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LE NÆVUS GEANT
CONGENITAL,
QU’EST-CE QUE C’EST

?

Le nævus géant congénital est une
maladie rare qui touche autour d’une
naissance sur 50 000.
C’est une malformation cutanée,
présente
dès
la
naissance
(congénital) .
Il s’agit d’une prolifération anormale des mélanocytes, qui sont les cellules
pigmentées de la peau.
Ces cellules peuvent recouvrir une grande partie de la surface corporelle du
nouveau-né mais également s’étendre à son système nerveux. Le nævus géant
prédispose au cancer.
Malheureusement, cette maladie orpheline reste encore peu connue des médecins
et encore moins du grand public.
Cependant, le Nævus Géant Congénital (NGC) n’est une pathologie ni
héréditaire, ni contagieuse, ni généralement évolutive.
La surface de peau concernée grandit proportionnellement avec l’enfant.
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LES COMPLICATIONS
LIEES
LE
NÆVUS
GEANT
A LA MALFORMATION

CONGENITAL,
Le NGC entraine parfois des complications telles que :
QU’EST-CE QUE C’EST

?

● Un risque de dégénérescence maline du
nævus en mélanome cutané, d’où la nécessité
de protéger l’enfant du soleil.

● Protection qui s’applique à tout enfant qu’il
soit porteur ou non d’un NGC.
● Un risque d’atteinte du système nerveux
central : la mélanocytose neuroméningée, le
mélanome, l’épilepsie.
● La maladie nécessite des interventions chirurgicales lourdes qui peuvent s’étaler
sur des années. Il s’agit de traitements par greffes de peau ou expandeurs afin de
limiter les risques de dégénérescence.
● Ces opérations peuvent entraîner des absences fréquentes et longues durant
l’année scolaire.

LES PROBLEMES
D’INTEGRATION SOCIALE
Cette malformation est extrêmement visible. Elle peut être présente sur tout le
corps, y compris le visage. Elle peut entraîner un rejet ou des brimades sous forme
de sobriquets, de la part des camarades mais également une crainte chez les
adultes. Souvent, l’enfant n’aura la compréhension de
ces expériences négatives que bien des années après
et cela pourra être la source d’une profonde détresse.
C’est pour cela que l’intervention des adultes est
essentielle afin de construire la résilience des enfants
atteints et d’apprendre à tous la tolérance des
différences.
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QUE DIRE
AUX ENFANTS ?
Un jeune enfant atteint d’un nævus géant congénital
n’a pas à l’origine, la notion de son apparence peu
commune.
Cependant, tôt ou tard, il rencontrera d’autres
enfants qui le remarqueront et seront curieux.
Les enfants peuvent être très francs. Ils poseront
souvent des questions très directes. La réaction des
adultes face à cette curiosité est cruciale pour la
bonne perception du nævus par ceux-ci.
Comme il n’est jamais agréable d’être dévisagé, les
adultes ordonnent souvent aux enfants de détourner
le regard.
Cette attitude entraine bien souvent un rejet de
l’enfant ayant une apparence différente. L’enfant
atteint du nævus se sentira alors exclu, triste et aura
plus de mal à se faire des amis.
Des études ont montré qu’il est préférable
d’accepter la curiosité et de dire quelque chose
de bref à propos de cette apparence hors du
commun.
● Utiliser la technique d’expliquer / rassurer / distraire

commentaires
ou
questions

donner
une brève
explication
et rassurer
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changer
de suget
de façon
appropriée

QUE DIRE
AUX ADULTES ?
Un camarade est susceptible de parler du
nævus à ses parents ou encore à d’autres
adultes ; cependant, ces personnes ne sont
pas souvent au courant de la maladie.
Pour cela, il est nécessaire de prévenir tous les
adultes concernés : les parents de camarades
et les adultes entourant l’enfant atteint, en leur expliquant que le nævus n’est pas
une maladie contagieuse et qu’elle n’affecte en rien le bon fonctionnement de la
classe.
Cette démarche doit être faite en concertation avec la famille de l’enfant
concerné.
Il est nécessaire d’expliquer comment réagir
face aux questions des autres enfants et
ainsi d’éviter le rejet de celui-ci par le reste
de la classe et de l’école. On peut utiliser
la technique vue précédemment avec les
enfants :
expliquer / rassurer / distraire
● Comment réagir face aux enfants qui
sont atteints du nævus ?
Tout simplement ! Il ne faut pas détourner le
regard ou dévisager l’enfant, mais dire bonjour
et agir avec lui comme avec n’importe qui.
Des questions ne sont pas interdites mais
doivent rester brèves.
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QUI SOMMES-NOUS
ET QUELLE EST NOTRE ACTION ?

Nævus Global est une fédération internationale, ayant
pour objet de réunir l’ensemble des associations de
patients atteints de nævus géant congénital existantes
à travers le monde.
Son objectif est également d’organiser des congrès
médicaux afin d’échanger entre les diverses équipes
médicales, de recherche mais aussi les associations.
Nous espérons améliorer les conditions de soins ainsi que l’adaptation des
patients dans la société. Nous souhaitons mettre à la disposition des personnes
vivants dans des pays en difficultés, un accès aux soins facilité afin qu’ils puissent
recevoir un traitement adapté à leur cas et à leur culture.
Grâce à cette fédération, nous mutualiserons
les méthodes de soins validées, le soutien
psychologique ainsi que d’autres expériences
acquises à travers le monde pour soigner cette
maladie encore trop peu connue, notamment
grâce à la création d’un registre de cas recensés
de NGC à travers le monde.
Cette banque de données prospective est
essentielle pour permettre l’élaboration d’études
épidémiologiques ayant un nombre de cas
suffisants, et un recul sur l’évolution du NGC.
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A RETENIR
● Tout adulte en contact régulier
avec un enfant porteur de NGC joue
un rôle clé dans l’intégration sociale
de celui-ci.

● Il est également important de ne
pas détourner les yeux. Ceci pourrait
rendre mal à l’aise l’enfant. Il ne faut
pas l'ignorer, ni faire semblant de ne
pas le voir, mais l’accepter tel qu’il est.
Ceci vient tout naturellement, mais il est
important d’y arriver au plus vite.

● Les premières années, il doit toujours
garder à l’esprit que les moqueries, les
brimades et l’exclusion dont l’enfant est
parfois l’objet, peut avoir des effets à
long terme. Il se doit donc d’intervenir
même si l’enfant ne semble pas être
bouleversé sur le moment par ces
situations.

● Il est nécessaire de garder à l’esprit,
qu’en plus des lourdes interventions
chirurgicales, le nævus laisse toujours
des cicatrices physiques et morales
importantes.
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Nous contacter :
Site Internet : http://naevusglobal.org
Facebook : https://www.facebook.com/groups/naevus
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http://www.caringmattersnow.co.uk
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