cette relation peuvent différer entre

les dormeurs courts et les dormeurs longs.

Diabetes Care 33:414–420, 2010



Sauter le petit-déjeuner est associé à un risque accru de MetS et d’autres 

facteurs cardiométaboliques, chez les enfants et les adolescents. 

Promouvoir les avantages du petit-déjeuner pourrait être une implication 

simple et importante pour prévenir ces facteurs de risque.
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Aliments consommés

Fréquence et 

aliments consommés 

au petit déjeuner
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Aliments consommés 

à la collation matinale

Ghomari et al. Nutr Santé, 2015; Vol.04.N°01(Suppl.).

400 adolescents 

(F/G, 180/220) 

âgés de 11 à 17 ans
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Consommation aliments fast-food

Ghomari et al. Nutr Santé, 2015; Vol.04.N°01(Suppl.).



Adolescents âgés de 12 à 17 ans - 20% mangent souvent seul

La fréquence de consommation quotidienne de junk food et de boissons 

sucrées était associée positivement au fait de manger souvent seul

Reiks et al. Public Health Nutrition: 2019,  page 1-12 

doi:10.1017/S1368980019000107



Reiks et al. Public Health Nutrition: 2019,  page 1-12 

doi:10.1017/S1368980019000107

Manger souvent seul est lié au surpoids/obésité, 

dû à des apports alimentaires moins sains et des perceptions de 

pratiques parentales liées à l’alimentation moins favorables



Chez les enfants, association entre manger tout en regardant la 

télévision et une alimentation de qualité médiocre:

- Consommation plus fréquente de boissons sucrées et aliments 

riches en matières grasses et sucre, 

- Réduction du nombre de fruits et légumes. 

Bien que ces différences de consommation soient minimes, l'effet 

cumulatif peut contribuer à l'association positive entre manger tout 

en regardant la télévision et l'obésité.

Treize études, représentant 61 674 enfants âgés de 1 à 18 ans



PLoS ONE, 2018; 13(8): e0201947.

Bien que cette analyse ait trouvé peu d'associations entre les modèles

d'activité et les facteurs de risque cardiométabolique, chez les enfants et

adolescents, il est prématuré de conclure que les modèles d'activité

n'affectent pas le risque cardiométabolique.

La variété substantielle dans les définitions de modèles fait que les

comparaisons entre les études est difficile; par conséquent, une

évaluation normalisée des modèles d'activité est nécessaire pour faire

progresser ce domaine de recherche.



M NP S O ANC

Glucides

Complexes (% AET) g/j (43,5) 162 (42,5) 231 (36) 252 (30) 262 (41) 224

Simples (% AET) g/j (14) 52 (16) 87 (19) 133 (22) 193 (14) 77

Protéines 

Animales  (% AET) g/j (6,5) 24 (7) 38 (6,5) 46 (8) 70 (9) 49

Végétales  (% AET) g/j (9) 33 (6) 33 (5,5) 39 (6) 53 (6) 33

Lipides

AGS (% AET) g/j (8,5) 14 (7) 17 (12) 39 (15) 58 (7,5) 18

AGMI (% AET) g/j (10) 17 (15) 36 (11) 34 (11) 43 (15) 37

AGPI (% AET) g/j (8,5) 14 (6,5) 16 (9) 28 (8) 31 (7,5) 18

Répartition qualitative des macronutriments 

M NP S O

AET (MJ/j) 6,22±1,33* 9,13±1,6 11,72±2,2** 14,84±1,55***

DEJ (MJ/j) 6,66±1,23* 8,62±1,54 6,67±1,6* 6,22±1,45*

AET-DEJ (MJ/j) -0,44* +0,51 +5,05** +8,62***

Dépense énergétique journalière et bilan d’énergie des adolescents

* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001

400 adolescents (F/G, 180/220) , âgés de 11 à 17 ans



M NP SP O

Pain, Céréales, Légumineuses 216±61* 328±40 290±61 333±52

Lait et produits laitiers 187±96* 286±104 310±91* 406±65**

Légumes et fruits 135±46 143±71 115±36 78±17**

Sucre et produits sucrés 177±68 215±61 488±66*** 643±105***

Viande, poisson, œufs (VPO) 62±17** 120±25 125±42 138±51

Matières grasses 10±3** 26±10 41±8** 97±13***

Consommation des groupes d’aliments (g/j)

Petit 

déjeuner

Collation Déjeuner Goûter Dîner Grignotage

Maigres 18 9 31 12 29 1

Normo-

pondéraux

17 1 33 17 29 3

Surpoids 15 2 28 15 31 7

Obèses 16 4 27 17 30 8

Répartition 

normale*

20-25 - 35-40 10-15 30-35 -

Répartition de l’AET (%) au cours de la journée

Ghomari Boukhatem, et al., Cah Nutr Diet, 2011 Doi : 10.1016/S0007-9960(11)70091-8



Ghomari-Boukhatem et al. Arch Med Sci 2017; 13, 1: 46–52 

Characteristics of adolescents according to BMI



Ghomari-Boukhatem et al. Arch Med Sci 2017; 13, 1: 46–52 



Ghomari-Boukhatem et al. Arch Med Sci 2017; 13, 1: 46–52 

Associations significatives entre Tour de taille, Pression artérielle, 
dyslipidémie, inflammation et IMC chez les adolescents en surpoids 
et obèses

Adolescents ont tendance à présenter des facteurs de risque de 
syndrome métabolique



110 adolescents athlètes comparés à 60 adolescents non athlètes
Age = 11 – 17 ans
AET :  Rappel des 24 Heures et enregistrement sur 3 jours
DEJ : International Physical Activity Questionnaire-short form (IPAQs)



Bouchouicha et al. Am J Sports Sci Med, 2017, 5(4), 75-81. 

2024±476  2026±450 Kcal 



Bouchouicha et al. Am J Sports Sci Med, 2017, 5(4), 75-81. 

Malgré un bilan énergétique négatif dû à un AET inadéquat, 

diminution des TG et augmentation de la GPx et SOD chez les 

athlètes vs non athlètes

D’autres recherches dans ce domaine sont nécessaires pour 

clarifier les besoins en nutrition sportive afin de fournir de meilleurs 

conseils nutritionnels pour la santé des jeunes athlètes



Mise en œuvre 

- Promotion de la santé 

- Interventions de prévention    

Lee A. Appl Health Econ Health Policy. 2009;7(1):11–7., Dobbins et al.. Cochrane Database Syst 

Rev 2013, 2.; Waters et al. Cochrane Database Syst Rev 2011, 12: CD001871

ECOLE-COLLEGE

Rôle important 
- Education nutritionnelle
- Promotion d’une alimentation saine

Cadre populaire

Promotion de comportements sains tôt dans la vie

Santé et bien-être 

offrant un contact continu et intensif avec les adolescents

Effets obtenus généralement faibles et de courte durée



Chez les adolescents 

Adhésion au régime méditerranéen peut réduire le risque de maladies 
cardio-métaboliques et non transmissibles, dès le jeune âge

Sofi et al. BMJ 2008, 337, a1344 ; Arouca et al.. Eur J Nutr. 2017.

Caractéristiques du Régime méditerranéen 

(MeDiet) :

Apport faible en graisses saturées 

Antioxydants naturels 

Consommation de poissons, légumes, fruits, 

légumineuses, huile d'olive et noix

Relation positive entre adhésion au MeDiet

et santé cardiovasculaire



Changer les comportements alimentaires est possible

mais difficile

Il est nécessaire, pour que les programmes soient

efficaces pour changer les comportements alimentaires, de

prendre en compte

Khambalia A, et al. Obes Rev, 2012;13, 214–233 ; Wing et al. Diabetes Care, 2001; 24,117–

23 ; Fila SA & Smith C. Int J Behav Nutr Phys Act, 2006; 3, 11; Scaglioni et al. Am J Clin Nutr, 

2011; 94, 6 Suppl., 2006S–2011S ; Feng M. et al. Chin J Prev Med, 2015; 49, 810–816

Facteurs individuels 

Connaissances, Attitudes, 

Efficacité personnelle, 

Normes, Contrôle du 

comportement et Compétences

Facteurs environnementaux 

Interactions avec parents, enseignants et 

membres de la communauté 

Disponibilité Aliments nutritifs et eau salubre

Environnement physique propice aux 

bonnes pratiques alimentaires



Les stratégies de santé publique

devraient être axées sur une

combinaison d'interventions axées

sur le style de vie, notamment le

maintien d'un poids adéquat, une

alimentation saine et équilibrée et

une activité physique régulière.

OBJECTIF PRINCIPAL: 

DIMINUER LA PRÉVALENCE DE L'OBÉSITÉ TÔT DANS LA VIE

Des études prospectives sont

nécessaires pour évaluer les effets

directs de l'augmentation de l’AP

sur la prévalence des facteurs de

risque et la prévention de futurs

troubles métaboliques, en particulier

chez les enfants et les adolescents.





Infection à helicobacter pylori chez l’enfant :

Z.Zeroual

Service de pédiatrie « A » CHU Hussein 

Dey

13ème rencontre pédiatrique de Tlemcen



1982 : isolement de la bactérie par Marshall et  Warren

2005 : prix Nobel de médecine 

Helicobacter pylori (H.P):

 pathogène  de la muqueuse gastrique

 colonise spécifiquement l’estomac

 gastrites chroniques chez l’enfant et l’adulte.

 ulcère gastroduodénal.

1999 : OMS  agent  carcinogène     



 Fréquente

 50% de population mondiale est infectée

 Diminue dans le monde occidental , 

 Augmente dans les pays en voie de développement.

Prévalence de l’infection à HP par pays et par année  



- Acquisition précoce

Pays développés: plus des deux tiers des enfants sont infectés 

avant l’âge de 2 ans . 

Pays développés, seulement 10 % des enfants sont infectés à l’âge 

de 10 ans. 

Lindkvist P, Asrat D, Nilsson et al. Age at acquisition of Helicobacter pylori infection: Comparison of a high and a low prevalence  

country. Scand J Infect Dis  1996 ; 28: 181- 4 



Histoire naturelle de l’infection à HP 

Uemura N. Helicobacter pylori infection and the development of gastric cancer. N. Engl. J. Med 2001 (11); 345: 784-9 



Qui tester et qui traiter?

 Toujours l’objet de discussion et de recherche 

chez l’enfant.

Asymptomatique

Absence de signes spécifiques: douleurs 

abdominales, signe le plus fréquent 



QUI TESTER ?



QUI TESTER?

 Recommandation 1

We recommend that the primary goal of clinical investigation 

ofgastro-intestinal symptoms should be to determine the 

underlying cause of the symptoms and not solely the 

presence of H pylori infection.



QUI  TESTER?

 Recommandation 4 

La recherche diagnostique de l'infection à H.P  chez l'enfant 

présentant une douleur abdominale fonctionnelle n'est pas 

recommandée

 European Helicobacter Study Group (Maastricht III): OUI  

SI Symptômes digestifs hauts  persistants inexpliqués 

Malfertheiner P, et al. Gut 2007  



Si  critères d’organicité des douleurs abdominales et sans causes 
évidentes:

Endoscopie digestive haute + recherche HP

 Siège  épigastrique

 Sensibilité de la région épigastrique à la palpation

Douleurs nocturnes

 Douleurs rythmées par l’alimentation

 Antécédents familiaux d’ulcère

 Perte pondérale

Hémorragie digestive

 Nausées/vomissements



Qui tester?

 Recommandation 5a et 5b 

 Anémie par carence martiale réfractaire au 

traitement et pour laquelle les autres causes 

ont été éliminées ; la recherche d'une 

infection à H. P est recommandée



 Gastrite à HP est une cause d’anémie carentielle

réfractaire au TRT martiale sans cause évidente  



Qui tester?

Manifestations extra digestives et HP:  
 Recommandation 6 :

We suggest that non invasive diagnostic testing for H 

pylori infection may be considered when investigating 

causes of chronic immune thrombocytopenic purpura 

(ITP)

 Recommandation 7 

La recherche d'une infection à H. P dans un bilan

étiologique d'une petite taille n'est pas recommandée



Comment  tester ?



Fernini.F
Algérie 2019

Aspects endoscopiques de la muqueuse gastrique retrouvés dans des études   

Maghrébines dans les gastrites à HP de l’enfant .

Fernini F



Comment  tester ?

Tests invasifs : 

 TRU

 Etude histologique.

combinaison fiable  pour le 

diagnostic de l’infection à HP .



Comment  tester ?

Culture : 

 Diagnostic de certitude de l’infection à HP 
(positif =examen de référence)

Etude  de la sensibilité du germe aux  

antibiotiques

Guide la stratégie thérapeutique.



Comment  tester ?

Amplification de la réaction de 

polymérisation en chaine 

S’effectue directement à partir de la biopsie, 

Détecte la présence de HP et sa résistance à la 

Clarithromycine (3h)

Transport facile



Comment  tester?

Tests non invasif :

test respiratoire à l’uréase C13

Recherche de l’antigène HP dans les selles

 Contrôler l’éradication

* ESPGHAN, NASPGHAN 2017

Sérologies ne sont pas recommandés pour le dgc 



Conditions de réalisation des tests dans la 
recherche Hp 

 2 semaines après la fin du TRT par IPP

4 semaines après l’arrêt des ATB

* ESPGHAN, NASPGHAN 2017



Critères de diagnostic de l’infection HP

2 tests positifs et/ou culture positive

Si endoscopie pratiquée : 

 Biopsies fundus et antre

 Diagnostic  HP: 

 Histologie + TRU positifs   ou  

culture positive..
* ESPGHAN, NASPGHAN 



Qui traiter ?

La stratégie thérapeutique 

«test-and treat» n’est pas recommandée 
chez l’enfant



Qui traiter ?

Ulcéres gastro duodénaux, 

gastrites avec douleurs abdominales d’allure 

organique 

Lymphome gastrique de MALT très rare chez 

l’enfant

 anémie ferriprive résistante au traitement 

martial et sans cause évidente.



Comment  traiter

Objectifs: 

 Efficace: plus de 90% d’éradication, 

(moins de résistances de la  bactérie),

Observance Facile,

Peu ou pas d’effets indésirables,

Moins coûteux . 



Schémas thérapeutiques

 Trithérapie :OAM :

 Oméprazole +Amoxicilline + Métronidazole ( 14j)

 Eradication: 76%,

86% :dose double Métronidazole
(MOUBRI) 

Trithérapie :OAC :

 Oméprasole + Amoxicilline + Clarithromycine (7j)

 Eradication: 71%



Schémas thérapeutiques

Quadrithérapie: 

 Sels de Bismuth+2ATB+IPP

Eradication: 66,7 – 94%

TRT séquentiel :

IPP + l’Amoxicilline 5j puis  IPP + Clarithromycine +Métronidazole  
5j 

Eradication  de 84 à 98% 

Recommandé en 1ère intention/plusieurs auteurs



Posologie des médicaments

Oméprazole :1 mg/Kg/2Xj 

Amoxicilline :50 mg/Kg/2Xj

Métronidazole:40 mg/Kg/2Xj

Clarithromycine:15 mg/Kg/2Xj



Facteurs d’échec

Mauvaise observance

Résistance aux ATB

O’connor A.Improving Compliance with Helicobacter pylori Eradication Therapy: When and How? 
The Adv Gastroenterol. 2009; 2 : 273-279.

Graham D.Y. Factors influencing the eradication of Helicobacter pylori with triple therapy. 

Gastroenterology. 1992; 102: 493-6.



Résistances  aux ATB

 Amoxicilline : 0

Clarithromycine :7 et 45%.

Algérie : 5% en 2005 , 13% en 2010

14,5% (Thèse Fernini 2019)

Métronidazole :  9 à 80% 

Algérie : 37% . 32%  (Thèse Fernini 2019)

M.Moubri et all.Traitement de l’infection par helico bacter pylori chez l’enfant en Algérie : Quel régime 
choisir   Saidal Santé.2013 ;14 :62 – 71



Contrôle de l’éradication

 Eradication = Négativité du ou des tests 

4 à 6 semaines après arrêt traitement

 Obligatoire: Pas d’éradication à 100%

 Moyens : 

Recommandations: 

 Test respiratoire à l’urée marquée C13++

 Ag Hp dans les selles 



Quel schéma proposé

TRT 1ère ligne

 OAM 14j  (double dose Métronidazole)

(efficace, coût réduit,  tolérance bonne)

TRT 2ème ligne

OAC ou TRT séquentiel

TRT 3ème ligne

 ATBiogramme + enquête familiale





Algorithme pour la sélection du traitement d'éradication de H. pylori chez l'enfant basé 

sur la connaissance de la susceptibilité aux antibiotique



Conclusion

Beaucoup de  controverses :

Oui pour les recommandations 

MAIS les adapter aux conditions locales

Nécessité de travaux dans notre pays

 5 thèses (Benallal, Zeroual, Moubri, Belhadj, Fernini)



Actualités sur
le reflux gastro-œsophagien 

Abdelghani YAGOUBI, MD

Gastroentérologie et explorations digestives pédiatriques

CENTRE ALGEROIS DE PEDIATRIE

57, lotissement F (Ex cité militaire), Draria – Alger. 

Tel: 023 26 89 03 – 0655 79 44 51

capediatrie@gmail.com
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Nouveautés ? 

1. Guidelines « récentes »

2. Hypothèses physiopathologiques

3. Moyens de diagnostic

4. Traitement





Guidelines NASPGHAN / ESPGHAN 2018

Définitions (Nourrissons et enfants)

RGO 

passage du contenu gastrique dans l’œsophage +/- régurgitations ou vomissements

RGO pathologique (Maladie)   

RGO à l’origine de symptômes gênants ou de complications.

RGO réfractaire

RGO pathologique ne répondant pas à un traitement optimal après 8 semaines



Signes d’alarme

(= Autre cause est probable)

Généraux: Perte pondérale – Léthargie – Dysurie – Fièvre –
Douleurs ou irritabilité excessive 

Neurologiques: Fontanelle bombante – Augmentation rapide du PC –
Convulsions – Macro/microcéphalie

Digestifs: Début des régurgitations ou vomissements après 6 mois / 
aggravation ou persistance après 12-18 mois –
Vomissements forcés persistants – Vomissements 
nocturnes – Vomissements bilieux – Diarrhée chronique –
Rectorragies – Distension abdominale 

Guidelines NASPGHAN / ESPGHAN 2018



Moyens diagnostiques

– Ne pas utiliser à visée diagnostique du RGO pathologique:

TOGD – Échographie abdominale – Endoscopie OGD – Recherche de 
pepsine dans la salive – Manométrie œsophagienne – Scintigraphie  –
test thérapeutique aux IPP chez le nourrisson ou dans les formes 
extradigestives

– Intérêt de la pH-Impédancemétrie dans:

• Corrélation des symptômes gênants persistants aux épisodes de 
reflux acides ou non acides

• Déterminer l’efficacité du traitement anti-reflux

• Différentier le RGO silencieux de l’œsophage hypersensible du 
pyrosis fonctionnel chez les patients sans lésions endoscopiques

– Considérer à utiliser la pH-mètrie en l’absence de pH-Impédancemétrie

Guidelines NASPGHAN / ESPGHAN 2018



Nouvelles explorations ?

• Formes « borderline »

• Réunion de consensus de Lyon Gyawali et al. Gut 2018

– pH-Impédancemétrie:

• Onde péristaltique induite par la 

déglutition post-reflux (PSPW index)

 Intégrité du péristaltisme primaire 

(clairance œsophagienne)

• Impédance de base moyenne nocturne (MNBI)  Intégrité de la muqueuse 



– Manométrie œsophagienne de haute résolution (HRM):

• Séparation entre le SIO et le diaphragme crural

• Hypotonie de la jonction oeso-gastrique  (EGJ-CI ↘)

• Diminution ou absence du péristaltisme du corps de l’œsophage  (DCI ↘) 

• Echec de réponse contractile aux tests de provocation  (MRS ↘)

Nouvelles explorations ?



Nouvelles hypothèses ?

Jonction œso-gastrique

Relaxations 
transitoires du SIO

Retard de la 
vidange gastrique

Anomalies de la 
barrière anti-reflux

Baisse de la clairance 
œsophagienne 



Nouvelles hypothèses ?

• Poche acide (Acid Pocket)

PJ Kahrilas. Am J Gastroenterol 2013

• HIF-2α (Facteur inducteur d’hypoxie)

Acide / Bile  Stabilisation de HIF-2α dans les cellules épithéliales de 

l’œsophage   production accrue de cytokines pro-infammatoires

RF Souza. Curr Opin Pharmacol 2017



• Traitement non pharmacologique

– Epaissir le lait si régurgitations/vomissements chez le nourrisson

– Fractionner en fonction de l’âge et du poids chez le nourrisson

– Traitement postural et massage non recommandés chez le nourrisson

– En cas d’échec des traitements précédents chez le nourrisson, tester un 
lait sans PLV (Hydrolysat poussé ou AA) pendant 2 à 4 semaines

– Considérer l’élévation de la tête ou le décubitus latéral gauche chez 
l’enfant

– Traitement prébiotique/probiotique/à base de plantes non 
recommandé

– Informer l’enfant/parents de l’association RGO-Surpoids
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• Traitement pharmacologique (1)

– Ne pas utiliser les IPP/anti H2 dans les pleurs ou les régurgitations du 
nourrisson sain

– Utiliser les IPP en première intention dans l’œsophagite peptique, 
sinon les anti H2

– Utiliser les IPP/anti H2 pendant 4-8 semaines pour les symptômes 
typiques chez l’enfant

– Ne pas utiliser les IPP/anti H2 dans les symptômes extradigestifs sauf si 
diagnostic prouvé ou signes typiques associés

– Evaluer l’efficacité du traitement et exclure d’autres causes si RGO 
réfractaire

– Evaluer régulièrement la nécessité d’un traitement IPP/anti H2 au long 
cours
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• Traitement pharmacologique (2)

– Ne pas utiliser les anti-acides (Alginates) dans le traitement au long 
cours

– Ne pas utiliser le Domperidone dans le traitement du RGO

– Ne pas utiliser le Metoclopramide dans le traitement du RGO

– Ne pas utiliser d’autres prokinétiques (Erythromycine, Bethanecol …) 
en première intention dans le traitement du RGO 

– Dans le RGO réfractaire, le Baclofene peut-être utilisé chez l’enfant 
avant d’envisager la chirurgie
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Nouvelles thérapeutiques ?

– Inhibiteurs de l’acidité (anti-sécrétoires)

• Antagonistes du potassium  (Vonoprazan)

K. Garnock-Jones. Drugs 2015

– Prokinétiques

• Antagonistes sélectifs des récepteurs des glutamates (Mavoglurant)

Rouzade-Dominguez. Neurogastroenterol Motil 2017

• Antagonistes des 5HT4, …



• Traitement chirurgical (1)

– Considérer la chirurgie anti-reflux (Fundoplicature) dans:
• Incidents brefs résolus inexpliqués (Malaises graves du nourrisson) 

ou apnées après échec d’un traitement médical optimal

• RGO réfractaire après exclusion d’une autre cause des symptômes 

• Pathologies chroniques avec risque élevé de RGO compliqué

• Recours à un traitement continu pour contrôler le RGO

– Considérer la nutrition transpylorique/jéjunale dans le 
traitement du RGO réfractaire comme alternative à la 
fundoplicature
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• Traitement chirurgical (2)

– Ne pas utiliser la déconnection œsogastrique totale en 
première intention dans le traitement du RGO réfractaire. 
Technique à proposer comme secours chez les enfants 
neurologiquement atteints après échec de la 
fundoplicature

– Il n’est pas recommandé en pédiatrie: l’ablation par 
radiofréquence ou la plicature endoscopique
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Nouvelles thérapeutiques ?

• Fundoplication transorale (EsophyX®)

M. Thomson. Esophageal and gastric disorders in infancy and childhood. 2017



Nouvelles thérapeutiques ?

• Anneau magnétique laparoscopique (LINX®)

L. Bonavina. Ther Adv Gastroenterol. 2013



Finalement

• RGO maladie = symptômes typiques ou preuve 

(endoscopie – pH-impédancemétrie/pH-mètrie)

• IPP (ou anti H2) si RGO maladie

(Pas de test thérapeutique sauf symptômes typique chez le grand enfant)

• Alginates (pas au long cours) si pyrosis ou douleurs

• Chirurgie si RGO réfractaire / risque élevé de 

complications / besoin d’un traitement continu 


