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Nouveauté Slenyto® (Mélatonine LP) indiqué pour traiter l'insomnie chez les enfants et les adolescents de 2 à 18
ans, présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et/ou un syndrome de Smith-Magenis, lorsque les mesures
d’hygiène du sommeil ont été insuffisantes. Pas encore d’entente sur le prix ni les conditions de remboursement : à
suivre ….
Nouveauté Tréosulfan indiqué dans le conditionnement de la greffe de CSH (non infériorité au Busulfan publiée par
The Lancet Haematology octobre 2019). Sa stabilité de 48h une fois reconstitué est intéressante (vs 15h pour le
Busulfan conservé entre 2 et 8°C). Attention au solvant recommandé : NaCl 0,45% non disponible en France (astuce
50% eau PPI et 50% NaCl 0,9%).
Nouveauté Zolgensma® (onasemnogène abéparvovec) thérapie génique de l'amyotrophie spinale proximale chez le
nourrisson, "médicament le plus cher du monde" sous ATU nominative (centres autorisés Paris, Toulouse, Lyon).
Sortie de la réserve hospitalière de l'Orkambi® (Lumacaftor/Ivafactor) indiqué dans le traitement de la
mucoviscidose chez les patients âgés de 6 ans et plus, homozygotes pour la mutation F508del du gène CFTR.
Attention : les pharmacies de ville doivent s’enregistrer auprès du service client du laboratoire pour pouvoir
commander le produit en direct (pas de commande grossiste selon nos informations).
Sortie de la réserve hospitalière annoncée pour février 2020 de Crysvita® (Burosumab) indiqué dans le traitement
de l'hypophosphatémie liée à l'X (AMM post ATU depuis 2018).
ATU Rappel : il existe de la Lévofloxacine forme orale liquide.
Nouvelle ATU Trikafta® octroyée pour mucoviscidose grave engageant le pronostic vital à court ou moyen terme
chez les patients de 12 ans et plus (elexacaftor 100mg, tezacaftor 50mg et ivacaftor 75mg, cp et ivacaftor 150mg cp).
Contingentement des livraisons ou rupture de stock des différentes présentations de Pediaven® pour une durée
indéterminée.
Rupture Hexatrione® 2% (susp inj intra-articulaire de Triamcinolone) et mise à disposition de Trispan® 20mg/ml
initialement destiné au marché néerlandais. Attention : ampoules de 1mL au lieu de 2mL, mais concentration
identique.
Arrêt de commercialisation des comprimés de Riboflavine sous peu. Alternative : préparations magistrales.

Innovation - esanté
•

Prix coup de cœur de la Société Française de Télémédecine décerné le 3 décembre à la société suisse Baby & Kids
Care pour l'application "Que dit le pédiatre?". Objectif: mettre en relation parents inquiets et pédiatres et
désengorger les salles d'attentes et les urgences des hôpitaux helvétiques.
https://www.swissdigitalhealth.com/news/baby-kids-care-une-premiere-digitalisation-pour-les-soins-pediatriques/

•

Sortie de l'application québécoise

, aide au dosage des médicaments en réanimation.

Instances
Mission de l’IGAS à Necker pour évaluer les difficultés de gestion du pic hivernal en pédiatrie
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/pediatrie-lancement-d-une-mission-igaspour-appuyer-la-gestion-du-pic

Congrès
• Le point sur les troubles du sommeil de l'enfant lors du Congrès du Sommeil 2019 (SFRMS): évaluation selon la Sleep

Disturbance Scale for Children (SDSC), recherche de comorbidités psychiatriques, prise en charge non
médicamenteuse par la modification des habitudes de vie (horaires, écrans), TCC, hypnose, sophrologie, et place de
la mélatonine en cas de trouble du spectre autistique. (Gringras 2017, Schroder 2019)
http://www.sfrms-sommeil.org/articles-a-la-une/actualites-congres-pediatrie/

• Agenda : Congrès de la Société Française de Pédiatrie du 3 au 5 juin 2020 à Lille https://www.congres-pediatrie.fr/
Retrouvez-nous au Congrès de la SFPC du 26 au 29 janvier 2020 à Marseille Parc Chanot !
Le Groupe de Travail Pédiatrie de la SFPC

