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Journée	nationale	du	Centre	de	référence	Hernie	de	coupole	

Vendredi	10	mars	2017	–	CHU	Kremlin-Bicêtre		
Compte-rendu	

	
	
	

Mise	en	garde	à	destination	des	familles:	
Chères	 familles,	 par	 le	 biais	 de	 ce	 compte-rendu,	 nous	 souhaitons	 partager	 avec	 vous	 les	
dernières	réflexions	du	centre	de	référence,	les	pistes	de	recherche,	les	débats.	En	aucun	cas	
vous	ne	devez	considérer	que	ces	propos	sont	 liés	ou	adaptés	au	cas	de	votre	enfant.	Nous	
vous	rappelons	que	chaque	cas	est	différent	et	que	si	vous	avez	des	questions	au	regard	de	
l’histoire	de	votre	enfant,	 il	est	préférable	de	poser	directement	les	questions	aux	médecins	
qui	se	sont	occupés	de	 lui.	La	hernie	diaphragmatique	reste	une	maladie	rare	pour	 laquelle	
les	 médecins	 n’ont	 pas	 toutes	 les	 réponses	 et	 cette	 journée	 est	 justement	 un	 forum	 leur	
permettant	de	partager	leur	expérience	et	d’apprendre	de	leurs	collègues.	
	

1. Peut-on	prédire	le	reflux	gastro-oesophagien	(RGO)	?	(A.	Benachi)	
	
Les	causes	du	RGO	sont	(pour	les	hernies	diaphragmatiques	gauches):	

- l’augmentation	de	la	pression	intra-abdominale	après	réparation	du	diaphragme	
- une	anomalie	de	la	motilité	
- la	position	de	l’estomac	en	intra-thoracique	

L’étude	a	permis	de	démontrer	la	corrélation	entre	le	grade	de	l’estomac	(classification	de	la	
position	de	l’estomac	selon	4	grades)	et	les	troubles	de	l’oralité	à	2	ans.	
	
Questions	soulevées	:	Gastrostomie	ou	Nissen	en	1ère	 intention	(c’est-à-dire	dès	l’opération	
de	réparation	du	diaphragme)	pour	les	grades	4	?	
Les	pratiques	diffèrent	selon	les	hôpitaux.	Peu	sont	les	hôpitaux	favorables	au	Nissen	ou	qui	
le	pratiquent	couramment.	Bien	sûr	cette	grande	différence	peut	s’expliquer	par	le	fait	que	
certains	hôpitaux	concentrent	 les	cas	 les	plus	graves.	Mais	 les	médecins	estiment	qu’il	 y	a	
peut-être	également	des	différences	entre	les	prises	en	charge	et	qu’il	serait	intéressant	de	
plus	échanger	sur	le	sujet.				
	

2. IRM	:	technique,	mesures	et	valeurs	pronostique	(J.	Jani)	
	
L’expérience	du	radiologue	dans	 la	 lecture	de	 l’IRM	apporte	une	grande	différence	dans	 la	
fiabilité	du	résultat.	Il	peut	donc	être	intéressant	d’envoyer	les	images	de	l’IRM	au	Centre	de	
référence	pour	un	2e	avis	et	améliorer	l’évaluation	du	pronostic.	
Jusqu’à	 présent,	 pour	 les	 hernies	 diaphragmatiques	 gauches,	 le	 critère	 le	 plus	 important	
était	la	position	du	foie	dans	la	cage	thoracique	(«	foie	on/off	»).	Toutefois	maintenant	on	se	
dirige	 de	 plus	 en	 plus	 vers	 la	 quantification	 de	 la	 proportion	 totale	 herniée	 du	 foie.	 On	
calcule	 le	 volume	du	 foie	 intra-thoracique	par	 rapport	 au	 volume	 total	 du	 foie.	 Ce	 critère	
semble	être	un	critère	 indépendant	du	calcul	du	volume	pulmonaire	tout	aussi	 fiable	dans	
l’évaluation	du	pronostic	du	fœtus.	
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3. Evolution	du	centre	de	référence	(J.	Boubnova)	
	
Le	dossier	de	relabellisation	a	été	déposé.		
1	centre	coordinateur	:	Jeanne	de	Flandre	à	Lille	
2	centres	constitutifs	:	Kremlin-Bicêtre	et	la	Timone	à	Marseille	
25	centres	des	compétence.	
	
La	 base	 de	 données	 du	 centre	 de	 référence	 évolue	 bien	:	 créée	 en	 2009,	 1000	 entrées	
actuellement.	 Dans	 la	mesure	 où	 il	 s’agit	 d’un	 registre	 épidémiologique,	 le	 consentement	
écrit	 des	 familles	 n’est	 pas	 nécessaire,	 une	 information	 orale	 suffit.	 Les	 données	 sont	
anonymisées	ensuite	dans	la	base.	
	
Principal	projet	du	centre	de	référence	pour	2017	:	la	mise	à	jour	cette	année	du	Protocole	
National	de	Diagnostic	et	de	Soins	(PNDS).	L’APEHDia	participera	aux	réunions	de	travail	de		
mise	à	jour	aux	côtés	des	médecins	du	Centre	de	référence.	
	

4. La	parole	à	l’APEHDia	(F.	Cauvet)	
	
Nous	 avons	 présenté	 au	 Centre	 de	 référence	 notre	 bilan	 2016	 et	 avons	 ensuite	 posé	 les	
questions	qui	nous	avaient	été	adressées	par	les	familles.	
	

• Questions	sur	la	formation	des	médecins	des	petits	centres	hospitaliers	–	est-ce	que	
le	centre	de	référence	a	un	programme	de	formation	des	échographistes?	Y	a-t-il	une	
diminution	significative	des	cas	non	diagnostiqués	en	anténatal?	

Réponse	:	 Il	 y	 a	 une	 constante	de	20%	des	 cas	non	diagnostiqués	 en	 anténatal.	 Ce	 chiffre	
n’évolue	pas.	Le	Centre	de	référence	travaille	avec	le	Collège	Français	d’Echographie	Fœtale,	
mais	 ça	 n’empêche	 pas	 les	 mauvais	 échographistes	 ni	 le	 fait	 que	 certaines	 hernies	
diaphragmatiques	de	bon	pronostic	ne	soient	pas	visibles	en	anténatal.	
	

• Quels	sont	 les	programmes	de	recherche	génétique	auxquels	participe	 le	centre	de	
référence?	(ex:	DHREAMS)	

Réponse	:	 Nous	 comprenons	 du	 Centre	 de	 référence	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 programme	 en	
particulier	 auquel	 il	 participe	 ou	 s’associe.	 Chaque	 hôpital	 a	 ses	 généticiens,	 Necker	 son	
Institut	Imagine	par	exemple.	Mais	les	médecins	pensent	que	ce	n’est	pas	en	identifiant	un	
gène	 qu’on	 en	 saura	 forcément	 plus	 sur	 la	 hernie	 diaphragmatique	 ni	 qu’on	 pourra	 faire	
quelque	chose	plus	tôt.	Il	est	donc	plus	important	de	concentrer	les	efforts	de	la	recherche	
sur	le	traitement	de	la	maladie.	
	

• Demande	 de	 mise	 en	 place	 de	 vrais	 réseaux	 de	 proximité,	 particulièrement	 en	
province.	Problème	de	l’isolement	des	familles	une	fois	sorties	de	l’hôpital.	

Réponse	:	FIMATHO	nous	informe	qu’ils	ont	justement	le	projet	de	mettre	en	place	un	livret	
de	sortie	de	l’hôpital	à	destination	des	familles	avec	la	liste	des	praticiens	de	proximité,	relais	
tels	que	les	CAMSP,	etc.	
	

• Evolution	 des	 recherches	 sur	 la	 détection	 en	 anténatal	 de	 l’hypertension	 artérielle	
pulmonaire	(HTAP)	et	sur	sa	prise	en	charge	en	postnatal.	
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Réponse	:	Un	article	a	été	publié	cette	année	sur	l’utilisation	de	médicaments	in	utero	pour	
améliorer	 la	 vascularisation	 (dès	 20SA)	 afin	 de	 jouer	 sur	 le	 remodelage	 vasculaire	 et	
diminuer	 l’HTAP.	 Les	 recherches	 continuent	 mais	 pour	 l’instant	 rien	 de	 certain	 n’a	 été	
trouvé.	
	

• Fréquence	des	difficultés	postopératoires	(ex:	chylothorax)?		
Réponse	:	Les	chylothorax	interviennent	dans	20%	des	cas	en	moyenne.	Il	existe	une	grande	
variété	de	difficultés	post	opératoires	et	qui	surviennent	pour	des	raisons	très	différentes.	Il	
est	difficile	d’en	faire	un	état	des	lieux	exhaustif.	
	

5. La	parole	à	l’Association	Léonore	
	
L’Association	Léonore	présente	ses	activités	sur	l’année	2016.	
	

6. Etude	sur	le	syndrome	de	stress	post	traumatique	(SSPT)	chez	les	familles	(S.	
Khalifa)	

	
Un	 grand	merci	 aux	 familles	 qui	 ont	 accepté	 de	 répondre	 au	 questionnaire	 du	 Centre	 de	
référence	 et	 qui	 ont	 permis	 d’alimenter	 l’étude	 avec	 des	 données	 de	 familles	 de	 toute	 la	
France.	56	familles	ont	répondu	(pour	89%	les	mamans).	
	
Le	 SSPT	 se	 définit	 comme	un	 trouble	 anxieux	majeur	 réactionnel	 qui	 peut	 apparaître	 à	 la	
suite	d'un	événement	traumatique.	Le	traumatisme	vient	de	:	

- Confrontation	à	la	mort,	à	la	peur	de	mourir	ou	une	menace	de	l’intégrité	physique	
- Exposition	qui	provoque	une	peur	intense,	un	sentiment	d'impuissance	et	d'horreur.	

	
Les	critères	diagnostiques	sont	de	4	types	:	

- Symptômes	 de	 reviviscence	 (scène	 traumatique	 en	 pensée	 ou	 en	 cauchemars/	
intrusions	violentes)	

- Symptômes	 d'évitement	 émotionnel	 (pensée,	 émotion,	 verbal,	 physique	 volontaire	
ou	involontaire)	

- Symptômes	d'hyper	réactivité	(hyper	vigilance	malgré	l'absence	de	danger	imminent)	
- Altérations	négatives	persistantes	du	fonctionnement	social	et	familial	

Ceci	aboutit	à	une	détresse	et	un	épuisement	physique	et	psychologique.	
	
L'intensité	 et	 la	 durée	 du	 trouble	 post-traumatique	 sont	 très	 variables	 (nature	 de	
l’événement	/	histoire	individuelle).		
	
Résultats	de	l’enquête	:	

- 56	réponses:	Mères	89%	/	Pères	11%	
- Enfants:	âge	médian	4,5	ans	(min	4	mois	/	max	19	ans)	(IQ1-3:	28	mois	à	10	ans)	
- Garçons	=	59	%	
- Diagnostics	Prénataux	=	73,2	%	
- Enfant	non	hospitalisé	au	moment	de	répondre	à	l’enquête	=	89,4	%	
- Sans	appareillage	=	59	%	
- Repérage	de	professionnels	référents	=	70	%	
- Information	sur	les	Associations	au	moment	de	l’annonce	=	30	%	
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- Durée	de	réanimation	:	médiane	=	30	j	(0-135)	
- Durée	d’hospitalisation	initiale:	médiane	=	60	j	(5	-210)	

	
Des	symptômes	de	SSPT	ont	été	identifiés	de	manière	élevée	chez	34%	des	familles,	moyen	
chez	50%	et	faible	chez	16%.	Il	y	a	une	forte	tendance	mais	pas	significative	de	rapport	entre	
ces	 symptômes	 et	 la	 durée	 d’hospitalisation.	 Par	 contre,	 il	 y	 a	 une	 corrélation	 entre	 la	
présence	de	symptômes	et	les	facteurs	suivants	:	

- L’Ecoute,	l’accompagnement	hospitalier	ET	post	hospitalier	
- Temps	de	réanimation.	

	
Le	prochain	projet	des	psychologues	du	centre	de	référence	portera	sur	le	deuil	périnatal.	
	

7. Occlusion	trachéale	réversible	par	champ	magnétique	(N.	Sananes)	
	
Présentation	 des	 travaux	 sur	 un	 nouveau	 ballonet	 intratrachéal	 pour	 les	 procédures	 de	
PLUG.	
L’idée	de	départ	était	de	répondre	aux	problèmes	du	déplug,	à	savoir	:	

- l’occlusion	devait	être	réversible	
- simple	(possible	dans	n’importe	quel	hôpital)	
- commandé	à	distance	(en	cas	de	rupture	prématurée	de	la	poche	des	eaux).	

Le	projet	consiste	en	un	ballon	avec	un	tube	métallique	au	bout	et	une	bille	aimantée	qui	
referme	le	ballon.	Lorsque	le	ballon	se	remplit	de	sérum	physiologique,	la	bille	est	propulsée	
au	fond	du	ballon,	puis	quand	 le	ballon	est	rempli,	 la	bille	revient	s’aimanter	à	 l’entrée	du	
ballon	contre	le	tube	métallique	et	ainsi	referme	le	ballon	gonflé.	
Afin	de	dégonfler	 le	ballon	et	d’éviter	 le	 geste	 in	utero	du	déplug,	 il	 suffit	 de	 s’approcher	
d’un	appareil	 IRM	qui	fait	bouger	 la	bille	et	ainsi	 le	ballon	se	vide	du	sérum	physiologique.	
Ensuite	le	ballon	est	recraché	tout	seul	par	le	fœtus	et	reste	dans	le	liquide	amniotique.	
	
Pour	 les	 familles	 qui	 viennent	 à	 Paris	 pour	 l’opération	 du	 Plug,	 la	mise	 en	 place	 de	 cette	
technique	serait	une	grande	avancée	:	 les	familles	n’auraient	plus	besoin	de	rester	se	loger	
sur	Paris	entre	le	plug	et	le	déplug	et	donc	pourraient	retourner	chez	elle	et	être	prises	en	
charge	dans	n’importe	quel	hôpital	pour	la	suite.	
	
Beaucoup	 d’étapes	 sont	 encore	 nécessaires,	 dont	 les	 tests	 de	 biocompatibilité,	 les	
démarches	réglementaires	pour	respecter	les	différentes	normes…	Il	faudra	attendre	encore	
au	moins	2	ans	pour	que	ce	nouveau	système	puisse	être	utilisé.		
	
L’APEHDia	 fait	 la	 remarque	 qu’il	 faudra	 alors	 trouver	 un	 autre	 examen	 pour	 suivre	
l’évolution	de	la	croissance	des	poumons	après	pose	du	PLUG,	car	actuellement	seule	l’IRM	
est	utilisée.		
	

8. La	réanimation	à	cordon	intact	(C.	Lebfevre,	L.	Storme)	
	
Il	s’agit	ici	d’une	technique	d’accouchement	expérimentale	mise	en	place	à	l’hôpital	Jeanne	
de	Flandres	à	Lille.	L’idée	est	d’intuber	le	bébé	alors	qu’il	est	encore	relié	au	cordon	ombilical	
et	donc	respire	grâce	au	placenta.	
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L’équipe	 de	 réanimation	 a	 établi	 un	 protocole	 très	 précis	 de	 l’accouchement,	 du	matériel	
nécessaire	 dans	 la	 salle	 d’accouchement,	 de	 la	 position	 de	 chacun.	 Le	 rôle	 de	 chaque	
intervenant	est	codifié.	Cette	technique	fonctionne	aussi	bien	pour	 les	accouchements	par	
voie	basse	que	par	césarienne.		
Cette	technique	présente	les	avantages	d’une	réanimation	précoce	et	d’un	clampage	retardé	
du	cordon.	Le	bébé	peut	respirer	7	à	10min	grâce	au	placenta	tant	celui-ci	ne	se	décolle	pas.	
Donc	on	administre	un	médicament	à	la	maman	au	moment	de	la	délivrance	pour	retarder	
le	décollement	placentaire.		
L’équipe	de	Lille	a	fait	le	test	sur	40	familles	:	20	ont	bénéficié	de	cette	nouvelle	technique	
d’accouchement	et	20	ont	accouché	normalement.	Aucun	effet	secondaire	n’a	été	constaté	
sur	 la	 mère	 et	 l’enfant.	 La	 différence	 la	 plus	 significative	 qui	 a	 été	 constatée	 est	 le	 fait	
qu’avec	 cette	 technique,	 il	 n’y	 a	 aucune	 réanimation	 par	 massage	 cardiaque	 et	 injection	
d’ampoule	d’adrénaline,	alors	qu’il	y	a	eu	2	cas	pour	l’autre	groupe.	
Il	 est	 maintenant	 nécessaire	 de	 procéder	 à	 un	 essai	 clinique	 randomisé	 pour	 vérifier	 et	
attester	des	bénéfices	de	la	technique.	Plusieurs	hôpitaux	se	sont	portés	volontaires	pour	y	
participer.	
	
L’APEHDia	a	fait	part	de	son	enthousiasme	quant	à	cette	technique	qui	permet	aux	parents	
d’être	présents	dès	les	premiers	moments	de	vie	de	l’enfant,	plutôt	que	de	le	voir	partir	sans	
savoir	ce	qui	se	passe.	Cette	technique	laisse	également	penser	qu’un	bref	contact	type	peau	
à	peau	avec	 la	mère	peut	être	envisagé	dans	 le	cadre	d’une	 réanimation	plus	 sereine.	Par	
ailleurs,	cette	 technique	 laisse	espérer	une	diminution	des	 incidents	en	salle	de	naissance,	
permet	 une	 meilleure	 adaptation	 à	 la	 naissance	 de	 nos	 enfants	 et	 ainsi	 de	 meilleures	
chances	de	les	voir	quitter	les	salles	de	naissance	pour	rejoindre	les	services	de	réanimation	
(quand	on	sait	qu’un	certain	nombre	d’enfants	décèdent	dès	la	salle	de	naissance).	
	

9. HDC	et	occlusions	sur	bride	post	opératoires	(J.	Boubnova)	
	
Etude	menée	par	l’hôpital	la	Timone	à	Marseille	sur	les	occlusions	sur	bride	qui	ont	dû	être	
opérées	 après	 l’opération	 de	 réparation	 du	 diaphragme.	 Des	 occlusions	 sur	 bride	 ont	 été	
constatées	dans	environ	10%	des	cas,	principalement	lorsque	les	enfants	avaient	été	opérés	
par	 laparotomie,	 avaient	 des	 valves	 anti-reflux	 posées	 et	 lorsque	 la	 réparation	 du	
diaphragme	avait	été	faite	grâce	à	un	patch	en	gore	tex.		
Débat	 entre	 les	médecins	 sur	 l’utilisation	des	 plaques	 anti-adhérences	 qui	 sont	 posées	 au	
moment	 de	 l’opération	 de	 réparation	 du	 diaphragme	 et	 qui	 semblent	 diminuer	 le	 risque	
d’occlusion	sur	bride.	
Toutefois	 les	 médecins	 insistent	 sur	 le	 fait	 que	 la	 cause	 d’occlusion	 sur	 bride	 est	
multifactorielle	et	que	beaucoup	de	facteurs	de	risques	n’ont	pas	été	étudiés	à	ce	jour.	
	

10. Séquelles	orthopédiques	(E.	Nectoux)	
	
3	types	de	séquelles	orthopédiques	sont	constatés	:	

- déformation	thoracique	(ex	:	asymétrie	thoracique)	
- plexus	excavatum	
- scoliose	

Les	 causes	 de	 ces	 séquelles	 sont	 encore	 floues.	 Mais	 le	 plexus	 excavatum	 et	 la	 scoliose	
arrivent	 plus	 aux	 enfants	 ayant	 un	 patch	 en	 goretex	 ou	 des	 lambeaux	 musculaires	 pour	
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réparer	le	diaphragme.	Par	ailleurs,	plus	le	defect	est	grand,	plus	le	risque	de	développer	des	
séquelles	orthopédiques	est	important.	
Dans	 la	 mesure	 où	 il	 n’y	 a	 actuellement	 pas	 d’alternative	 au	 patch	 en	 goretex	 ou	 aux	
lambeaux	musculaires,	 le	seul	moyen	est	 le	dépistage.	Lors	des	consultations	pédiatriques,	
vérification	systématique	de	la	colonne	vertébrale	pour	rechercher	une	trace	de	scoliose.	
A	l’hôpital	Jeanne	de	Flandre	à	Lille,	 la	première	vraie	consultation	orthopédique	a	lieu	à	6	
ans	 avant	 l’entrée	 en	CP	 s’il	 n’y	 a	 pas	 eu	d’autre	 problème	 signalé	 avant	 cet	 âge.	 Ensuite	
d’autres	contrôles	ont	lieu	à	11	ans	pour	les	filles	et	13	ans	pour	les	garçons.		


