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UN PROBLÈME DEVENU COURANT
Secondaire aux campagnes massives dans les années 90
pour favoriser le sommeil sur le dos
Pics d’incidence à 2 mois de 16-22% et à 4 mois de 20%
de nos jours5
Un problème esthétique majeur pour de nombreux parents

UN DILEMME CLINIQUE
Deux options thérapeutiques, deux coûts :
1- Traitement conservateur (217$)5
2- orthèse crânienne (1935$)5

Est-ce que l’orthèse crânienne est plus efficace que le
traitement conservateur pour traiter la plagiocéphalie
positionnelle chez les enfants ?

UNE REVUE SYSTÉMATIQUE DE LA LITTÉRATURE
Utilisation des bases de données Pubmed, Medline et Embase

Critères d’inclusion :
1- Étude en français ou en anglais
2- Étude disponible via le réseau de l’Université de Montréal
3- Étude comparative entre les deux traitements
4- Étude établissant une analyse statistique entre les groupes

UN APERÇU DE LA LITTÉRATURE RETROUVÉE
1- Pubmed
« Positional plagiocephaly » et « Orthosis » : 63 articles
« Positional plagiocephaly » et « Helmet » : 79 articles
2- Medline
« Nonsynostotic plagiocephaly » et « Orthotic device » : 36 articles
« Nonsynostotic plagiocephaly » et « Head protective devices » : 36 articles
3- Embase
« Plagiocephaly » et « Orthosis » : 38 articles
« Plagiocephaly » et « Helmet » : 96 articles

LES ARTICLES RECENSÉS
5 études finalement retenues
Une étude clinique randomisée :
Van Wijk RM et all5
Deux études de cohorte prospectives :
Lipira AB et all4
Kluba S et all3
Deux études de cohorte rétrospectives
Kim SY et all2
Graham J et all1

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE RANDOMISÉE
Étude de Van Wijk RM et all 5

Intention de traiter (%)
Per protocol (Différence) (%)

Orthèse

Conservateur

p-value

2,9 (2,9)

3,1 (3,3)

0,80

-0,4 (-1,8 à 1,1)

Conclusion des auteurs : Statistiquement non significatif

0,31

RÉSULTATS DES ÉTUDES PROSPECTIVES
Étude de Lipira AB et all4
Réduction asymétrie maximale (%)
Réduction asymétrie moyenne (mm)

Orthèse
4,0 (3,2)
4,5

Conservateur
2,5 (3,3)
3,4

p-value
0,02
0,14

Orthèse
68,3
(28,9-100,0)

Conservateur
30,7
(-40,4-88,9)

p-value

Étude de Kluba S et all3
Index d’asymétrie de la voûte
crânienne (CVAI) (%)

Conclusion des auteurs : Statistiquement significatif

<0,0001

RÉSULTATS DES ÉTUDES RÉTROSPECTIVES
Étude de Kim SY et all2
Index d’asymétrie de la voûte
crânienne (CVAI) (%)
Différence de diagonales
initiales et finales (DD) (mm)

Niveau 3
Niveau 5
Niveau 3
Niveau 5

Orthèse
-5,51 (2,20)
-6,64 (1,98)
-6,80 (2,82)
-7,69 (2,31)

Conservateur
-1,54 (2,79)
-2,01 (3,15)
-1,33 (3,39)
-1,60 (2,31)

p-value
0,004
0,002
0,003
0,001

Étude de Graham J et all1
Diminution moyenne en pourcentage (%)
Différence des diagonales initiales et finales
(RDD) (cm)

Orthèse

Conservateur

p-value

0,61 (0,20)

0,52 (0,22)

<0,0001

0,71 (0,36)

0,55 (0,33)

<0,0001

Conclusion des auteurs : Statistiquement significatif

DISCUSSION
L’article ayant le meilleur niveau d’évidence : la seule étude randomisée
Seule étude indiquant non statistiquement significatif autant dans l’analyse
par intention de traiter que per protocol
Point faible principal : Compliance des parents non répertoriée pour
l’analyse per protocole
Point fort : Puissance désirée atteinte pour statuer si l’orthèse est plus efficace.
Point faible : Puissance non atteinte pour statuer si les traitements sont
équivalents

DISCUSSION
Point faible des autres études : leur non randomisation
Possibilité d’un facteur confondant pour Kluba S et all3
- Expliquant l’absence de chiffres absolus de la part des auteurs
Possibilité d’un biais de sélection pour Kim SY et all2
- Groupes petits et potentiellement mal répartis (21 vs 6 participants)
Validité interne de ces études douteuses

DISCUSSION
Même si on considérait certaines études valides…
Point faible des certains articles : Non significatif cliniquement
4,5 vs 3,4 mm de gain dans l’étude de Lipira AB et all4
7,1 vs 5,5 mm de gain dans l’étude de Graham J et all1

C’est un problème esthétique : la perception visuelle reste la mesure
d’appréciation

POSITION PERSONNELLE
Une seule étude possède un bon niveau d’évidence malgré ses limites :
Van Wijk RM et all5
Quatre autres études : Conclusions très limitées par leur non
randomisation
L’orthèse crânienne serait aussi efficace que le traitement conservateur
pour le traitement de la plagiocéphalie positionnelle chez les enfants
Besoin d’autres études pour confirmer ces résultats

CONCLUSION
La plagiocéphalie demeure une pathologie prévalente
L’orthèse demeure un traitement coûteux
Et surtout, la question se pose encore sur sa place dans les guides de
traitement
Besoin d’études randomisées avec une bonne puissance

Opportunité pour le réseau de l’Université de Montréal en médecine
familiale
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