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EDITORIAL

Sous l‘égide de l’APLF,
l’Association Casablancaise
des Pédiatres Privés (ACPP)
lance le premier Journal électronique de Pédiatrie au
Maroc, ce qui constitue une
ﬁerté et un déﬁ que nous
sommes prêts à relever.
Le pédiatre libéral se devait
d’avoir un organe de communication. En eﬀet, le pédiatre
étant au service de l’enfant, la
collaboration des pédiatres,
tout secteur confondu, est
nécessaire aﬁn de donner les
meilleurs soins à nos enfants
qui représentent l’avenir de
notre nation.
Nos remerciements vont à
ceux qui ont cru en ce projet
en contribuant à sa réalisation
et à ceux qui vont veiller pour
qu’il se développe et qu’il
grandisse et perdure.
Notre devise : « Tous unis pour
aller de l’avant »
Dr My Saïd Aﬁf / Pr O. Claris
Directeurs de la publication
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Post-Congrès : Comme si vous y étiez...

Les Journées de Printemps de l'ACPP ont été l'occasion cette année encore d'échanges fructueux autour de thèmes
variés. Une conférence, autour du diabète de l'enfant, animée par les Prs Ben Bicher de Tunis et Kaddache d'Alger, a
suscité un grand intérêt de la part de l'assistance. aussi pour ce premier numéro, nous avons choisi de vous présenter
un résumé des communications présentées. L'intégrale de cette conférence est disponible sur le site de l'ACPP.

Quels choix de traitement insulinique pour un diabète de type 1
de l’enfant et de l’adolescent en 2015?*
Les objectifs du traitement sont
triples :
- Prévention des complications à long
terme : la microangiopathie et la
macroangiopathie
(athérosclérose,
maladie coronarienne, AVC)
- Eviter l’acidocétose
- Eviter les hypoglycémies sévères.
La prise en charge du diabète type 1
repose sur l’insulinothérapie, la
diététique, l’ activité physique et un
soutien psychologique.
La pierre angulaire de cette prise en
charge repose sur
l ’ é d u c a t i o n
thérapeutique,
a
souligné
le
conférencier. Cette
PEC
doit
être
pluridisciplinaire et
impliquer : le patient,
l’équipe
médicale
( P é d i a t r e ,
ophtalmologiste,
généralistes,
médecin de santé
scolaire....),
la
psychologue,
la
diététicienne, parents, enseignants....
Le Pr Kaddache a alors passé en revue
les diﬀérentes insulines disponibles. Il a
alors distingué 2 périodes : les « armes
thérapeutiques avant les années 2000
et après les années 2000 ».
Les insulines avant 2000
Il s’agit d’insulines Humaines : soit
rapides, soit lentes.
Il faut savoir que les formes rapides
d’insuline miment imparfaitement la
composante post prandiale. L’insuline
rapide débute son action 30 à 60mn
après l’injection, son pic d’action
s’observe après 2 à 3 heures et sa
durée d’action est de 5 à 8 heures
Les insulines d’action prolongées sont
de 2 types : les Insuline NPH
Intermédiaires et les insulines lentes.
Elles se diﬀérencient par leur délai, leur
pic et leur durée d’action.
Les
schémas
thérapeutiques
préconisés sont de 2 injections
d’insuline rapide + NPH par jour : le
matin 65 % de la dose et le soir 35% de
la dose
• Cette insulinothérapie conventionnelle
a l’avantage d’être compatible avec la

scolarité avec possibilités d’adaptation
des doses et du nombre d’injections,
mais elle ne mime pas la physiologie, a
rappelé le conférencier. Il faut
s’attendre au risque d’hypoglycémies
en milieu de matinée et en début de nuit
et celui d’hyperglycémies au réveil. En
fait, les glycémies sont variables au
réveil. Ce schéma thérapeutique
impose que les repas soient pris à des
horaires stricts.
Les enfants restent exposés aux
complications
dégénératives
du
diabète (rétinopathie, néphropathie,
neuropathie,
et
microalbuminurie).
Il est actuellement
reconnu
que
celles-ci
sont
corrélées
à
l’augmentation des
taus d’hémoglobine
glycquée, l’HbA1c.
D’où l’intérêt de
l’intensiﬁcation des
traitements qui a pu
être de mise après
l’introduction
de
nouvelles insulines,
après les années 2000.
Les insulines après 2000
• Analogues rapides (1998 : Lispro 2000 : Asparte - 2007 : Glulisine) : actifs
dans les minutes qui suivent l’injection
et avec une durée d’action de 3 à 4
heures.
• En 2003, le 1èr Analogue « lent » de
l’insuline humaine est commercialisé :
( Glargine, Détémir). Son action couvre
toute la journée, elle reproduit bien
l’action physiologique de l’insuline et
entraine moins d’hypoglycémies. Elle
ne peut être prescrite que chez les
enfants âgés de plus de 6 ans.
• L’intensiﬁcation des schémas qui peut
être actuellement proposées varie
selon les équipes (voir courbes).
Par exemple, le schéma Analogue
rapide/ humaine rapide permet une
nette amélioration de l’HbA1c, une
diminution des hypoglycémies sévères,
de plus le confort d’utilisation est
notable et les heures des repas ne sont
pas rigides.
C’est le schéma basal-bolus qui mime
le mieux la sécrétion physiologique de
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l’insuline et qui semble le plus
opportun. L’initiation de ce type de
traitement ne se conçoit que sous
certaines conditions et doit répondre à
« dix Commandements », a précisé le
Pr Kaddach :
- Entretien avec le patient et les parents
pour apprécier leur motivation et établir
les objectifs métaboliques ;
Retenir les 10 commandements :
1. Motivation du patient et de sa famille
2. Objectifs métaboliques
3. Calculer les besoins journaliers
4. Établir le ratio : lente /rapide
5. Répartir les doses de rapide
6. Calculer le bolus compensatoire
7. Etablir la ﬁche de doses
individualisées / patient
8. Régler en 1er la basale / glycémie du
réveil
9. Régler les bolus préprandiaux : /
glycémies PP
10. Education thérapeutique

- Nécessité de plusieurs auto-contrôles
par jour : plus de 4 fois/j
- Savoir calculer les besoins journaliers
: Avant la puberté : 0.7 - 1.0 UI/kg/j;
Puberté : 1 – 2 UI/kg/j; “Lune de miel” :
0.2- 0.5 UI/kg/j.
- Pour un enfant de 8 ans, les besoins
sont de 1 U/kg/j
- Etablir le ratio : lente / rapide : la
proportion d’Insuline basale est de
40% pour une dose totale d’insuline de
1UI/kg (Analogue lente 0,4U/Kg)
- Savoir répartir les doses d’insuline
rapide
et
calculer
le
bolus
compensatoire (nombre de g/l de
glycémie abaissée par 1 UI d’insuline)
- Les analogues lentes : Detemir (1 à 2
inj /j) AMM à partir de 6 ans - Glargine (1
inj /j) - Degludec (1inj/48h?). La plus
grande proportion doit être administrée
le matin.
- Chez l’adolescent diabétique, les
objectifs métaboliques sont : HbA1c <
7.5 % ; Glycémie pré-prandiale< 1.45 ;
Glycémie post-prandiale< 1.80
La dose d’Analogue lente est adaptée
en fonction de la glycémie du réveil.
*Résumé de la conférance du Pr Ch.
Kaddache (Alger). Journées de
Printemps A. 1er au 03 ,ai 2015
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A propos d’un coma profond
Cette observation a été présentée par le
Pr Benbicher Saïda (Hôpital d’enfants de
Tunis) dans le cadre des Journées de
Printemps de l’ACPP, les 1er au 03 Mai
2015).

OBSERVATION

Ali, âgé de 9 mois a été admis pour un
coma profond.
Dans ses antécédents, on ne relève rien
de particulier (Né à
terme, poids de
naissance
3800g,
développement
psychomoteur
normal,
aucun
événement particulier
jusqu’à présent. On
note la notion de
consanguinité, ses
parents sont cousins
germains
et
un
diabète de type 2
chez
les
grands-parents.
• L’interrogatoire révèle chez cet enfant :
ﬁèvre et toux depuis 3 jours avec depuis
24h apparition d’une obnibulation. La
maman rapporte la notion d’irritabilité et
de couches trop mouillées depuis 3
semaines.
A l’examen : enfant fébrile (38,5°C), dans
un état de Coma (score d’Oriot = 8) et de
déshydratation (stade III ). Il est
polypnéique (40c/min, sans râles et SpO2
= 94%) et tachycarde (140b/min, TRC = 4
S, TA = 72/37mmHg).
Quel est votre diagnostic ?

LA DEMARCHE…

La conduite immédiate : l‘enfant a été
admis en unités de soins intensifs où les
gestes suivants ont été pratiqués :
Monitorage
cardio-respiratoire
Oxygénothérapie/lunettes : 3l/min – Deux
voies d’abord - Remplissage par 20ml/Kg
de sérum physiologique/30min - Sondage
vésicale. Surveillance de la conscience,
FC, FR, SpO2, TRC et diurèse.
Le Dextrostix a révélé une glucosurie et
une cétonurie ( G: +++, Cétonurie : +)
Diagnostics évoqués devant ce coma
fébrile :
- Les infections neuroméningées et
notamment une méningite purulente ou
une encéphalite aiguë
- Les comas métaboliques : l’acidocétose
(dextrostix) et chez l’enfant une
intoxication aux salicylés.
Les examens biologiques ont alors
conﬁrmé
l’acidocétiose
diabétique
(Dextrostix: G +++, A= + /Gaz du sang:
pH= 6,89, PaCo2 = 19,1, PaO2 = 105,
HCO3- = 3,7 / Glycémie = 65mmol/l /
Ionogramme sanguin : Na+ = 128 mmol/l,
K+ = 6,7mmol/l, Cl- =105 Na + corrigée =
148mmol/l [128 + (65 -5)/3] / K+= 3,7
mmol/l (6,7 – 3) / Urée = 18,3 mmol/l,

Créatinine = 115 μmol/l /CRP = 65mg/l
/PNN = 19800/mm3, Hb = 10,3g/dl, Hte =
42%, Plaq : 230000/mm3. La PL était
normale et l’ECBU négatif. La
radiographie du thorax a révélé une
pneumonie droite.
Diagnostic
retenu
:
Coma
acidocétosique inaugural d’un diabète
(de type 1?) + déshydratation
hypernatrémique et insuﬃsance rénale
fonctionnelle
chez
un
nourrisson âgé de
9 mois. Le facteur
déclenchant est
la
pneumonie
droite.
Le protocole de
prise en charge a
été le suivant :
H1/2 – H2: SB
14%0 = 7 ml/kg
en 45 min
S é r u m
physiologique 9‰: 8ml/Kg/h: 80ml/l
KCL: 2g/500ml H3 – H24: Sérum glucosé
5%
3l/m2/j soit 1410 ml (SC = 0,47)
500ml ( NaCl: 2g, KCL: 2g, Gca++: 0,5g,
Mg++: 0,25g) H2 – H24: Insuline
(Actrapid: 0,05UI/Kg/h ) en Y avec SG
- 0,5 ml Actrapid = 50 UI diluées dans
49,5ml de Sérum physiologique (1ml = 1
unité d’insuline)
Tubulure
purgée
et
solution
renouvelée/8h
La surveillance a porté sur : FC, FR, TA,
SaO2, état de conscience, diurèse.
Glycémie capillaire toutes les 30 min
pendant les deux premières heures puis
toutes
les
heures.
Cétonurie,
glycosurie/heure.
Gglycémie,
ionogramme sanguin, gaz du sang ou
réserve alcaline /4 heures et ECG.
Evolution :
- Clinique: Amélioration progressive de
l’état d’hydratation et de d'état
neurologique (conscience normale à j3 de
réanimation).
- Biologie: Correction de la natrémie au
bout de 24h. Une hypokaliémie =
1,6meq/l a été notée à H24 de protocole
et corrigée par 1meq/Kg/3h (pousse
seringue électrique)
A H48: le dexto était de 1,8g/l, Glucosurie
: +, Cétonurie : 0. Le protocole a été
arrêté.
Complément de prise en charge de ce
nourrison a été le suivant :
- Insulinothérapie discontinue : 0,8UI/Kg/j
avec un schéma à 2 injections: (Matin:
1IO/4IA, Soir: 2IO/1IA)
- Information des parents: histoire
naturelle de la maladie
- Education des parents (mère) :
nutritionnelle (besoins énergétiques/
croissance) ; Modalités d’injection
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d’insuline; reconnaissance des signes
d’hypo et d’hyperglycémie; Surveillance
(Dextrostix, Kétodiastix) et établissement
du carnet d’insuline.
Evolution :
Une surveilance régulière a été instituée.
La
régression
du
syndrome
polyuro-polydypsique a été rapportée
avec des épisodes d’hypoglycémies à la
2ème moitié de la nuit. Le taux d’HbA1c
est de 9,66%
Le Dextrostix a révélé une glucosurie et
une cétonurie ( G: +++, Cétonurie : +)
Diagnostics évoqués devant ce coma
fébrile:
- Les infections neuroméningées et
notamment une méningite purulente ou
une encéphalite aiguë
Après un recul de 21 mois, l’évolution
staturo-pondérale de l’enfant est
satisfaisante : Poids (+1,5DS), Taille
(+1DS),
aucun
signe
polyuro-polydypsique,
persistance
d’épisodes d’hypoglycémie.

COMMENTAIRES

Son origine est le plus souvent
auto-immune, avec présence des ICA et
IAA dans près de 80% des cas.
Cependant
l’absence
d’anticorps
n’élimine pas le diabète de type 1 et doit
aussi amener à rechercher d’autes types
de diabètes, comme par exemple le
diabète MODY, a précisé l’oratrice.
révélatrice de diabète chez le nourrisson.
Les facteurs déclenchants sont en règle
une infection : ORL et gastro-entérite. Le
Pr Benbicher a par ailleurs mis en garde
sur les erreurs et les particularités de prise
en charge du nourrisson diabétique, et
notamment : mise et devrait être bannie.
Elle
peut
se
concevoir,
mais
exceptionnellement, en milieu de
réanimation,
sous
réserve
d’une
surveillance stricte (ionogrammes à
répétition). Quel que soit l’état de
déshydratation de l’enfant, il faut mettre
en place d’emblée une double perfusion
(en Y) et débuter l’ insulinothérapie dès le
début de la réhydratation (administrée par
un pousse seringue électrique). Les
doses d’insuline de départ, surtout en cas
d’acidocétose, dépassent le plus souvent
1 UI/kg. Il faut que le praticien soit vigilant
car sous traitement, les hypoglycémies
sont fréquentes.
- Le schéma à 2 injections est de moins
en moins utilisé chez le nourrisson car
son appêtit et les heures de repas sont
variables et c’est le «système basal
bolus» qui est préconisé car il évite les
hypoglycémies, plus fréquentes avec le
schéma classique à 2 injections. Le Pr
Benbicher a souligné, qu’idéalement, le
DT1 du nourrisson était mieux traité par la
pompe à insuline, mais les coûts en
limitent leur utilisation.
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Adolescent diabétique : éducation via Skype
Pour
optimiser
l'éducation
de
l’adolescent diabétique, une équipe de
spécialistes de Portland (Etats-Unis) a
eu l'idée d'utiliser une voix de
communication prisée à cet âge,
le "skype", pour les sensibiliser sur
la conduite thérapeutique et les
contrôles et l'intérêt d'y adhérer.
Ils ont ainsi comparé l'impact sur
les contrôles glycémiques de
l'approche
thérapeutique
traditionnelle (consultation en
présence des parents et de
l'adolescent)
et
celle
de
l'approche moderne : une
téléconférence de suivi par Skype.
Quatre-vingt dix adolescents
porteurs d'un diabète de type 1,
âgés de 12 et 18 (15 ans en
moyenne), ont été sélectionnés
dans cette étude. Le critère d'inclusion
principal était le mauvais contrôle
glycémique.
Ils
étaent
tous
accompagnés d’au moins un tuteur
légal au cours des entretiens et ils ont
bénéﬁcié jusqu’à 10 séances de
thérapie
familiale
avec
un
professionnel sur 12 semaines. Points
importants
à
signaler
:
le
dédommagement
ﬁnancier
pour
chaque questionnaire complété et pour
les frais de transports ainsi qu'un
ordinateur portable si besoin.
Les auteurs ont noté que les 2 types
d'approche "face à face" et "à
distance" ont eu le même eﬀet chez ce
groupe de jeunes aussi bien sur le
contrôle
glycémique
que
sur

l’observance des traitements. Une
amélioration signiﬁcative de l’adhésion
au traitement médicamenteux et non
médicamenteux (p<0,001) et du

contrôle glycémique (p<0,01), l’une
mesurée par questionnaire, l’autre par
la mesure de l’HbA1c a été rapporté.
Cet impact s'est prolongé "pendant les
3 mois de suivi post-intervention". Les
auteurs ont de plus précisé que selon
les analyses statistiques menées de
façon répétée, ils n'ont pas constaté de
" diﬀérence entre les deux groupes sur
les deux paramètres, adhésion et
contrôle glycémique (P = 0,77), avant,
pendant ou après la thérapie, et après
les 3 mois de suivi".
Ils ont par ailleurs noté que des liens
étroits s'étaient établis entre le
médecin et l'adolescent et sa famille.
Cependant, chez les adolescents ayant
bénéﬁcié des entretiens par Skipe, le

taux plus élevé d’abandon a été
rapporté. Selon les auteurs, cela
pourrait s'expliquer par le fait que "ce
type de rendez-vous demande moins
d’investissement personnel que
lorsqu’il s’agit de se déplacer
physiquement".
Au terme de ce travail, certaines
réserves ont été émises par les
soignants :
- ces données ont été observées
dans un échantillon de sujet
majoritairement de race blanche et
elles ne peuvent extrapoler autres
communités ethniques du pays, et
une même étude devrait être
envisagée dans ces milieux
- le groupe de jeunes de ce travail
était suivi en milieu urbain. Or dans
le milieu rural la prise en charge
diﬀère du fait du manque de formation
des professionnels de santé et du
manque de moyens mis à leur
disposition.
- le fait de dédommager les
participants "pour le temps et l’eﬀort
fourni", reste un biais à cette étude.
A la lumière de ces données, la
conclusion à porter est que ces
vidéoconférences, si elle s ne peuvent
remplacer
les
consultations
conventionnelles
de
suivi
des
diabétiques, elle reste une alternative
complémentaire interessante, surtout
pour les patients vivant loin de leur
centre de consultation.
Diabetes Care June 1, 2015

Prévenir le diabète de type 1 chez l’enfant : bientôt une réalité ?
Les données d’une étude parue dans la
dernière édition de la revue JAMA
révèlent que l’insuline pourrait prévenir
l’apparition du diabète de type 1 chez
des enfants à très haut risque en raison
d’antécédents familiaux.
Ce sont des chercheurs allemands qui
ont tenté de désensibiliser vis-à-vis de
l’insuline des enfants à risque. Leur
sratégie est simple : “rendre les
lymphocytes T tolérants à l’insuline
avant l’apparition d’auto-anticorps
dirigés contre ses propres cellules et
qui font le lit du diabète de type 1”,
précisent-ils.
L’insuline a été administrée par voie
orale à 25 enfants âgés de 2 à 7 ans ne
présentant aucun auto-anticorps.
Cette étude a été menée en double
aveugle et versus placebo pendant 3 à

18 mois. Un groupe a reçu une fois par
jour de l’insuline, et un second groupe,
un placebo. L’insuline a été administrée
par voie orale.
Dans le groupe “insuline”, les doses
étaient données à doses croissantes
pour 9 enfants, sur 6 mois : soit 2,5 à
7,5 mg pour 3 enfants, 2,5 à 22,5 mg
pour 3 autres soit enﬁn, 7,5 à 67,5 mg
pour les 3 derniers.
Les auteurs ont alors apprécié la
réponse immunitaire dans chaque
groupe d’enfants : élévation des taux
sériques d’IgG spéciﬁques, d’IgA liés à
l’insuline dans la salive, de LT CD4+ en
réponse à l’insuline. Parmi les enfants
qui ont répondu, ce sont ceux du
groupe ayant reçu 67,5 mg d’insuline
qui ont présenté une élévation franche
des diﬀérents anticorps, soit cinq sur
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les six traités versus : 1 seul enfant
traité par 2,5 mg d’insuline, un seul
traité par 7,5 mg d’insuline et 2 traités
par 22,5 mg d’insuline.
Ce protocole a été bien supporté
puisqu’aucun enfant n’a présenté
d’hypoglycémie et que les eﬀets
indésirables
se
sont
révélés
équivalents dans tous les groupes
(insuline et placebo).
Les auteurs soulignent l’intérêt de
mener une étude de phase 3 pour
conﬁrmer si ce protocole prévient
vraiment les réactions auto-immunes
contre les cellules ß pancréatiques
chez les enfants à risque de
développer un diabète 1.
JAMA 2015;313(15):1541-1549
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Vaccinations des prématurés : les dernières recommandations
Suite à l'allègement du calendrier
vaccinal français des nourrissons
(pour la vaccination antidiphtérie,
tétanos, poliomyélite, coqueluche, et
Haemophilus inﬂuenzae b), depuis
maintenant plus d'un an, le HCSP a
mené diﬀérentes évaluations pour
savoir si un tel schéma vaccinal
pouvait être appliqué aux prématurés.
L'analyse de diﬀérentes travaux
prenant en compte "le développement
immunitaire,
l’immunogénicité
post-vaccinale et l’épidémiologie de la
coqueluche et des infections à
Haemophilus inﬂuenzae b chez les
prématurés " a permis au HCSP
d'émettre les conclusions suivantes :
- l'incidence élevée du risque

infectieux du fait de la prématurité.
Ces
nouveau-nés
sont
particulièrement exposés à la
coqueluche et aux complications qui
en découlent;
- l'intérêt de vacciner " sans retard les
nourrissons nés prématurés selon le
calendrier vaccinal en vigueur,
c’est-à-dire à l’âge de 8 semaines de
vie".
- de plus, du fait de la gravité de la
coqueluche, la mise en place de
mesures "indirectes" de propection
(stratégie
du
cocooning),
est
recommandée car elle représente "le
seul moyen de pr évention précoce
pour
ces
nourrissons
nés
prématurés", précise le HCSP.

Le Comité souligne par ailleurs, que
les
données
épidémiologiques
actuelles ne justiﬁent pas "de
recommander un schéma vaccinal
renforcé pour l’immunisation des
nourrissons nés prématurés contre la
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la
coqueluche et les infections à
Haemophilus inﬂuenzae b".
Concernant les vaccinations contre
les
infections
invasives
à
pneumocoque, le scéma vaccinal
actuel est adapté aux prématurés. Il
en est de même pour les nouveau-nés
prématurés de mère porteuse de
l’antigène HBs : maintenir la
vaccination dès la naissance .

Petite taille et risque coronarien : un déterminisme génétique
Une équipe de chercheurs anglais
vient de démontrer que la petite taille
expose à un risque accru de maladie
coronarienne. C’est grâce à l’analyse
génétique de 200 000 sujets de petite
taille que ces conclusions ont pu être
apportées. Les chercheurs ont
analysé 180 variants associés à la
taille et ils ont noté une corrélation
entre la survenue de maladies
coronariennes et 12 facteurs de risque
cardiovasculaire. Ils précisent que

dans leur échantillon, les hommes
étaient plus concernés que les
femmes (diﬀérence signiﬁcative) :
“pour chaque ‘tranche’ de 6,50 cm en
moins, le risque de maladie
coronarienne augmente de 13,5%
chez les hommes”, précise l’étude. En
comparant le risque coronarien des
hommes dont la taille est de 1,70 m à
ceux mesurant 1,50 m, il apparait que
ce risque est signiﬁcativement plus
élevé chez les hommes de petite taille

: élévation de 32% du risque de
maladie coronarienne.
Il existerait donc une relation linéaire
entre le nombre de variants associés à
la taille et le risque de maladie
coronarienne. Cette relation a été
également retrouvée avec les taux de
LDL cholesterol et de triglycérides des
sujets étudiés.
N Engl J Med 2015; 372:1608-1618

Antitussifs codéinés : interdits avant l’âge de 12 ans
Le Comité de pharmacovigilance de
l’EMA (le Pharmacovigilance Risk
assessment committee) a récemment
annoncé que les antitussifs à base de
codéine
sont
désormais
contre-indiqués chez les enfants de
moins de 12 ans. Le communiqué
souligne qu’il s’agit d’une décision
consensuelle qui va s’étendre à tous
les états Européens.
Ces médicaments exposent au risque

de détresse respiratoire, qui existe à
tout âge, mais qui est plus marqué
chez les enfants, et notamment ceux
qui métabolisent très rapidement la
codéine en morphine. Ce risque de
métabolisation rapide est variable et
ne peut être prévisible chez les moins
de 12 ans.
Ce risque de dépression respiratoire
peut se voir même à faibles doses,
des cas mortels ont été rapportés.
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Cette mesure s’étend également aux
femmes enceintes, aux enfants âgés
de 12 à 18 ans qui souﬀrent de
problèmes respiratoires et enﬁn aux
“métaboliseurs ultra-rapides” connus.
Communiqué de l’EMA : Codeine not to be
used in children below 12 years for cough
and cold. Avril 2015
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Azithromycine et risque de sténose hypertrophique du pylore
Dans son édition du mois de mars, la
revue Pediatrics, rapporte les résultats
d'une étude de cohorte rétrospective
qui a évalué les risques de
l’azithromycine prescrite au cours des
2 premières semaines de vie en terme
de sténose hypertrophique du pylore
infantile (IHPS).
Il s’agit d’une étude qui a analysé la
base de données du système de santé
militaire de Bethesda (Maryland) d’une
cohorte de plus d’un million d’enfants
nés entre 2001 et 2012 (total : 1074
236), dont 2466 enfants chez qui le
diagnostic de IHPS avaient été porté

d’emblée. Les auteurs rappellent que
le taux global de IHPS est en général
de l’ordre 2,29 cas par 1 000
naissances vivantes. Ils ont constaté
que ce risque était multiplié par huit
chez les nouveau-nés exposés à
l’azithromycine dans les 14 premiers
jours de vie (odds ratio ajusté : 8,26;
intervalle de conﬁance à 95% : de
2,62 à 26,0) et par trois quand
l’exposition avait lieu entre 15 et 42
jours de vie (ORa, 2,98; IC à 95%, 1,24
à 7,20). Ce risque serait plus important
chez les petits garçons.
Après 6 semaines de vie, ce risque

disparait.
Les auteurs rappellent que tous les
jeunes enfants, en particulier les
garçons, mis sous azithromycine dans
les premières semaines de vie dans le
cadre d’une prophylaxie de la
coqueluche, doivent bénéﬁcier d’une
surveillance rigoureuse durant 6
semaines après le traitement pour
détecter tout signe de sténose du
pylore.
Pediatrics 2015;135:483-488

Surdosages liés à la vitamine D : mise en garde du Centre Anti-Poison du Maroc
La vitamine D est indispensable à la
croissance osseuse et doit être
administrée
notamment
aux
nourrissons
pour
prévenir
le
rachitisme. Au Maroc, le Programme
National de Prévention du Rachitisme,
repose sur l’administration d’une dose
de Stérogyl 15®H (600 000 UI de
vitamine D2 ou ergocalciférol) aux
nourrissons à J15 et à 6 mois de vie.
Le surdosage en vitamine est grave et
expose au risque de néphrocalcinose
pouvant aboutir à une insuﬃsance
rénale et à des complications
cardiaques. Le CAPM rapporte 17

notiﬁcations concernant des cas
avérés
de
surdosage
au
Stérogyl®15H chez des nourrissons,
dont 16 avec néphrocalcinose ayant
nécessité l’hospitalisation et 2 décès :
l’un par arrêt cardiocirculatoire et
l’autre, dans un tableau d’insuﬃsance
rénale terminale.
Le CAPM rappelle qu’à l’échelle
mondiale des doses de vitamine D de
200 000 UI sont préconisés dans le
cadre de la prévention du rachitisme
et recommande de :
- diminuer la dose recommandée de
vitamine D2 par le Programme

National de Prévention du Rachitisme
(le tiers de l’ampoule), en attendant la
mise sur le marché de la spécialité
Ergogyl® contenant 200 000 UI de
vitamine D2 (ergocalciférol) et qui a
obtenu une autorisation de mise sur le
marché;
sensibiliser
davantage
les
professionnels de santé sur les
risques de surdosages à la vitamine D;
- et enﬁn, déconseiller la prise de
doses supplémentaires de vitamine D
sans avis médical.

Bronchiolite du nourrisson et nébulisations de sérum salé à 3% :
des avantages appréciables…
Une étude Iranienne qui a évalué 2
types de nébulisations dans la prise
en charge des bronchiolites du
nourrisson a mis en exergue le
bénéﬁce des nébulisations au sérum
salé hypertonique sur la durée
d’hospitalisation.
Ce travail a porté sur 70 nourrissons
âgés de moins de 2 ans qui avaient été
reçus aux urgences dans un tableau
de bronchiolite sévère. Ces jeunes
patients ont été divisés en 2 groupes,
l’un a bénéﬁcié de nébulisations à
base de salbutamol et l’autre de
sérum salé à 3 %, à raison de 3

nébulisations dans les deux cas.
Les auteurs ont rapporté un bénéﬁce
sur la durée de séjour hospitalier chez
les enfants ayant bénéﬁcié de
nébulisations au sérum salé à 3%,
celle-ci a été réduite de façon
signiﬁcative par rapport au groupe
sous salbutamol : réduction de l’ordre
de 4,14 versus 3,06.
L’intérêt des nébulisations au sérum
salé hypertonique avait été déjà révélé
par d’autres études. Il agirait en
améliorant les fonctions des cellules
ciliaires et en réduisant
l’œdème
muqueux et la libération des
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médiateurs de l’inﬂammation.
Mise à part la réduction de la durée du
séjour hospitalier, les auteurs de cette
récente étude souligne d’autres
avantages du sérum salé : l’absence
d’eﬀets secondaires et son faible coût.
Zamani M-A et coll. Therapeutic eﬀects of
Ventolin versus hypertonic saline 3% for
acute bronchiolitis in children. Med J Islam
Repub Iran 2015;29:212.
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Pour toutes ses manifestations,
l'Association des Pédiatres Privés de Casablanca
met à l'honneur les travaux des résidents et internes de pédiatrie des diﬀérents CHU
du Maroc mais également de Tunisie, de Mauritanie et d'Algérie.
Au cours des journées de Printemps de mai 2015, le jury de la session “Posters aﬃchés”,
coordonnée par les Prs A. Barkat et MT. Ouazzani, a primé deux travaux que nous vous
proposons ci-après. Les lauréats ont remporté un prix d'une valeur de 3000 dhs qui leur
sera oﬀerte sous forme d'ouvrages de pédiatrie de leur choix.

1er prix :
Test respiratoire à l'urée non marquée: un nouveau test pour la détection de l'infection à
l'Hélicobacter pylori chez l'enfant
Auteurs : K. Driouiche, A. Abkari
Unité de gastro-entérologie pédiatrique. Service de pédiatrie 3. Hôpital Abderrahim EL Harouchi.
CHU Ibn Rochd Casablanca
L'infection gastrique à Helicobacter pylori chez l'enfant représente un véritable enjeu de santé
publique. Les méthodes de diagnostic non invasives sont préférables mais leur utilisation est limitée
par un coût élevé et un équipement lourd; d'où l’intérêt de trouver un nouveau test diagnostic. But
: Evaluer la performance d'un nouveau test respiratoire à l'urée non marquée comme méthode non
invasive pour le diagnostic de l'infection gastrique à l'Helicobacter pylori chez l'enfant, en le
comparant à l'étude histologique des biopsies gastriques. Conception et méthodes de l’étude :
Étude prospective menée sur 3 ans (2011-2013). Un nombre de 130 enfants âgés entre 3 et 14 ans;
ayant présenté une symptomatologie en faveur d'une gastrite à Hélicobacter pylori ; a été recensé.
Tous les enfants ont bénéficié de deux examens : une fibroscopie oeso-gastroduodénale avec
biopsies gastriques et le test respiratoire à l'urée non marquée "HélicoSense". Ce dernier consiste
à prendre un comprimé d'urée dissous dans 50 ml d'eau minérale. L’appareil détecte la quantité
d’ammoniac dégagée dans l'air expiré pendant 10 minutes. Les résultats de ces 2 examens seront
comparés. Résultats : Age moyen de 8,5 ans. la fibroscopie a été indiquée devant des douleurs
abdominales inexpliquées ou récurrentes isolées dans
21% des cas, associées à des
vomissements dans 38.3% des cas, une hémorragie digestive dans 14.8% et pour anémie
ferriprive dans 8.6%. L'endoscopie a révélé un aspect nodulaire dans 33.3%, une gastrite
congestive dans 36.1%, une gastrite pétéchiale dans 25.9%. Les lésions histologiques ont été
dominées par la gastrite chronique active dans 58% des cas et la gastrite folliculaire légère dans
18.7% des cas. L’étude anatomopathologique a mis en évidence la présence de HP dans 108 cas.
Le test respiratoire a objectivé la présence d'HP chez 107 malades dont 3 faux positifs, et il était
négatif chez 23 malades dont 4 faux négatifs, ce qui indique une spécificité de 86.4% et une
sensibilité de 95.4 % Conclusion : notre étude a montré que le test respiratoire à l'urée non marquée
est un nouveau dispositif non invasif qui permet un diagnostic de l'infection à Hélicobacter Pylori
rapide, simple, ne nécessitant pas un personnel hautement qualifié avec une spécificité et une
sensibilité élevées.

7

Journal N°1 — Juillet 2015

J o u r n a l é l e c t ro n i q u e d e l ’ A C P P
Paroles aux internes et aux résidents

2ème prix :
Antibiothérapie ambulatoire complémentaire dans la prise en charge de l’infection
materno-fœtale : Exemple de Recherche - Action
Auteurs et affiliation : MA. Radouani, A. Barkat
Service de Médecine et Réanimation Néonatales, Centre National de Néonatologie et Nutrition,
Hôpital d’Enfants, Rabat
Equipe de recherche en santé et nutrition du couple mère enfant, Faculté de médecine et de
pharmacie de Rabat- Université Mohammed V de Rabat
Compte tenu de l’évolution des soins médicaux en néonatologie, du développement des techniques
d’évaluation en Médecine néonatale et des difficultés de prise en charge rencontrées dans notre
contexte marocain, la nécessité d’accroître les structures d’alternative à l’hospitalisation complète
(HC) dans cette discipline, apparaît clairement. Objectif. – Evaluer les issues néonatales et
économiques de l’infection néonatale en cas de prise en charge ambulatoire complémentaire.
Méthodologie. – Il s’agit d’une étude prospective, monocentrique incluant les nouveau-nés
hospitalisés pour infection entre le 1er janvier 2011 et le 31 Décembre 2013. Les critères d’exclusion
étaient la détresse respiratoire, les malformations congénitales, l’admission directe en réanimation
néonatale. Résultats. – Les parturientes présentaient une RPM dans 70% des cas. On avait retrouvé
un liquide teinté dans 23% des cas. Les mères présentaient une chorioamniotite dans 20 % des
cas. On avait noté la présence de leucorrhée avec prurit vaginal dans 18 % des cas. Des brûlures
mictionnelles ont été retrouvées dans 10% des cas. Le bilan biologique maternel (ECBU,
prélèvements vaginaux, hémoculture, CRP) était positif dans 3% des cas Le poids de naissance
moyen était de 3300,20 grammes +/- 600. L’âge moyen était de 1,4 jours +/- 0,45. Trente pour cent
des enfants étaient allaités au sein exclusif. 70% étaient sous allaitement mixte avec sein
prédominant.80% des patients étaient asymptomatiques à l’admission. Le signe clinique
majoritairement retrouvé était la détresse respiratoire La CRP moyenne était de 35,12mg/l +/-3,5. La
durée moyenne de la RPM était de 57,7 heures +/- 9,66. L’examen à la fin de traitement était sans
anomalies dans 89,2% des cas. La CRP de contrôle était inférieure à 6 mg/l dans 48 % des cas.
L’évolution à J28 de vie était favorable dans 100% des cas. La durée moyenne de traitement en
hospitalier était de 2,87+/- 1,145 jours ; la durée moyenne du traitement en ambulatoire était de 2,74
+/- 1,31 jours. Cent pour cent des nouveau-nés ont reçu le traitement par voie parentérale selon le
protocole du service.Le nombre moyen de journées d’hospitalisation épargnés par patient était en
moyenne de 3,21 +/- 0,78 jours. Le montant moyen économisé par patient était de 82,65 +/- 5,51
Euros.Le montant global économisé sur trois ans était de 83000 Euros. Conclusion. –
L’hospitalisation partielle semble envisageable pour les nouveau-nés infectés sans aggraver leur
morbidité. Elle contribue également significativement à l’économie de santé.
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