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4ème Journée annuelle FIMATHO 
Mercredi 27 juin 2018 – Hôpital Robert Debré  

Compte-rendu 
 
 
 

1 . Actual i tés de la f i l ière pour les malformations abdomino-thoraciques 
 

Le nombre d’associations de patients ayant rejoint la filière FIMATHO a augmenté ! Voici 
la nouvelle liste des associations membres de la filière : 

• AFA : association François-Aupetit 
• AFAO : Association française de l’atrésie de l’oesophage 
• AFHyMaGe : Association francophone hypertriglycéridémies majeures génétiques 
• AFMaH : Association francophone de la maladie de Hirschsprung 
• APCH : Association des pancréatites chroniques héréditaires 
• APEHDia : association pour encourager la recherche sur la hernie diaphragmatique 
• APTEPF : Association polyposes familiales 
• Groupe Miam-Miam : association dédiée aux troubles de l’oralité 
• La vie par un fil : Association dédiée à la nutrition parentérale et entérale à 

domicile 
• POIC : Association des pseudo obstructions intestinales chroniques. 

 
La prochaine journée à destination des familles sur la transition du parcours pédiatrique 
au parcours généraliste aura probablement lieu en octobre à Lyon et sera commune à 
plusieurs filières. 
 
Vous pouvez retrouver à l’adresse	http://fimatho.fr/index.php/infos-pratiques/diu-troubles-
de-l-oralite la liste des professionnels de santé (dont orthophonistes) ayant obtenu le DIU 
sur les troubles de l’oralité (classés par région). 
 
Plan d’act ions de FIMATHO :  
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Projet sevrage :  
 
Fin 2016 : L’état des lieux de la filière réalisé auprès des associations de patients et des 
CRMR et CCMR de FIMATHO a mis en évidence l’absence de structure adaptée en France 
pour le sevrage de la nutrition entérale.  
  
Axe 1 : Etat des lieux approfondi du sevrage en France  
             àterminé (Lille- thèse de K. Lecoeur) 
             àétude nationale des facteurs de succès/échec de sevrage - en projet 
Axe 2 : Support pour mise en place de séjours de sevrage en France / orientation des 
patients vers ces centres 
            à synthèse des cahiers des charges des centres nouvellement existants (SSR 
pédiatrique Centre des Côtes, SSR pédiatrique CHU de Toulouse, Hôpital de jour Ty Yann à 
Brest) 
         à prochaine réunion du groupe de travail : Mi-Juillet 2018 
Axe 3 : Rédaction de recommandations pour le sevrage 
              à travail piloté par Dr  Haude Clouzeau (CHU de Bordeaux) 
              à prochaine réunion du groupe de travail : Septembre 2018 
 

2. Présentation des projets soutenus dans le cadre de l ’appel à projets 
F IMATHO  
 

2.1 Influence des propriétés structurales et intérêt de la fonctionnalisation chimique et 
biologique de biomatériaux sur leur intégration biologique chez l’hôte dans la 
prise en charge de hernie diaphragmatique congénitale à large defect (Dr 
Isabelle TALON, chirurgien pédiatre, CHRU Strasbourg) 

 
Le constat de départ est que le gore tex n’a pas les propriétés optimales pour le 
diaphragme car il est hydrophobe et s’étend difficilement. Par ailleurs, il est plutôt anti-
adhérent, ce qui peut poser des difficultés de colonisation des tissus. 
Deux voies de recherche : 

• Amélioration du gore tex avec des éléments chimiques (couche de dopamine 
venant de la moule) 

• Développement d’un nouveau biomatériau avec une étude sur la base du 
diaphragme du porc. On n’en saura pas plus car un brevet est en cours de dépôt. 

 
Le planning prévisionnel de l’étude est le suivant : 
Etape 1 : fonctionnalisation chimique et biologique des biomatériaux : 

• Test de stérilisation 
• Test de variabilité cellulaire 
• Evaluation de l’activation inflammatoire 

Durée : 3 mois 
Etape 2 : Evaluation ultrastructurale des biomatériaux obtenus 
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• Analyse en microscopie électronique des matériaux à l’état brut, fonctionnalisés 
chimiquement et biologiquement 

• Analyse en AFM par sonde colloïdale 
Durée : 5 mois 
Etape 3 : Analyse en culture cellulaire 

• Lignées murines 
• Lignées humaines 
• Culture primaire 

Durée : 3 mois 
Etape 4 : Essais in vivo et in situ. 
 

2.2 Evaluation fonctionnelle du poumon foetal par imagerie IRM-BOLD dans les 
malformations congénitales diaphragmatiques et pariétales (Dr Naziha Kehn-
Dunlop, chirurgien pédiatre, Hôpital Necker) 

 
La question qui se pose est celle des problèmes pulmonaires postnataux. La seule mesure 
anténatale existant est le LHR mais il s’agit d’un critère anatomique et non fonctionnel. 
C’est-à-dire qu’on peut voir la taille du poumon mais pas s’il fonctionne correctement. 
La technique BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) utilise les propriétés naturelles des 
hémoglobines en permettant de voir leur saturation en oxygène.  
L’idée ici est, au cours de l’IRM, de donner aux mamans entre 30 et 33SA, 5 à 10min 
d’oxygène à de faibles quantités (15L/min pendant 10min). L’oxygène alors administré 
devrait être visible dans les poumons du foetus. Le signal sera calculé avant et après 
l’administration de l’oxygène.  
Afin de déterminer si cette technique est fiable, les médecins prendront en compte la 
durée de ventilation mécanique postnatale au regard de la lecture des résultats de l’IRM. 
Cette étude sera pour tous les types de hernies diaphragmatiques congénitales pour les 
patientes suivies à l’hôpital Necker. 
La convention de financement est en cours de signature. L’étude ne devrait pas 
commencer avant novembre/décembre 2018. 
 
Le planning prévisionnel de l’étude est le suivant : 
Etape 1 : demande d’accord du CPP pour la réalisation de l’IRM en hyperoxie maternelle 
6 mois avant le début du recrutement des patientes 
Etape 2 : Recrutement des patientes lorsqu’une indication d’IRM est retenue. Information 
et signature du consentement. T0. 
Etape 3 : Réalisation de l’IRM « soin courant » + séquence BOLD « recherche ». De M0 à 
M23 
Etape 4 : Transfert, analyse et traitement d’images au laboratoire d’imagerie après 
chaque acquisition + analyse statistique des données. 
 
 

3 . Etat d’avancement des projets lauréats 2017 
 
Analyse protéomique du liquide amniotique en cas de hernie diaphragmatique : 
recherche de profils d’expression à caractère pronostic (Pr Frédéric Auber, chirurgien 
pédiatre, CHU Besançon) 
 
Cf notre compte-rendu de la journée annuelle FIMATHO 2017 pour l’exposé de cette 
étude. 
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Etude nommée « Pro-CDH » en phase d’inclusion de patientes sur les hôpitaux de Dijon et 
Besançon. Actuellement 9 patientes incluses mais 2 IMG.  
5ml de liquide amniotique supplémentaires sont prélevés lors de l’amniocentèse.  
Le critère principal pour déterminer la réussite de l’étude est le décès du bébé à 2 mois. 
Il s’agit d’une étude exploratoire permettant d’avoir des données préliminaires et ensuite 
d’étendre à d’autres centres. 
Difficulté : peu d’études et de données dans l’absolu sur le protéome du liquide 
amniotique. Ce n’est pas sûr qu’ils identifient de suite un préptide permettant de prédire 
un décès à 2 mois. 
 
 
 


