
                   Actualités Pharmaceutiques en Pédiatrie 
 
 

 Retour du Congrès 
- La SFPC a tenu son 19e congrès à Strasbourg du 13 au 
16 mars 2022 
- Merci à vous pour votre participation à l’atelier 
pédiatrie sur l’anaphylaxie = urgence absolue 
o Augmentation de son 
incidence sur ces 20 
dernières années 
o L’adrénaline est LE 
traitement d’urgence de 
l’anaphylaxie 
(autoinjecteurs IM ++) 
 

o Importance de l’éducation du patient et de son entourage 
o Sensibilisation en milieu scolaire => adrénaline en dotation ! 
- Nous avons pu également présenter notre groupe de travail en plénière et faire un 

appel à des rédacteurs et relecteurs pour notre ouvrage de conseil officinal en 
pédiatrie (Si vous êtes intéressés pour participer, contactez-nous ! contact@sfpc.eu) 
 

 Neonatal parenteral nutrition : document de synthèse du NICE  
Quality standard du NICE publié le 22 mars 2022 (lien)(lien2) 
 

 Revue d’experts français sur les apports en vitamine D et calcium chez les enfants 
Emission de 35 recommandations dans la continuité de l’American Academy of Pediatrics (lien) 
 

 Hépatites aigues d’origine inconnue en pédiatrie : Alerte de la DGS relayée par l’Ordre des 
pharmaciens 

- DSG urgent n°2022-51 (lien) 
- Santé publique France propose une conduite à tenir pour le signalement des cas : lien 
- Communication de l’ordre des pharmaciens : lien 

 

 Du nouveau dans la prise en charge des allergies à l’arachide :  
Le Palforzia® (poudre de graine d'Arachis hypogaea L.) a obtenu un avis favorable au remboursement (HAS) dans le 
traitement de l’allergie à l’arachide confirmée chez les patients âgés de 4 à 17 ans. Le traitement peut être poursuivi 
chez les patients âgés de 18 ans et plus. Il doit être utilisé en association avec un régime d’éviction de l’arachide. 
(lien). Il remplacerait donc les préparations magistrales réalisées localement dans nos hôpitaux pour l’initiation du 
traitement, puis le relais se ferait vers la ville. Arrivée prévue sur le marché fin 2022 (prix en cours de négociation). 

 
 Le Xarelto® en suspension buvable passe en ville ! Il est indiqué en pédiatrie (nouveau-né, nourrisson, enfant) dans 

la prise en charge (préventive ou curative) de la thromboembolie veineuse. La dose et la fréquence d'administration 
sont déterminées en fonction du poids. La Revue Prescrire en parle dans son numéro d’avril : une attention 
particulière sur les deux présentations différentes et sur les pipettes fournies ! 
 

 Passage en ville également de l’Evrysdi® buvable (Risdiplam) Il est indiqué dans la prise en charge de l’amyotrophie 
spinale proximale (5Q). Une vidéo tutorielle du laboratoire pour expliquer la reconstitution est à disposition des 
pharmaciens référents (QR code avec la commande). 

 
 Prise en charge de la mucoviscidose : Accès précoce accordé au Kaftrio® chez l’enfant à partir de 6 ans (avec 

mutation F508DEL du gène CFTR); il n’était jusqu’ici autorisé qu’à partir de 12 ans. 
 

 La rupture de Zophren® buvable se poursuit... retrouvez les alternatives dans notre lettre d’info de janvier. 
 

 Publication:  
- Key articles and guidelines for the pediatric clinical pharmacist from 2019 and 2020. K S Bobo, et al. American 
Journal of Health-System Pharmacy, 1 March 2022. : des articles détaillés, intéressants pour notre activité et parus 
en 2019 et 2020. Pour vous faire gagner un peu de temps !  

Le Groupe de Travail Pédiatrie de la SFPC. 
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https://www.nice.org.uk/guidance/qs205
https://www.nice.org.uk/guidance/qs205/resources/neonatal-parenteral-nutrition-pdf-75547416105925
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0929693X22000732?token=2C9C37AC18DED1673C0C5406B52CBCE59CE69A15AB0404343E69AE0783BB1C5E1915D26A7D9CB9EED10DB446144881C3&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220518134853
https://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/m2?r=wAXNA6u4NWUyNzBmMmMxMWNlNjIyZGYxNDczODlhxBABBQ4yNEhNI9CHLtCC0Nr60LTQmtC6uDYxMjhmZTU4NWUwNjBmNDRlNDdmNjFkZLloZWxvaXNlY2FwZWxsZUBob3RtYWlsLmZyoNwAEKpDT05UQUNUX0lEtms3RFhzTzg0UkFtb1ZVc3BzY1psTlGzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2SzhTQm9aWEtUamFoX2tDQk1JbXhZUadIZWxvaXNlsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lE2SBMSVNURSBSUFBTICsgTVNTQU5URSArIERHU1UgQVVUT65PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUtlBBTHNIV1c1UVlXM0FwTkxKaHZPSUGkUlBQU7NQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2V1RPbmIxRktRVVdUR1VxMmJWU3JqUaIxM7ZXa0pkOVpXa1FfMjAyRzNNUTQ0V3Znp0FVQkFHTkW2WlViV0dNMm5USTZHc2wwUG03SFFNUaC2YzNhQTdGclNUODZGeWdjWXNuVXg2UasxMDEwMTEyMDgwNbZkT1NSNUFqb1EtR2pPNFdOZHdHZnNRpTEzNjc3tmtxV0VzT2hxVGJLTHItS0tUUXd5b0HZKVBIQVJNQUNJRU5TIERFUyDDiVRBQkxJU1NFTUVOVFMgREUgU0FOVMOJtmwwbmc3alVKVEJxN29UbDFqa2pibGenQ2FwZWxsZbZ6emFnM1ZlQVJhZXkxbjlVVVcyZTJ3qlBoYXJtYWNpZW62QjQ3OWRxSlZRWkNQSWxWQTQ1RF9ZZ6A=
https://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wAbNA6vDxBABBQ4yNEhNI9CHLtCC0Nr60LTQmtC6xBD90MZE0MPQzVJH0K3QtVQRBtCyByrQp9mIaHR0cHM6Ly93d3cuc2FudGVwdWJsaXF1ZWZyYW5jZS5mci9tZWRpYS9maWxlcy8wMS1tYWxhZGllcy1ldC10cmF1bWF0aXNtZXMvaGVwYXRpdGVzLXZpcmFsZXMvaGVwYXRpdGUtYWlndWUtcGVkaWF0cmlxdWUvY29uZHVpdGUtYS10ZW5pcrg1ZTI3MGYyYzExY2U2MjJkZjE0NzM4OWG4NjEyOGZlNTg1ZTA2MGY0NGU0N2Y2MWRkwLZCNDc5ZHFKVlFaQ1BJbFZBNDVEX1ln2SZleWUuZGlmZnVzaW9uLmRncy11cmdlbnQuc2FudGUuZ291di5mcsQUUnbQ3NCZf9C60JPQkWLmHdDG0N_Qwe7kL9C50JfQsg
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Hepatites-pediatriques-d-origine-inconnue
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3312182/fr/palforzia-poudre-de-graines-d-arachis-hypogaea
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864839/
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