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Exclusivement sur le web Mise à jour sur la santé des enfants 

Bref incident résolu inexpliqué    
Nouveau diagnostic chez les nourrissons 

Karen Arane MSc Ilene Claudius MD Ran D. Goldman MD FRCPC 

Résumé 
Question Pendant de nombreuses années, l’acronyme ALTE (apparent life-threatening event ou malaise grave 
du nourrisson) était associé au syndrome de mort subite du nourrisson. Les parents qui décrivaient un malaise 
aigu chez leur nourrisson étaient envoyés à l’hôpital pour le faire admettre. J’ai appris qu’une nouvelle 
terminologie est recommandée pour les nourrissons. Quelle est l’approche actuelle pour une expérience 
proche de la mort chez un nourrisson? 

Réponse Dans un guide de pratique clinique récent, on a révisé le nom d’un ALTE pour le remplacer par 
BRUE (brief resolved unexplained event ou bref incident résolu inexpliqué), de même que sa défnition. Un 
diagnostic de BRUE chez les nourrissons de moins de 1 an est posé lorsque l’enfant présente 1 des symptômes 
suivants du BRUE:un bref épisode (c.-à-d. moins de 1 minute et habituellement de 20 à 30 secondes) qui s’est 
complètement réglé (l’état du nourrisson est revenu à la normale), qui demeure inexpliqué après l’anamnèse 
et l’examen physique, et peut comporter un incident caractérisé par une cyanose ou une pâleur; une 
respiration absente, diminuée ou irrégulière; une hypertonie ou une hypotonie; ou une réceptivité altérée. Les 
nourrissons à faible risque ne devraient pas être hospitalisés et les tests excessifs sont découragés. 

Cet article donne droit à des crédits d’autoapprentissage certifés Mainpro+. Pour obtenir des crédits, rendez-vous sur  
www.cfp.ca et cliquez sur le lien Mainpro+. 

The English version of this article is available at www.cfp.ca on the table of contents for the January 2017 issue on page 39. 

Un nourrisson qui frôle la mort est une expérience 
bouleversante pour les parents1. Un ALTE (malaise 

grave du nourrisson) représente une multitude d’inci-
dents inattendus qui sont effrayants pour le témoin2. 
Dans 80 à 90 % des situations, le nourrisson n’a pas 
de symptômes à son arrivée à l’hôpital3. De tels inci-
dents représentent environ 0,6 à 1,7% de l’ensemble des 
visites à l’urgence pour des enfants de moins de 1 an, et 
leur âge moyen se situe entre 1 et 3 mois1,4. 

Avant 1986, les épisodes d’apnée infantile (l’expres-
sion antérieure pour un ALTE) étaient classés sous 
l’étiquette de syndrome de mort subite du nourrisson 
(SMSN) évité de justesse5. Par ailleurs, une distinction 
importante entre le SMSN et l’apnée infantile a été 
apportée dans la nomenclature, lorsqu’aucune corré-
lation directe n’a été trouvée entre les 2, d’où l’adop-
tion de l’acronyme ALTE pour remplacer un SMSN évité 
de justesse6. Le malaise grave du nourrisson ou ALTE été 
défni comme tout incident effrayant pour le témoin qui 
consiste en une combinaison d’apnée, de changement 
de coloration ou de tonus musculaire, d’étouffement ou 
de suffocation6. À l’encontre de celle d’autres problèmes 
médicaux, cette défnition était large et vague, et repo-
sait surtout sur le signalement par des proches plutôt 
que sur la pathophysiologie.  

ALTE décrit un symptôme plutôt qu’un diagnostic déf-
nitif. La liste des problèmes qui peuvent se traduire par 
un ALTE est exhaustive. Il a été démontré que le trouble 
du refux gastroœsophagien, les convulsions, des mala-
dies respiratoires comme la coqueluche et la bronchio-
lite, des infections bactériennes graves et des trauma-
tismes non accidentels peuvent causer un ALTE chez les 
nourrissons7,8. Parmi les diagnostics moins communs 
fgurent l’arythmie, comme le syndrome du QT prolongé, 
des troubles métaboliques et des dysmorphies faciales 
ou des voies respiratoires10,11. La plupart des problèmes 
peuvent être envisagés en se fondant sur l’examen phy-
sique ou une anamnèse détaillée. 

Le dépistage systématique de ces maladies a été jugé 
superfu12. Diverses études rétrospectives se sont pen-
chées sur l’effcacité des analyses de laboratoire systé-
matiques chez des nourrissons ayant subi un ALTE et 
ont conclu en l’insuffsance de données probantes selon 
lesquelles elles amélioraient la détermination d’une 
cause12,13. Dans une étude effectuée à New York14 et por-
tant sur 243 patients ayant reçu un diagnostic d’ALTE, 
sur les 3776 tests administrés, seulement 5,9% avaient 
aidé à poser un diagnostic. 

Compte tenu de l’incertitude initiale entre un ALTE 
et le SMSN, des mesures élaborées étaient prises pour 
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évaluer à l’urgence les nourrissons ayant subi un ALTE 
et les mettre sous surveillance en milieu hospitalier. De 
nombreux nourrissons recevaient leur congé avec des 
moniteurs d’apnée à utiliser à domicile15. Au cours de la 
dernière décennie, des études ont révélé les faibles taux 
de problèmes graves associés à l’ALTE12. Même si un 
ALTE est encore considéré comme un phénomène alar-
mant, les symptômes de plus de 83% des enfants dans 
une récente étude rétrospective en Italie avaient complè-
tement disparu spontanément ou après une simple sti-
mulation tactile3. Parmi 59 patients hospitalisés en Cali-
fornie, tous de moins de 1 an et auparavant en bonne 
santé, seulement 14% ont nécessité un suivi clinique sub-
séquent exigeant une admission et une hospitalisation16. 

Ancien problème, nouveau nom  
En avril 2016, l’American Academy of Pediatrics a publié 
des lignes directrices de pratique clinique portant sur la 
nécessité d’une défnition et d’une classifcation nou-
velles pour ce qu’on appelait auparavant un ALTE17. 
En adoptant l’expression bref incident résolu inexpli-
qué (BRUE pour brief resolved unexplained event), les 
auteurs voulaient insister sur la nature transitoire de 
l’incident et l’absence de cause précise, tout en élimi-
nant la crainte que l’acronyme ALTE inspirait. Les nou-
velles lignes directrices fournissent des symptômes clai-
rement défnis permettant au médecin d’évaluer le degré 
de risque chez les patients, de même que des recom-
mandations pour les nourrissons à faible risque.   

Diagnostic et traitement  
Un diagnostic de BRUE chez les enfants de moins de 1 an 
est posé lorsque le nourrisson éprouve 1 des symptômes 
suivants:un bref épisode (c.-à-d. de moins de 1 minute 
et habituellement de moins de 20 à 30 secondes) entiè-
rement résolu (le nourrisson est revenu à la normale) qui 
demeure inexpliqué après l’anamnèse et l’examen phy-
sique, et comporte un incident caractérisé par une cya-
nose ou une pâleur, une respiration absente, diminuée 
ou irrégulière, de l’hypertonie ou de l’hypotonie, ou une 
réceptivité altérée (Tableau 1)17. Comme il est indiqué 
au Tableau 217, le risque chez les nourrissons peut être 
classifé comme étant faible s’ils répondent aux critères 
suivants :âgés de plus de 60 jours; un seul épisode de 
BRUE d’une durée de moins de 1 minute; une anamnèse 
et des constatations à l’examen physique rassurantes; 
n’ont pas eu besoin d’une réanimation cardiorespiratoire 
par un professionnel de la santé; et ne sont pas considé-
rablement prématurés (≥32 semaines de gestation à la 
naissance et ≥45 semaines d’âge postconceptionnel au 
moment du BRUE). Selon les lignes directrices de l’Ame-
rican Academy of Pediatrics, le traitement recommandé 
pour ceux qui sont à faible risque de BRUE est axé sur 
l’éducation des proches à domicile. Il s’agit de donner 
des renseignements de base à propos du BRUE, d’établir 

Tableau 1. Différences entre les classifcations 
BRUE et ALTE 
CLASSIFICATIonS BRUE ALTE 

Âge du nourrisson < 1 an s.o. 

La personne qui décrit Clinicien Proche 
les caractéristiques de 
l’incident 

Coloration Pâleur ou cyanose Tout 
épisodique changement 

dans la 
coloration 

Respiration Toute irrégularité Apnée 
dans la respiration 

Tonus Changement Tout 
marqué dans le changement 
tonus musculaire dans le tonus 

Étouffement ou N’est pas un Un symptôme 
suffocation symptôme 

Réceptivité Altération du degré 
de réceptivité  

N’est pas un 
symptôme 

ALTE—malaise grave du nourrisson (apparent life-threatening event), 
BRUE—bref incident résolu inexpliqué (brief resolved unexplained 
event), s.o.—sans objet. 
Données tirées de Tieder et coll.17. 

Tableau 2. Caractéristiques des nourrissons à faible 
risque de BRUE 
CATéGoRIES CARACTéRISTIqUES 

Âge > 60 j 

Prématurité ≥ 32 semaines de gestation ou 
≥ 45 semaines d’âge 
postconceptionnel 

Nombre de BRUE antérieurs 0 

Durée du BRUE < 1 min 

RCR N’a pas été nécessaire par un 
professionnel de la santé  

Anamnèse Rien d’inquiétant 

Examen physique Rien d’inquiétant 

BRUE— bref incident résolu inexpliqué (brief resolved unexplained 
event), RCR—réanimation cardiorespiratoire.  
Données tirées de Tieder et coll.17 

un plan de suivi thérapeutique et d’offrir de la formation 
en réanimation cardiorespiratoire. 

À l’urgence, le clinicien peut surveiller les patients à 
faible risque brièvement (de 1 à 4  heures), notamment 
par une oxymétrie de pouls continue et des séries d’ob-
servations pour assurer que les signes vitaux et la symp-
tomatologie demeurent stables. Les médecins peuvent 
aussi envisager d’obtenir des tests de dépistage de la 
coqueluche, de même qu’un électrocardiogramme à 12 
dérivations pour exclure des canalopathies, selon les 
soupçons cliniques. 
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Le changement le plus important par rapport aux pra-
tiques antérieures est l’accent mis sur le fait de ne pas 
admettre les patients à l’hôpital simplement pour faire 
un monitorage cardiopulmonaire et aussi sur l’impor-
tance de décourager les tests excessifs. L’omission de 
faire passer des tests pourrait être diffcile pour certains 
médecins18, surtout lorsqu’ils sont pressés de le faire par 
des proches inquiets. Quoi qu’il en soit, les lignes direc-
trices mettent en évidence l’insuffsance de bienfaits des 
analyses génériques de laboratoire chez les patients à 
faible risque. 

Des recommandations précises ne sont pas offertes 
pour les patients classés dans la catégorie à risque 
élevé; il est probable qu’une évaluation plus approfon-
die et une période d’observation soient appropriées pour 
de tels nourrissons. 

Conclusion 
De nouvelles lignes directrices de pratique clinique17 

ont récemment été produites pour aider les cliniciens à 
prendre en charge les BRUE chez les nourrissons selon 
qu’ils sont classés à risque faible ou élevé. Ces nou-
velles directives pourraient contribuer à diminuer le 
nombre d’interventions médicales inutiles et coûteuses, 
à améliorer les résultats chez les patients et à alimenter 
de futures recherches dans ce domaine. 
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Avez-vous des questions sur les effets des médicaments, des 
produits chimiques, du rayonnement ou des infections chez les 
enfants? Nous vous invitons à les poser au programme PRETx par 
télécopieur au 604 875-2414; nous y répondrons dans de futures 
Mises à jour sur la santé des enfants. Les Mises à jour sur la 
santé des enfants publiées sont accessibles dans le site web du 
Médecin de famille canadien (www.cfp.ca). 
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