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Définitions

• MIN : mort inattendue du nourrisson : « mort survenant brutalement
chez un nourrisson alors que rien, dans ses antécédents connus, ne
pouvait le laisser prévoir »

= SUDI en anglais

• Si les investigations post-mortem ne font apparaître aucune cause précise
de décès (accident, infection, ou anomalie congénitale par exemple), etde décès (accident, infection, ou anomalie congénitale par exemple), et
que la cause demeure donc inexpliquée, on parlera de mort subite
inexpliquée ou MSN

• MSN : mort subite du nourrisson « mort subite et inattendue d'un enfant
de moins d'un an et normalement au-delà de la période périnatale, qui
reste inexpliquée après une investigation approfondie, comprenant une
autopsie complète et l’analyse des circonstances de la mort et de
l'histoire clinique antérieure »

= SIDS en anglais

HAS, 2007



Epidémiologie en France
• Peu de données épidémiologiques

• 400 à 500 bébés /an, essentiellement avant l’âge d’un an

• 40  MIN/ 100 000 naissances (Bloch J et al., Archives de Pédiatrie 2011)

• dont MSN : 24/100 000

• Depuis mai 2015, le centre de référence régional spécialisé du CHU de Nantes 

pilote un Observatoire national de la mort inattendue du nourrisson (Omin). 

Omin



Epidémiologie

• Coté A, 2010 (méta-analyse) rapporte :

– 26% d’étiologies retrouvées chez les 0-1 an et 34% chez les > 1 an, dont :

– Infections (moitié des étiologies)

– Malformations congénitales (dont cardiaques)

– Blessures non accidentelles, blessures accidentelles

– MHM– MHM

• Van Rijt et al., 2016 : 0,9 à 5% des MIN ont été attribuées à des MHM

• Loughrey et al., 2005 : %age attribué aux MHM plus faible dans les centres 

non-spécialisés



Etiologies métaboliques

• 43 IEM associées aux MIN et au syndrome de Reye, dont :

• 26 en période néonatale

• 26 détectables par analyse MS/MS des aa et ac sur le DBS

• Troubles de la béta-oxydation mitochondriales des acides gras

• Aciduries organiques• Aciduries organiques

• Acides aminés (cycle de l’urée majoritairement)

• Maladies mitochondriales

• Troubles de la néoglucogenèse

• …



Recommandations HAS 2007 sur la prise en charge en cas de 

mort inattendue du nourrisson (moins de 2 ans) 

• Parmi les objectifs de ce protocole HAS :

proposer un ensemble d’investigations qui

permettent de faire la distinction en cas de

MIN entre les décès liés à une mort subite

inexpliquée, ceux secondaires à une

pathologie identifiable ou à une cause

accidentelle, et ceux liés à uneaccidentelle, et ceux liés à une

maltraitance





Protocoles de prélèvements périmortems français

• Non-homogène

• Tranche d’âge : non précisé; enfant; moins de 2 ans…

• En cas de suspicion de maladie métabolique ou génétique chez un enfant 

décédé; MIN, …

• Postmortem; périmortem

• Protocole de prélèvements formalisés mais pas forcément pour les 

analyses à réaliser 

• +thèques : sérum, plasma, DBS, urines, LCR, cheveux…

Analyte Echantillon

AC Buvard

Buvard néonatal

Plasma hépariné

Sérum

Angers, Lille, Debré, Caen Tours

Reims

Grenoble, Lyon

Debré

Mut c.985A>G ACADM EDTA Lyon

Dosage AG à chaîne moyenne Héparine Lyon

Béta-oxydation mitochondriale des 

AG

Fibroblastes Grenoble, Lyon

• +thèques : sérum, plasma, DBS, urines, LCR, cheveux…



Protocoles de prélèvements périmortems Français

Analyte Echantillon

AO Urines

LCR (si absence urines)

Angers, Lille, Debré, Grenoble, 

Lyon, Reims

Debré

AA Sang, Urines et LCR Angers (Si suspicion MHM chez un 

enfant DCD)

Ammoniémie Angers (Si suspicion MHM chez un 

enfant DCD)enfant DCD)

Lactate, pyruvate LCR Angers (Si suspicion MHM chez un 

enfant DCD))

Bandelette urinaire (cétonurie) Caen



Discussion

• Reco Vademecum metabolicum basées sur la 
littérature : 

– AC DBS, bile, sérum

– AO urines

– AA plasma et LCR– AA plasma et LCR

• AA sur spot?

• Analyse du buvard du DPN?

• Next generation sequencing?

• Combien avez-vous eu de profils pathologiques dans 
vos centres?
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