
                   Actualités Pharmaceutiques en Pédiatrie 
 
 

❖ Du nouveau sur le site de l’ANSM ! 
o Une page "Médicaments en pédiatrie", s'adresse aux parents et aux professionnels de santé 
o Un dossier thématique "Médicaments en pédiatrie (enfants et adolescents)", s'adresse aux parents/adolescents 

comme aux professionnels de santé, comporte cinq sous-dossiers 
o Une page "Vos démarches - Plan d'investigation en pédiatrie", s'adresse aux professionnels de santé 
o Une page "Documents de référence - Recherche et Développement de médicaments en pédiatrie", s'adresse 

aux professionnels de santé 
 

❖ ANSM - Rappel sur le Pédiaven® suite à un défaut de rupture de séparation 
 

❖ Ruptures d’approvisionnement  
o Canules d’administration par voie rectale pour le diazépam : Conduite à tenir en concertation avec la Société 

Française de Pédiatrie et la Société Française de Neuro-Pédiatrie 
o Rifampicine buvable, courrier du laboratoire : rétrocession de Rifadine®2%, suspension buvable dans le contexte 

d’une alerte à méningocoque, renouvellement du stock de sécurité réalisé en tenant compte du stock résiduel 
de la pharmacie à usage intérieur. Il n’y a pas de facturation possible à l’Assurance Maladie 

o Alteplase Actilyse® 2 mg arrêt d’approvisionnement jusqu’en décembre 2023. A noter une grande tension sur les 
dosages à 10mg, 20 mg et 50 mg. Alternatives : urokinase (Therasolv®) (priorisation selon recommandations 
ANSM) ou Taurolock®  

o Amphotéricine B Fungizone® une pochette contenant la présentation FUNGIZONE 10% suspension buvable 
(adultes) associée à une seringue doseuse de 1ml est fournie permettant son administration aux nourrissons et 
enfants, remise à disposition prévue en décembre 2022   

o Lopéramide Imodium® forme orale liquide était en rupture depuis longtemps : désormais arrêtée de 
commercialisation. 

 

❖ Nouveautés 
o Nouvelle présentation Hulio® (adalimumab) : mise à disposition d'une nouvelle spécialité, en seringue préremplie 

dosée à 20mg/0,4 mL. Ce dosage plus faible est adapté à la posologie chez l'enfant. 
o Morphine libération immédiate Aktiskenan® : nouveaux dosages 1mg et 2,5mg (en plus des autres dosages, 

attention confusions !) 
 

❖ Bonnes pratiques de soins aux nouveau-nés pour prévenir les infections sur dispositifs invasifs et la 
transmission croisée en secteurs de soins de néonatologie (avis du 15 juillet 2022) 
La Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) a été saisie conjointement à la Société Française de 
Néonatologie (SFN) et la Société Française de Microbiologie (SFM), le 20 juin 2022 par la Direction Générale de la 
Santé (DGS) pour constituer un groupe de travail pour définir « les mesures à mettre en œuvre pour limiter la 
diffusion de clusters nosocomiaux en réanimation néonatale et en néonatologie ». 

 

❖ Quelques vidéos intéressantes 
o Pédopsychiatrie : la SFPEADA propose des vidéos en ligne de son congrès jusqu'au 31/12/2022 
o Vidéo en libre accès « La drépanocytose, des douleurs si intenses » : 4 Conférences plénières issues des 28es 

Journées Pédiadol (7 décembre 2021) 
o Au cœur de la crise drépanocytaire 
o De la morphine en urgence pour une crise vaso-occlusive : intérêt des formes orales ? 
o Des crises vaso-occlusives à la douleur chronique  
o Crises douloureuses répétées à l’adolescence : en sortir  

 

❖ Publications :  
o Calcul de dose en pédiatrie et intérêt des calculateurs numériques : Pediatric Dose Calculation Issues and the 

Need for Human Factors–Informed Preventative Technology Optimizations (Vol. 4 No. 2 (2022): Patient Safety-
June 2022) 

o Revue de la littérature à propos des pharmaciens cliniciens en pédiatrie : Factors influencing the implementation 
of clinical pharmacy services on paediatric patient care in hospital settings (C Sin, et al. EJHP 2022) 

 

❖ 29e Journées Pediadol - La douleur de l’enfant, quelles réponses ?  
La journée plénière se déroulera à l'UNESCO le 9 mars et les deux journées d'ateliers 
les 8 et 10 mars, à Paris. Parlez-en dès maintenant autour de vous ! 

Le Groupe de Travail Pédiatrie de la SFPC 
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