
Actualités Pharmaceutiques en Pédiatrie 

Informations variées  
 Le communiqué de la Direction Générale de la Santé précise l’accès à la 

vaccination élargi à tous les enfants de 12 à 17 ans inclus à partir du 15 juin 
2021 : les indications, les modalités de recueil de consentement, les vaccins 
disponibles, les lieux de vaccination, la taille des aiguilles.  

 Enfant et obésité : Document du NHS How should medicines be dosed in 
children who are obese ?  

Nouveautés médicaments 
 Vigabatrin Kigabeq® disponible dans le traitement en monothérapie des 

spasmes infantiles (syndrome de West), en association dans les épilepsies 
partielles résistantes. Disponible en comprimés solubles à 100 mg et 500 
mg. Examens du champ visuel avant puis tous les six mois et jusqu'à 6 à 12 mois après l’arrêt du 
traitement.  

 Changement de dispositif d’administration de l'amitriptyline Laroxyl® 40mg/ml buvable afin de 
diminuer le risque d’erreur médicamenteuse. Le dispositif compte-gouttes (1 goutte = 1 mg) a 
été remplacé par une seringue doseuse graduée de 10 mg à 80 mg, avec un intervalle de 5 mg 
entre chaque graduation. Difficulté pour administrer des doses plus petites que 10 mg. Conseil 
de prescrire en mg ET en mL, et de fournir une seringue entérale de 1 mL graduée par 0,01 mL 
pour administrer la dose. Devant les difficultés de cette pipette, le flacon compte-goutte va 
revenir ! Attention cependant à la cohabitation des deux présentations… 

 Valganciclovir Rovalcyte® : nouvelle pipette graduée en ml et non en mg  

 Notices des médicaments à base de fer sous forme liquide administrés par voie orale : mise à jour 
des posologies en cours (ANSM). Les posologies des médicaments Ferrostrane® sirop, Inofer® 
poudre pour suspension buvable en sachet et Tot'Hema® solution buvable en ampoule, ont été 
diminuées. Cette mise à jour résulte d’un alignement avec les posologies recommandées par 
l'OMS. Les posologies des autres médicaments à base de fer administrés par voie orale seront 
également mises à jour si nécessaire. En effet, la quantité de fer qui peut être assimilée chaque 
jour par l’organisme est faible. La prise quotidienne de fortes doses de fer métal n’est donc pas 
utile (même en cas de carence profonde) et accroît les effets secondaires qui sont la principale 
cause de mauvaise observance, voire d’abandon prématuré du traitement.  

Nouveautés en ligne 
 Page pédiatrie du Réseau Nord Alpin des urgences Réseau Babyrenau : met à disposition des 

notes d'information, des protocoles   

 Base de données de posologie en pédiatrie par les collègues Suisses : Swisspeddose  

 Information sur la diète cétogène par le Centre de référence des épilepsies rares de l’Hôpital 
universitaire Robert-Debré   

 Gfrup webinar soluté de maintenance 11 mai : désormais disponible en ligne  

 Association Léon la tête dans les étoiles qui propose des accessoires pour aider les patients 
hospitalisés et leurs familles pour mieux accepter l'appareillage médical notamment des clipettes 
pour fixer, ranger la sonde naso-gastrique  

 Le calendrier vaccinal 2021  

Lecture du mois 
 Maffre et al. 2021 : A systematic review of clinical pharmacy services in pediatric inpatients 

Irène est membre de notre groupe de travail pédiatrie, nous vous en conseillons vivement la 
lecture ! Il s’agit d’une revue systématique de l’impact des pharmaciens dans les services de 
pédiatrie : un retour sur les articles publiés entre 2000 et 2019 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_2021_59_vaccination_des_adolescents-2.pdf
https://www.sps.nhs.uk/articles/how-should-medicines-be-dosed-in-children-who-are-obese/
https://www.sps.nhs.uk/articles/how-should-medicines-be-dosed-in-children-who-are-obese/
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/laroxyl-40-mg-ml-solution-buvable-changement-du-dispositif-dadministration
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/laroxyl-40-mg-ml-solution-buvable-changement-du-dispositif-dadministration
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/rovalcyte-r-50-mg-ml-poudre-pour-solution-buvable-valganciclovir-modification-des-graduations-de-la-nouvelle-seringue-pour-administration-orale-de-mg-a-ml
https://ansm.sante.fr/actualites/notices-des-medicaments-a-base-de-fer-sous-forme-liquide-administres-par-voie-orale-mise-a-jour-des-posologies-en-cours
https://www.renau.org/pediatrie-babyrenau
https://swisspeddose.ch/fr/
http://epilepsie-robertdebre.aphp.fr/centre-de-reference-des-epilepsies-rares/regimes-cetogenes/
https://gfrup.sfpediatrie.com/congres-et-formations/webinars
https://www.leonlatetedanslesetoiles.com/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
https://link.springer.com/article/10.1007/s40267-021-00845-y
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