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◗ La « DME » : un nouveau concept ?
◗ Maladie de Lyme chez une femme enceinte
◗ Vaccination et corticothérapie
◗ Une croyance : la lumière du soleil contre l’ictère
du nouveau-né

La « DME » : un nouveau concept ?
Notre collègue Y. Lancien, pédiatre référent auprès d’une
crèche, amorce une discussion
passionnante et probablement
passionnée… Sa directrice de
crèche l’interroge sur la DME,
un acronyme dont il prend soin
de définir le sens pour ceux qui,
pas encore à la page et peu férus d’acronymes, ne savent pas
(encore) qu’il s’agit de la « Diversification Menée par l’Enfant ». Une estimation au doigt
mouillé donne à penser qu’ils
sont peut-être assez nombreux.
Notre collègue, qui avoue ne
pas connaître vraiment la

« DME », ajoute, pour les ignorants, que cette « technique » a
pour objectif de « respecter
l’autonomie de l’enfant pour la
diversification alimentaire
[…], dès qu’il tient assis ou
même dès six mois, ses parents
lui proposant des aliments entiers, solides, en morceaux, en
bâtonnets, cuits ou crus […],
surtout pas de purées, de
soupes ou de petits pots traditionnels à la cuillère ». Avec la
DME, l’infant(e) mange seul(e)
avec ses mains, dans son assiette, cette pratique étant censée
« favoriser son autonomie, son
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éveil psychomoteur ». Ainsi, il
attrape les aliments, les met à
sa bouche, cela favorisant sa
mastication, et il est plus vite
intégré à la table familiale.
A ce stade, il est indispensable
pour les « rétrogrades » d’aller
visiter le web (1). La lecture des
« échanges » qu’on y trouve est
fortement conseillée. On peut
relever, entre autres : « Je les ai
allaités trois ans et ils ont toujours mangé de tout, ne sont
pas vaccinés et en pleine santé !
Merci de diffuser ces informations logiques ! ». Un site dédié
à la DME conseille aux adeptes
de cette technique d’apprendre
la manœuvre de Mofenson pour
les enfants de moins de cinq ans
et celle de Heimlich pour les
plus de cinq ans (2) !
S. Romano « propose de plus
en plus la DME aux parents »,
et, dans son expérience, « les
retours sont positifs, mais les
enfants mangent peu ». Il se demande toutefois « si cette technique est applicable en crèche,
au vu de la surveillance que cela impose », en plus de la gestion particulière des repas.
C’est alors que notre consœur
C. Salinier intervient en nous
donnant un texte équilibré et
plein de bon sens, vis-à-vis duquel D. Lemaitre indique : « Je
ne savais pas comment formuler ma pensée sur ce “concept”,
et vous l’avez très bien fait… ».
Quant à S. El Yafi, elle a envie
de « liker » le message de notre
consœur. C’est pourquoi celuici est reproduit in extenso en
encadré : il pourra être découpé et collé sur une feuille A4
pour être affiché, au besoin,
dans les salles d’attente.
Les consœurs et confrères sont
finalement nombreux à plébisciter la DME. C. Philippe, qui
semble adepte de l’écriture inclusive, pense que C. Salinier ne
paraît pas y adhérer et trouve
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Radiographie thoracique
d’un enfant âgé de quatre
ans présentant des
infections bronchiques
récidivantes. Opacité
rétractile du poumon
gauche au sein de
laquelle on aperçoit des
images claires
correspondant à des
bronchectasies.
L’endoscopie montre un
corps étranger
bronchique méconnu de
nature végétale
(cacahuète). Extraction
après corticothérapie de
huit jours liée à une
première tentative
infructueuse. Il s’agit d’un
« poumon détruit
bronchectasique » qui
nécessitera
ultérieurement une
pneumonectomie gauche.

Diversification menée par l’enfant (DME), expression
excessive d’une théorisation sur un comportement
naturel de parentalité qui a été complètement oublié
Tout parent suffisamment observateur de son enfant, suffisamment
confiant, suffisamment soucieux d’éducation nutritionnelle saura « instinctivement » donner, dès que l’enfant sait prendre et porter à sa bouche,
de petits bouts de légumes fondants, un quignon de pain, de petits bouts
de fromage, etc. Il saura le laisser manipuler les aliments.
L’invasion pratique et sécuritaire du « babyfood » sans morceaux (ou avec
morceaux mélangés à du fluide, ce qui est une incongruité, mais les industriels prétendent ne pas savoir faire autrement), la crainte de la fausse
route, le manque de temps des parents, leur manque fréquent de spontanéité par anxiété, tout cela a fait que cette pratique de la découverte spontanée de nouvelles textures, des morceaux, etc. s’est perdue et qu’il faut
maintenant la théoriser sous un vocable : « DME ». A force de ne pas avoir
su passer à l’écrasé et aux petits morceaux à neuf mois, on se retrouve au
refus des morceaux très tard et, en réaction, à ce nouveau concept.
Et nous voilà dans l’excès inverse ! Voyez-vous d’un bon œil un bébé de six
mois prendre un bout de concombre ou de carotte crue ? S’ils sont très
gros et qu’il se contente de les sucer, je suis bien d’accord, mais s’il les
croque ? Et de toutes les façons, il ne va pas se nourrir avec !
Autre excès : dans la crèche où je passe, on prétend appliquer ce concept
de DME ; ainsi, on présente aux enfants un plateau-repas avec tous les
plats du repas et on les laisse totalement libres de manger dans l’ordre
qu’ils désirent et comme ils veulent, avec cuillère, fourchette, doigts, main
droite, main gauche, etc. En cinq minutes, chaque barquette, dans chaque
plateau, a une couleur indéfinissable ; le camembert surnage dans la purée de carotte et le veau dans la compote, le sol est jonché… Quand je dis
que cela me paraît complètement contre-productif en termes d’éducation
du goût, d’éducation à la structure normale d’un repas, d’éducation de la
tenue à table (sans être particulièrement rigide, on peut au moins tenter
d’apprendre progressivement à piquer la fourchette, même si l’autre main
prend avec les doigts), on me répond : « DME » ! J’ai donc proposé une réflexion en équipe pour réétudier cette question. Bien évidemment, c’est
bien plus simple pour le personnel : quinze plateaux identiques, on laisse
faire, et on nettoie ensuite les visages, les mains, le sol et les tables. Mais
nous, les adultes, en dehors du plateau du self, avons-nous le dessert en
même temps que l’entrée ? Et n’avons-nous pas plus de plaisir à un repas
structuré qu’à un plateau où les odeurs, les couleurs, les anticipations des
goûts se mélangent « à première vue » ? Catherine Salinier
« réducteur de limiter cette pédagogie au confort du personnel ». Il ajoute : « Qu’importe
que l’ordre conventionnel (entrée, plat, dessert) ne soit pas
respecté et que tout se mélange, les plateaux sont vides en
fin de repas… Certes, il faut
passer la serpillière ». Et pour
compléter ce joyeux désordre,
il étend sa réflexion aux plateaux-repas des adultes : « Bien
entendu que les adultes peu-

vent aussi avoir des plateauxrepas, et ne nous arrive-t-il pas
de commencer par le fromage
ou le dessert ? […] Une réflexion anthropologique de
l’alimentation s’impose ».
Il est probable que cette discussion va se poursuivre, avec des
« pour » et des « contre ». Pour
le moment, qu’il me soit permis
de formuler trois réflexions :
첸 la médecine fondée sur les
preuves n’a pas encore validé

Pour information : plus d’un tiers des corps étrangers
bronchiques sont méconnus (déni de la famille et du médecin,
inhalation hors de la présence d’un témoin) ; tout peut être inhalé
(fragment de nourriture, graines et fruits secs divers, pain…) ; le
fait de conseiller aux parents de savoir réaliser une manœuvre de
Mofenson ou de Heimlich n’augure de rien de bon pour le
pneumologue-pédiatre que je suis ! (G. Dutau)

la DME au cours de la diversification alimentaire (3) ;
첸 pour avoir extrait environ
200 corps étrangers bronchiques au cours de sa pratique
professionnelle (voir figure) (4),
l’auteur de ces lignes est obligé
de mettre en garde contre la
généralisation d’une « technique » non validée ;
첸 depuis de nombreuses années, les acronymes fleurissent
aussi vite que les tics de langage ou d’écriture. Notre collègue
J.P. Lellouche a raison de s’interroger sur la floraison (et la
signification) des acronymes,
c’est pourquoi la règle typographique veut qu’on les définisse
toujours.
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Post-scriptum. Ces lignes
étaient déjà écrites lorsque
C. Duhaut a posté sur le forum
son expérience toute récente :
« Je viens d’essayer la DME
avec mon petit-fils : fausse route au pain gérée par son réanimateur de père… Sinon prévoir un grande bâche en plastique et un change complet
pour adulte ! ». 왎
(1) Voir https://bougribouillons.fr/dmediversification-menee-par-lenfant, et aussi
http://apprendreaeduquer.fr/dme, et encore
https://bebemangeseul.com/page/2.
(2) https://destinationsante.com/manoeuvresde-mofenson-et-de-heimlich.html.
(3) NOWAK-WEGRZYN A., BURKS A.W.,
SAMPSON H.A. : « Food allergy and gastrointestinal syndromes », in Middleton’s Allergy
Essentials, Elsevier, 2017.
(4) DUTAU G., LABBÉ A. : Endoscopie bronchique de l’enfant, Elsevier-Masson, 2002.
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Maladie de Lyme
chez une femme enceinte
E. Boez décrit le cas d’une femme enceinte mordue par une
tique en mai et qui a accouché
en juin. Plus d’un mois après
son accouchement, elle a présenté une plaque érythémateuse, et le médecin a pensé à une
maladie de Lyme. Notre
confrère n’a pas davantage de
détails. Voici ses questions :
dans l’hypothèse où ce diagnostic serait exact, quel est le
risque pour l’enfant ? existe-t-il
des cas décrits de transmission
dans le dernier trimestre de
grossesse ? quels signes cliniques ? faut-il traiter sur un
doute ? quelle valeur aurait
une sérologie ?
D. Le Houézec donne deux références (1, 2). Le Dr Jean, pédiatre infectiologue, indique
dans la conclusion de son article : « de nombreuses incertitudes persistent, mais on peut
néanmoins être rassurant si la
maladie de Lyme est diagnostiquée et traitée rapidement
chez la femme enceinte » (2).
Notre collègue F. Thollot, signalant que le PNDS (protocole national de diagnostic et de
soins) de la maladie de Lyme
et d’autres maladies vectorielles à tiques est en cours,

donne les précisions suivantes :
첸 la transmission materno-fœtale de la borréliose de Lyme a
été prouvée lors d’autopsies,
mais il n’a pas été montré de
conséquences sur le fœtus (3) ;
첸 dans une revue de la littérature de 2007, bien conduite,
les données concernant la femme enceinte et le fœtus sont
rassurantes (4) ;
첸 la borréliose de Lyme de la
femme enceinte avec érythème
migrant ou autres atteintes
neurologiques ou articulaires
justifie un traitement dans les
mêmes conditions que l’adulte
en général, sans cyclines bien
entendu ;
첸 il n’y a pas d’argument pour
proposer un traitement préventif à un nouveau-né non symptomatique a priori sain. La réponse est claire. 왎
(1) HCSP : « Avis relatif à la borréliose de Lyme », février 2016, www.hcsp.fr/explore.cgi/avis
rapportsdomaine?clefr=564.
(2) JEAN D. : « Maladie de Lyme et grossesse,
connaissances et incertitudes », www.infectiolo
gie.com/UserFiles/File/medias/diaporamas/
CEMI/2013/2013-CEMI-jean.pdf.
(3) MACDONALD A.B. : « Gestational Lyme
borreliosis. Implications for the fetus », Rheum.
Dis. Clin. North Am., 1989 ; 15 : 657-77.
(4) WALSH C.A., MAYER E.W., BAXI L.V. : « Lyme disease in pregnancy : case report and review of the literature », Obstet. Gynecol. Surv.,
2007 ; 62 : 41-50.

Vaccination et corticothérapie
Notre confrère O. Fresco voit
une enfant âgée d’un an « pour
une laryngite non dyspnéïsante
mais avec une toux émétisante
et une fièvre à 38°. Elle a reçu
le vaccin Priorix® cinq jours auparavant ». Sachant que les

corticoïdes sont contre-indiqués lors de la réalisation d’un
vaccin vivant sauf nécessité vitale, notre collègue se demande combien de temps il faut attendre après le vaccin pour les
utiliser ?

F. Vié Le Sage rappelle ci-dessous les règles de vaccination
au cours ou au décours d’une
corticothérapie, en l’absence
d’immunodépression préalable
ou de traitement immunosuppresseur associé (sources : calendrier Infovac basé sur la bibliographie et les recommandations états-uniennes).
Il n’y a pas de modification du
calendrier en cas de : cortico-

thérapie substitutive ; corticothérapie inhalée ou locale ; corticothérapie générale de moins
de 14 jours ; corticothérapie
discontinue (1 jour/2), sauf
contrôle sérologique ; corticothérapie inférieure à 2 mg/kg/j
ou inférieure à 20 mg/j pour
plus de 14 jours (sauf contrôle
sérologique).
Le calendrier vaccinal doit être
modifié si la posologie de la cor-

ticothérapie orale est supérieure à 2 mg/kg/j ou supérieur à
20 mg/j pour plus de 14 jours :
첸 contre-indication des vaccins
vivants (rougeole, oreillons,
rubéole, varicelle, fièvre jaune,
BCG, polio oral) pendant au
minimum 3 mois après l’arrêt ;
첸 pour les autres vaccins, il
faut contrôler la sérologie :
– en cas de rappel programmé
du fait du calendrier vaccinal :
dosage des anticorps vaccinaux
(tétanos, diphtérie, hépatite B)
1 mois après la vaccination
pour déterminer si une dose
vaccinale supplémentaire est
nécessaire,
– s’il n’y a pas de rappel programmé avant plusieurs années : dosage des anticorps en
fin de corticothérapie (pour savoir si l’immunité résiduelle est
suffisante). 왎

Une croyance : la lumière du soleil
contre l’ictère du nouveau-né
M. Dahoun rappelle que beaucoup de maternités conseillent
aux parents d’un nouveau-né
ayant un léger ictère de le
mettre devant une fenêtre.
Pour notre collègue, il doit
s’agir d’une croyance et non
d’une pratique basée sur des
preuves.
F.M. Caron pense que la mise à
la fenêtre est totalement
inutile : ce ne sont pas les bons
rayonnements, ni la bonne
puissance ; la photothérapie est
une technique précise. Il estime de plus que c’est une idée

dangereuse, et il en apporte la
preuve. Il y a six mois, il a reçu
en consultation un enfant de
trois semaines pour ictère persistant. La lettre du médecin
généraliste indiquait : « ictère
persistant alors que le bébé est
devant la fenêtre depuis la sortie de la maternité, sur les
conseils de la sage-femme
(trois consultations), conseils
que j’ai renouvelés (deux
consultations) ». F.M. Caron
précise que le diagnostic final
fut : « atrésie des voies biliaires ». Sans commentaire ! 왎

Retrouvez Médecine & enfance sur http://pediatrie.edimark.fr
Créez ou complétez votre profil sur http://pediatrie.edimark.fr
pour accéder à tous les contenus : articles de chaque nouveau
numéro accessibles dès leur parution et médiathèque spécialisée
(iconographie en pédiatrie et vidéos)
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