
Erreur de diagnostic lors d'une grossesse: les explications de l'hôpital bruxellois 
(09/12/2010)
Un hôpital condamné à indemniser un enfant 
dont le handicap n'avait pas été détecté : 
322.894 euros hors intérêts 

BRUXELLES La cour d'appel de Bruxelles a 
condamné l'UZ Brussel (ex-AZ VUB), un hôpital 
bruxellois, à indemniser les parents d'un enfant 
dont le handicap n'avait pas été diagnostiqué durant 
la grossesse et qui est décédé depuis à l'âge de 11 
ans.  
 
La direction de l'hôpital s'est expliquée, jeudi après-
midi, sur la manière dont l'erreur a été commise. Le 
test de dépistage adéquat a bien été réalisé mais le 
lot du produit utilisé pour mesurer l'activité 
enzymatique était défectueux. Les résultats du test 
ont ainsi été faussés.  
 
Les tests médicaux effectués avant la naissance 
n'ont pas détecté de handicap. L'enfant est cependant né avec une malade héréditaire incurable.
Les parents de l'enfant ont fait valoir que cette grossesse n'aurait pas été portée à son terme s'ils
avaient eu connaissance du handicap qui attendait leur bébé. Ils ont porté l'affaire en justice et
ont obtenu un dédommagement de la part de l'hôpital.  
 
La direction de l'hôpital explique encore que le produit utilisé pour réaliser les tests dont question
est livré par une entreprise commerciale et que l'utilisation du produit mis en cause n'avait
jamais donné lieu à problème.  
 
L'UZ Brussel précise que le test est toujours en vigueur mais qu'il est réalisé aujourd'hui avec un
second produit provenant d'une autre firme commerciale. Des contrôles complémentaires sont en
outre effectués. 
 
 
Erreur sur une grossesse : l'hôpital payera 322.000 euros 
 
Pour la première fois, la justice belge a autorisé un enfant bien que décédé à l’âge de 11 ans,
mais qui était né avec un handicap lourd, à demander la réparation du préjudice qu’il a subi
après qu’une erreur de diagnostic prénatal eût empêché sa mère d’interrompre sa grossesse. 
 
Pour la première fois en Belgique, la justice autorise les parents à intenter au nom de leur enfant
une action en réparation visant à obtenir de l’hôpital responsable de l’erreur de diagnostic
l’indemnisation du préjudice (notamment moral et esthétique) subi par l’enfant né handicapé. 
 
Arrêt qualifié d’“important” par l’Institut européen de bioéthique, il est rendu par la cour d’appel
de Bruxelles. Et publié par la Revue générale des assurances et des responsabilités des Éditions
Larcier, qui confirment. Jusqu’à présent, l’enfant né handicapé alors qu’un test prénatal
défectueux ou mal pratiqué n’avait pas informé les parents, n’avait droit à rien : la justice
considérait en effet que “l’erreur de diagnostic n’était pas responsable du handicap”. 
 
C’est encore ce que le tribunal de 1re instance de Bruxelles avait refusé aux parents de la petite
Rukiyé née trisomique mais ils avaient interjeté appel et la 4e chambre d’appel leur donne
raison : ce que l’hôpital responsable de l’erreur de diagnostic devra indemniser, ce n’est pas le
handicap de leur enfant mais le dommage lié au handicap qui, pour l’enfant, consiste “à être née
avec un handicap et devoir vivre handicapée alors que cette situation ne se serait pas réalisée si
le diagnostic correct avait été posé”. 
 
Le préjudice désormais indemnisable de l’enfant handicapé est indépendant du préjudice
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indemnisable des parents. En l’espèce, l’hôpital (l’UZ VUB Jette, NdlR) est condamné par la cour
d’appel à indemniser les parents des frais administratifs, des frais de déplacement, des frais
d’aides de tiers et de leur dommage moral. La cour condamne en outre l’hôpital à indemniser
l’enfant né handicapé de son préjudice esthétique et de son préjudice moral; et le seul préjudice
moral est fixé à 30 € par jour. 
 
Au total, les parents, des Bruxellois, recevront de l’UZ VUB Jette la somme de 322.984 €
augmentée des intérêts (5 % l’an depuis septembre 2005). 
 
Soit environ 430.000 €, selon Me Luc Brewaeys qui défendait l’hôpital. 
 
Somme importante et néanmoins réduite, selon nos infos, par le fait que la petite Rukiyé dont le
mal était incurable est décédée au mois de mars, à l’âge de 11 ans. Eût-elle vécu, certains postes
auraient été considérablement augmentés, comme celui des 30 € par jour à vie et, pour les
parents, les frais “aides de tiers” (soins, surveillance et autres) qu’il eût fallu calculer sur une
existence moins brève. 
 
Dans le préjudice moral subi par les parents et que l’UZ VUB de Jette est condamnée à
indemniser, la cour d’appel de Bruxelles retient : “L’entrave à l’épanouissement personnel de
chacun, la vie de famille perturbée, le fait d’avoir su leur enfant destinée à une vie difficile et peu
épanouissante, de l’avoir su condamnée à plus ou moins brève échéance, de l’avoir vue souffrir
et d’avoir été impuissants face à cette situation alors que les facultés de communication avec
l’enfant étaient limitées vu son handicap mental (...)”, de l’avoir vue mourir. 
 
En publiant l’arrêt dans sa dernière édition, la Revue générale des assurances insiste encore sur
“son importance et les débats doctrinaux qu’il suscitera”. 
 
Au vu des implications financières, nul doute qu’hôpitaux et médecins vont devoir redoubler
encore de vigilance. 
 
En France, en effet, où des décisions semblables étaient prises, les conséquences furent si
lourdes que le Parlement a fini par devoir voter une loi pour y mettre fin !  

Gilbert Dupont 
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