
Actualités Pharmaceutiques en Pédiatrie

Epidémie de bronchiolite
30% des nourrissons de moins de 2 ans sont concernés chaque hiver. La France est actuellement en situation épidémique
avec un début précoce et intense.
- Epidémie 2020-2021 : ampleur de l’épidémie très inférieure à celle de l’année précédente et avec un décalage dans le

temps (pic atteint 13 semaines plus tard que la saison 2019-2020). Le VRS a continué à circuler jusqu’en juillet 2021 dans
certains départements ! La moindre circulation des pathogènes l’hiver dernier (gestes barrières, confinements…) est
responsable d’une diminution des réponses immunitaires chez les enfants (associée une moindre vigilance des adultes au
respect des gestes barrières) et fait craindre une épidémie de forte ampleur cet hiver.

- Pour les professionnels :
o Recommandations de l’HAS de 2019 : Kinésithérapie respiratoire n’est plus recommandée, antibiotiques /

corticoïdes / bronchodilateurs inutiles, antitussifs contre-indiqués chez les < 2 ans, circuit patient selon signes de
gravité et critères d’hospitalisation (lien)

o FAQ sur le site du ministère de la santé (lien)
- Informations aux parents : Infographie de l’AFPA « Mon enfant tousse, est-ce une bronchiolite ? Que faire ? » pour

évaluer la gêne respiratoire, difficultés alimentaires (lien), un dépliant « Votre Enfant et la bronchiolite » (lien) et 1e

épisode de bronchiolite aiguë : conseils aux parents pour la surveillance (HAS/CNPP) (lien). Dernier communiqué de
presse de la Société Française de Pédiatrie (SFP) : les adultes doivent protéger leurs nourrissons (lien)

Vaccination contre la Covid 19 enfants < 12 ans 
L’Académie de médecine (lien) et la SFP / SPILF (lien) viennent de rendre leurs avis concernant la vaccination des enfants de
moins 12 ans. Le vaccin Pfizer Cominarty a été autorisé aux EU chez les enfants de 5-11 ans (1/3 dose Adulte) et l’EMA
recommande également une extension d’indication dans cette population (lien). Il semble nécessaire d’attendre le retour de
pharmacovigilance des pays ayant débuté la vaccination chez les enfants < 12 ans (EU, Israël) afin de prendre une décision
concernant les bénéfices et les risques de cette vaccination dans cette tranche d’âge (différents selon les pays). L’Académie de
médecine recommande la vaccination chez les enfants à risque de formes graves ou les enfants vivant dans l’entourage
d’adultes vulnérables.

Dépistage néonatal 
De nouveaux outils pour mieux informer les parents ! (lien)

Caplacizumab Cablivi® 
Avis défavorable au remboursement chez les adolescents de plus de 12 ans et > 40kg dans le traitement du purpura
thrombotique thrombocytopénique acquis (PTTa) en association avec EP et immunosuppresseurs (lien). Traitement à la
charge des établissements si instauration dans cette population (hospitalisation et rétrocession)

Dupixent® disponible maintenant en ville dans l’indication dermatite atopique chez l’enfant de 6 à 11
ans depuis le 12/11/2021 (JO du 09/11/2021). Dupilumab Dupixent® était déjà disponible en ville dans cette indication pour
les enfants à partir de 12 ans. Médicament d’exception avec PIH annuelle.

Trikafta® chez l’enfant à partir de 6 ans (Autorisation d’accès compassionnel) : 2 spécialités possibles !
TRIKAFTA, comprimé (co-packaging d’elexacaftor 100 mg, tezacaftor 50 mg et ivacaftor 75 mg, comprimé et ivacaftor
150 mg comprimé)
Mucoviscidose grave engageant le pronostic vital à court ou moyen terme chez les patients pesant plus de 30 kg,
TRIKAFTA, comprimé (co-packaging d’elexacaftor 50 mg, tezacaftor 25 mg et ivacaftor 37,5 mg, comprimé et ivacaftor
75 mg comprimé)
Mucoviscidose grave engageant le pronostic vital à court ou moyen terme chez les patients âgés de plus de 6 ans et pesant
moins de 30 kg

Lecture du mois
Pratiques de prescriptions pédiatriques en externe (AMM ou hors AMM) : Paediatric outpatient prescriptions in France
between 2010 and 2019 : A nationwide population-based study

The Lancet Regional Health - Europe 7 (2021) 100129 (lien)

28e journées Pediadol du 6 au 8 décembre 2021: "La douleur de l'enfant, Quelles réponses ?". Les thèmes
abordés : Émotions et douleurs, douleurs du nouveau-né, douleurs aiguës, douleurs chroniques, douleurs des soins : la boîte à
idées (lien)

Congrès de la SFPC 13 au 16 mars 2022 à Strasbourg
Atelier du GT Pédiatrie : anaphylaxie de l’enfant. A ne pas rater le mardi 15 mars de 14h
à 15h30 et mercredi 16 mars de 9h à 10h30 !! (lien)

Le Groupe de Travail Pédiatrie de la SFPC

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/hascnpp_bronchiolite_texte_recommandations_2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/qr_bronchiolite_25_10_2021vdef.pdf
https://afpa.org/content/uploads/2021/11/mpedia-Infographie-bronchiolite-octobre21.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/bronchiolite/documents/depliant-flyer/votre-enfant-et-la-bronchiolite
https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/hascnpp_bronchiolite_fiche_outil_conseils_surveillance_parents_2019.pdf
https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/cp_sfp_22oct2021.pdf
https://www.academie-medecine.fr/faut-il-vacciner-les-enfants-contre-la-covid-19/
https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/cp_sfp_15nov2021.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3299378/fr/depistage-neonatal-des-outils-repenses-pour-mieux-informer
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3295753/fr/cablivi-10-mg-caplacizumab
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-7762%2821%2900106-X
https://pediadol.org/
https://sfpc2022.insight-outside.fr/inscriptions/index.php?langue=fr&onglet=17

