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Audition publique en 2009

• Organisée par la SOFMER

• Avec le soutien méthodologique de la HAS

• Et le soutien de la DGS 

• Audition publique. « Syndrome du bébé secoué. 
Quelle certitude diagnostique ? Quelles démarches 
pour les professionnels ? »
– Recommandations aux professionnels

– Rapport d’orientation de la commission d’audition. 



Questions choisies ?
Celles qui mettaient le plus en 
difficulté les professionnels

• Ce bébé, vivant ou mort, a-t-il été secoué ?

• En cas de diagnostic certain ou probable, 
que faire vis-à-vis de la justice?



Comment répondre à la question ?

• Evidence based medicine

• Impossible dans le cas du SBS !

• Seule solution : comparaison des lésions 
constatées en cas de SBS à celles constatées 
lors des mécanismes invoquées par les 
adultes



Quels mécanismes étudiés ?

• Chute de « faible hauteur »

• Réanimation après malaise

• Manque d’oxygène

• Jeu

• Accouchement



Quelles lésions en particulier ?
Celles associées le plus souvent au SBS

• Hématome sous-dural

• Hémorragies rétiniennes



Iconographie mise à disposition
par la société francophone d’imagerie pédiatrique et prénatale

- HSD de la tente du cervelet/ 
- Interhémispérique et péricérébral

- du vertex
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Quels résultats ?



Chute de faible hauteur

• Ce mécanisme est particulièrement 
important à étudier car souvent invoqué par 
les adultes pour justifier les lésions 
constatées chez un nourrisson



Chute de faible hauteur : HSD

• Le taux de mortalité après une chute de faible hauteur 
(< 1,5m) chez l’enfant de moins de 5 ans  est très 
faible, inférieur à 0,48 /million d’enfants et par an. 

• Une telle chute ne cause aucune symptomatologie 
conséquente dans la majorité des cas: ecchymoses 
parfois fracture simple du crâne, sans séquelles. 

• Une chute de faible hauteur est exceptionnellement à
l’origine d’un HSD qui est dans ce cas localisé et en 
regard d’un trait de fracture.



Chute de faible hauteur : HR
• Les HR sont rares après une chute quelle que 

soit la hauteur

• Après une chute de faible hauteur, les HR,  ne 
sont jamais étenduessoit en surface (localisées 
au seul pôle postérieur de l’œil) soit en 
profondeur comme on les trouve dans les cas de 
TCI. 

• Ces hémorragies sont plus souvent unilatérales. 
• Elles sont plus souvent associées à un 

hématome EXTRA dural et non à un HSD.



Chute de faible hauteur : HR+HSD

• Il n’est retrouvé dans la littérature aucun cas 
d’enfant de moins d’un an présentant après 
une chute de faible hauteur l’association 
d’un HSD et d’hémorragies rétiniennes

• Donc une chute de faible hauteur ne peut 
engendrer les lésions constatées dans le 
SBS



Egalement

• HSD et HR ne peuvent être dusà
– Manœuvre de réanimation
– Hypoxie ou anoxie
– Jeu (jeu ≠ secouement)

• Ils peuvent être dus à accouchement 
MAIS 
– enfant asymptomatique 
– et les lésions disparaissent en moins d’un mois 



A partir de ces données, établissement de 
critères diagnostiques de secouement  

reposant de façon innovante uniquement 
sur les lésions et l’histoire clinique.

1. Diagnostic hautement probable voire 
certain

2. Diagnostic probable

3. Diagnostic possible

4. Diagnostic écarté



En cas d’histoire clinique absente ou 
changeante ou incompatible avec les 

lésions ou l’âge de l’enfant.



Un HSD plurifocal 
suffit à rendre le diagnostic de 
secouement probable+++
même s’il n’est accompagné d’aucune 
autre lésion 



Dans tous les cas 
degré de probabilité augmenté

(de possible vers probable 
de probable vers hautement probable voire certain)

• en cas de lésions associées :
– Cérébrales

– Cutanées

– Osseuses

– Médullaires

– ….

• Si retard aux soins

• Si ATCD de traumatisme
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Chadwick, D.L. 1991
• 317 enfants admis consécutivement pour une histoire 

de chute dans un même centre pédiatrique de trauma 
crânien de1984 à 1988 

• 3 groupes selon la hauteur alléguée <1m / 1à 3 m / 
>3m

• Mortalité
– Groupe 1 (100) : 7% 
– Groupe 2 (65) 0 %
– Groupe 3 (118) <1% 
1 seul décès après une chute de plus de 9 mètres. 

• Plus on tombe de bas, plus on meurt !
Résultats contraires à toute logique.



Williams (1991)

• Étude prospective sur 398 chutes alléguées
• Deux groupes enfants d’enfants <2 ans selon que 

les témoins étaient : 
– des proches (groupe 1)
– des témoins neutres ou multiples (groupe 2)

• Groupe 1 : 3,8% de mortalité et 34 % de TC graves
Groupe 2  : 0 % de mortalité (sauf un enfant tombé
de 21 mètres) et 0% de traumatisme crânien grave.

• Plus les témoins sont des proches plus on meurt ! 



Jenny, C.(1999)

• Cinquante quatre cas (31,2%) n’ont pas été diagnostiqués lors de la 
première évaluation médicale.

• Diagnostic établi seulement 2,8 visites et 7 jours plus tard. 
• Erreur diagnostique statistiquement plus fréquente chez les petits 

nourrissons (âge moyen de 180 jours) que les plus vieux (âge moyen 
de 278 jours). 

• Diagnostic manqué chez 37% des enfants d’origine caucasienne par 
opposition à 19 % des enfants noirs 

• Diagnostic manqué chez 40% des couples par opposition à 19% des 
parents séparés.

• 4 décès sur cinq auraient pu être évités, et 15 autres enfants/54 (28%) 
n’auraient vraisemblablement pas été soumis à un nouvel épisode de 
secouage».



Donc

• Y penser
• Examiner l’enfant / courbe de Périmètre 

Crânien (possible augmentation brutale..)/ 
Bilan

• Poser le diagnostic et le degré de certitude
• Si diagnostic de secouement probable ou 

certain : signalement
• Pour protéger l’enfant et protéger ses droits 



Quelques mots sur la datation clinique

• La datation repose 
– sur les données d'interrogatoire

– sur un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques 
(les examens peuvent être répétés), éventuellement 
anatomopathologiques.

– Imprécision de l’imagerie



Audition publique :
importance de la clinique :

• Plusieurs publications, qui ont étudié les récits des 
faits par les auteurs ou par des tiers au contact de 
l’enfant au décours d'un secouement, indiquent, 
lorsque les données sont complètes, que les  
symptômes surviennent immédiatement: l’enfant 
a d’emblée un comportement inhabituel.

• Intérêt de l’histoire clinique et de savoir jusqu’à
quel moment l’enfant a gardé des compétences 
habituelles.



Liens utiles…

• http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1095929/recommandation-
syndrome-du-bebe-secoue

• http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-
09/syndrome_du_bebe_secoue_-
_rapport_dorientation_de_la_commission_daudition.pdf

• En langue anglaise (Annals of Physical and Rehabilitation Medicine) 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770657/54

• www.syndromedubebesecoue.com

• www.bebesecoue.com



• Merci pour votre attention


