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COVID19 en population pédiatrique
 

● Le vaccin anti-COVID19 d’AstraZeneca va être testé chez l'enfant  : selon la BBC, une étude incluant 

plus de 300 volontaires de 6 à 17 ans devrait débuter d'ici la fin du mois de février 2021. 

● SARS-CoV2 et syndrome Kawasaki-like : supériorité des Immunoglobulines IV associées à la 

méthylprednisolone vs IgIV seules chez l'enfant (JAMA du 1e février 2021) Lien vers la publication 

● COVID19 aux soins intensifs pédiatriques : l'Association des Pharmaciens des Établissements de 

Santé du Québec fait le point (décembre 2020) Lien vers la FAQ Pédiatrie  

● Webinar de l'AFPA et de la SFP (Odile Launay, Alain Fischer et Robert Cohen) sur les vaccins anti -

COVID19 chez les enfants (19 janvier 2021)  

Actualités hors pandémie  

● Après la majoration du risque de fracture, le JAMA fait le lien entre l’utilisation d’inhibiteurs de la 
pompe à protons et le risque d’asthme chez les enfants (JAMA du 8 février 2021).  

● La publication au J.O de la prise en charge de la vaccination HPV pour les garçons a pris effet ! C'est 

parti pour les vaccinations des garçons !   

● Nouvelle information de l'ANSM sur la fosphénytoïne afin d’éviter l’utilisation chez les enfants de 
moins de 5 ans et les erreurs médicamenteuses  

● Après la SFP, l'ANSM parle à son tour de la vitamine D chez les enfants : recourir aux médicaments 

et non aux compléments alimentaires pour prévenir le risque de surdosage  

● Ceftaroline Zinforo® inscrit sur la liste des spécialités agréées aux collectivités dans l’extension 
d’indication suivante : traitement des infections compliquées de la peau et des tissus mous chez les 

enfants de la naissance à moins 2 mois et l’avis de la HAS correspondant avec une mise en garde spécifique 

pour les nouveau-nés et nourrissons 

● Mise à dispo de Sevelamer Renvela® poudre en suspension buvable 0,8g pour adaptation de dose 

chez l’enfant et de glucagon nasal (Baqsimi®) en récipient unidose à partir de 4 ans, pour le moment non 

remboursé. 

● Contingentement du Pediaven® Nouveau-né 2 et du Pédiaven G20 

● Extensions de prise en charge dans le traitement du diabète chez l'enfant : 

insuline asparte Fiasp® à partir de 1 an et insuline glargine Toujéo® à partir de 6 ans. 

Autre point d’intérêt pratique  

● Doliprane® 2.4% suspension buvable : changement de couleur ! La suspension 

buvable devient blanche : l'azorubine (E122), colorant, a été retiré de la formulation 

par le fabricant (comme dans les formes Doliprane Liquiz 200mg et 300mg).  

Se former en continu 

● Dossier du CNHIM décembre 2020 sur l'Épilepsie chez l'enfant 

● "Clepsy", le nouveau site pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré (AP-HP) :  

Des clés pour accompagner les familles dans leur quotidien https://www.clepsy.fr/ 

  

Groupe de Travail Pédiatrie de la SFPC.  
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