Rejoignez-nous sur

Compte –rendu du congrès de mort inattendue du nourrisson
25/09/2014 - Nantes

Ce congrès rassemble annuellement l’ensemble des professionnels de la santé et des associations en lien avec les
morts inattendues du nourrisson.
Cette journée a permis d’aborder l’ensemble des thèmes liés à ces décès d’enfants de la prévention aux avancées de
la recherche médicale, tout en précisant également les actions actuelles de l’ANCREMIN (Association des Centres de
Référence de la Mort Inattendue du Nourrisson).
Cette journée intense en information a été placée sous le signe d’une vraie synergie et d’un travail collaboratif dans
l’objectif de lutter contre toutes formes de décès inattendus d’enfants.

La première partie de ce congrès a été consacrée à la prévention
La première intervention était le Pr Patural qui a présenté une étude sur l’impact de la Nicotine dans le
Morts inattendue du nourrisson. Force est de constater, comme toute autre pathologie, qu’une exposition à la
nicotine pendant la grossesse pourrait entrainer des lésions sévères.
Le Pr Jean Christophe Rozé, de Nantes, s’est intéressé quant à lui à l’influence des informations délivrées en
sortie de maternité en matière de prévention de la mort subite du nourrisson dans le grand ouest, au travers de son
étude NEOCORD. Six maternités ont participé à cette étude. Il existe des variations interrégionales de discours, lié
principalement à la politique de la maternité. Son étude démontre qu’il est souhaitable d’uniformiser les discours.
Le docteur Farges, de Rennes, a quant à elle évoqué les nouvelles méthodes de couchage des enfants et
leurs risques associés, bed sharing, écharpes de portage.

La seconde partie a été consacrée aux recherches
Prédisposition génétique et MSN : Le Pr Loic de Pontual a présenté ses avancées sur ses recherches génétiques en
lien avec le syndrome d’ondine. Selon le Pr certaines prédispositions génétiques auraient été décelées dans les
Morts inattendues du nourrisson, et notamment dans les formes familiales. Recherches ciblées de nouveaux gènes
(ex : PHOB 2B) avec dépistage néonatal et traitement préventif dans les formes familiales. Depuis aout 2013, 10
gènes ont été décrits comme impliqués dans les MIN.
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Centre de prévention de la mort subite du sujet jeune.
En complément d’une présentation des différentes pathologies analysées dans le centre de prévention de la mort
subite du sujet jeune, le Dr Le Gloan a présenté un premier bilan de ce centre et des premières inclusions
pédiatriques réalisées. Sur les 47 inclusions, 34 % d’entre eux, pourraient être liés à des pathologies génétiques, ces
premiers résultats méritent d’être revérifier et corroborer.
L’association SA VIE apporte un soutien sans limite à ce centre, tant sur son développement que sur le financement
de ce programme.

Microbiote digestif et MIN ( Pr Le Gras – Le Guen) : quelle piste de recherche ?
Des travaux australiens ont été réalisés sur quelques enfants décédés de mort subite du nourrisson afin d’analyser
les interactions de notre écosystème digestif et la mort subite du nourrisson. Ces prélèvements d’enfants témoins
étant très anciens, ces prélèvements auraient pu être altérés.
Ces conclusions ont été portées davantage sur des réserves qui visent notamment sur la qualité de
l’échantillonnage sur lequel a été réalisées les analyses, sur le fait que les bactéries anaérobies de notre corps
puissent également évoluer sensiblement au moment et après le décès.
Les actualités de ANCREMIN
L’association nationale des centres de références de la mort inattendue du nourrisson, créée en 2013, rassemble
l’ensemble des centres de références, centres hospitalier sur la mort subite du nourrisson. Cette association a initié
de nombreux travaux avec les autorités représentatives (Ministère de la Santé, DGS, DGOS, ARS ) et notamment
-

La définition d’un centre d’accueil MIN
La prise en charge financière des centres de référence
La modification des informations dans le carnet de santé
La mission des centres (transport des corps et médecins coordinateurs)
..

Observatoire National de Morts inattendues du Nourrisson
Depuis son ouverture en mai 2015, 30 dossiers ont été initiés dans ce registre, dont les données méritent d’être
complétées plus en détail pour en extraire des premières conclusions.
L’association SA VIE apporte son entier soutien à cet observatoire.

L’ensemble des présentations seront prochainement disponibles sur le site du CHU de Nantes, OMIN en
complément.
L’association SA VIE remercie très chaleureusement, non seulement les organisateurs pour cette journée nécessaire
et ô combien essentielle à l’avancée de l’ensemble des actions sur les MIN, mais aussi l’ensemble des intervenants
pour leurs présentations exhaustives et si porteuses d’espoir.
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