
Asthme de l'enfant : traitement de fond
La maladie

L'asthme de l'enfant est une affection inflammatoire chronique des voies aériennes, le plus souvent d'origine allergique.

Physiopathologie
De nombreuses cellules interviennent dans le processus de l'asthme : mastocytes, éosinophiles, lymphocytes T. L'inflammation
s'associe à un trouble ventilatoire obstructif réversible d'intensité variable et à une hyperréactivité bronchique non spécifique vis-à-vis
de stimuli variés.

Epidémiologie
C'est une pathologie chronique fréquente en France, sa prévalence variant de 7 à 15 % selon l'âge.

Complications
La crise d'asthme peut être sévère et constituer une urgence vitale. L'asthme est associé à un risque de détérioration de la fonction
respiratoire à long terme.

Diagnostic
Survenue d'épisodes récurrents de sifflements, difficultés respiratoires et toux, surtout la nuit et au petit matin.
Le diagnostic repose sur la récurrence des symptômes, sur leur réversibilité après l'administration de bêta-2 mimétiques (bêta-2 +) et

sur la mise en évidence, lors des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR), d'un syndrome obstructif réversible.

Stade I
Asthme intermittent

Stade II
Asthme persistant léger

Stade III
Asthme persistant modéré

Stade IV
Asthme persistant

sévère

Symptômes

< 1 crise par semaine
< 2 épisodes nocturnes

par mois.
Fonction respiratoire

normale entre les crises

> 1 crise par semaine et < 1
par jour

> 2 épisodes nocturnes par
mois.

Activité physique et sommeil
peuvent être perturbés

>= 1 crise par jour
> 1 épisode nocturne par

semaine.
Activité physique et sommeil sont

fréquemment perturbés

Symptômes fréquents
ou permanents.

L'activité physique est
fortement limitée

VEMS(1)

/théorique >= 80 % >= 80 % 60 à 80 % < 60 %

Variabilité
(2)

DEP(3)
< 20 % 20-30 % > 30 % > 30 %

(1) VEMS : volume expiratoire maximal par seconde.
(2) Variabilité circadienne : différence entre valeur matinale avant bronchodilatateurs et valeur vespérale après bronchodilatateurs.
(3) DEP : débit expiratoire de pointe ( ).peak flow

Quels patients traiter ?
Le traitement de fond de l'asthme doit être adapté à la sévérité de l'atteinte et modifié selon le niveau de contrôle obtenu. Ce traitement
de fond ne dispense pas de traiter toutes les crises d'asthme. Cette stratégie thérapeutique concerne uniquement le traitement de fond de
l'asthme de l'enfant. (Lire )Asthme de l'enfant : traitement de la crise

Objectifs de la prise en charge
Réduction de la fréquence et de la gravité des crises.
Normalisation de la fonction respiratoire.
Maintien d'une vie scolaire et sportive satisfaisante.
Prévention des complications.
Réduction de la consommation de bêta-2 mimétiques d'action brève.
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1 Règles hygiénodiététiques
Éviction des facteurs déclenchants : acariens, animaux domestiques, tabagisme passif. Le lien entre le niveau de pollution

atmosphérique et les manifestations allergiques est établi. En cas de dépassement de la moitié du seuil d'alerte de pollution
atmosphérique, il est conseillé aux enfants asthmatiques de limiter leurs efforts physiques.

L'exercice physique est conseillé et doit être adapté à la tolérance à l'effort. Celle-ci peut être améliorée par la prise de 2 bouffées
d'un bêta-2 mimétique inhalé d'action brève 15 minutes avant l'effort ainsi que par l'échauffement et un effort physique régulier.

Posologie des corticoïdes inhalés
Elle dépend de la sévérité de l'asthme et de la molécule.

En µg par jour Dose faible Dose moyenne Dose forte
Béclométasone selon présentation 50-250 200-500 > 400 ou > 500
Budésonide 200-400 200-800 > 800
Fluticasone 100-200 200-400 > 400
Budésonide en nébulisation 500 1000 2000

Corticoïdes inhalés associés
Stade III : corticoïde inhalé à dose faible à moyenne  associé à un bêta-2 mimétique d'action prolongée  ou à unGrade A Grade B

antileucotriène  ou à une théophylline à libération prolongée  ou, en monothérapie, utilisation d'un corticoïde inhaléGrade B Grade B
à dose forte .Grade C

Stade IV : l'association corticoïde inhalé à dose forte  et bêta-2 mimétique d'action prolongée  est d'embléeGrade B Grade B
recommandée. Si cela est insuffisant, on ajoute les leucotriènes . Lorsque cela ne suffit pas (cas exceptionnel chezGrade B
l'enfant), on peut ajouter la théophylline retard  et, en dernier recours, un corticoïde oral à la dose minimale efficace, en 1Grade C
prise par jour le matin pour limiter les effets secondaires .Grade C

Décroissance des corticoïdes
Il est conseillé d'amorcer la décroissance des corticoïdes inhalés avant de réduire les traitements associés.

Cas particuliers
Nourrisson (< 2 ans)

La survenue de bronchites asthmatiformes à répétition doit faire évoquer le diagnostic d'asthme chez le nourrisson.
L'évaluation de l'asthme du nourrisson est essentiellement clinique, les EFR étant techniquement difficiles à réaliser. La normalité

de la radiographie pulmonaire est un bon critère diagnostique.
Chez le nourrisson, il convient d'identifier les situations dans lesquelles la prescription de corticoïdes inhalés est justifiée : l'asthme

persistant léger à modéré, l'asthme persistant sévère, ainsi que l'asthme intermittent sévère, défini par la survenue d'exacerbations
fréquentes, viro-induites, sans symptôme intercritique.

L'objectif du traitement par corticoïdes inhalés est d'obtenir un contrôle total (absence de symptôme et de recours aux soins) avec
une dose minimale de corticoïdes inhalés.

Seuls les corticoïdes par inhalation peuvent être utilisés avant 2 ans, et ce traitement doit être poursuivi au moins 3 mois. Deux
molécules bénéficient d'une AMM chez le nourrisson : la fluticasone en aérosol doseur à 50 µg et le budésonide en nébulisation à 0,5
et 1 mg. La HAS propose toutefois (hors AMM) la béclométasone et le budésonide en aérosol doseur.

Avant 3 ans, une chambre d'inhalation avec masque est nécessaire pour l'utilisation des aérosols doseurs ; à partir de 3 ans,
l'utilisation d'une chambre d'inhalation sans masque adapté à un aérosol doseur est possible.

L'administration de corticoïdes inhalés à l'aide d'un appareil pour nébulisation doit être réservée aux situations dans lesquelles les
autres modes d'administration, tels que le Turbuhaler ou le flacon pressurisé avec chambre d'inhalation et masque adaptée, sont
impossibles.

Indications d'un traitement par corticoïde inhalé chez le nourrisson (HAS, 2009) :

Asthme intermittent Asthme persistant léger à modéré Asthme persistant sévère
ou intermittent sévère

Pas de corticoïde, bêta-2 mimétique d'action
brève à la demande.

Corticoïdes inhalés à dose faible ou
moyenne :

béclométasone AD, 250-500 µg
par jour,
budésonide AD, 200-400 µg par
jour,
fluticasone AD , 100-200 µg(1)

par jour,
budésonide nébulisation « non
applicable ».

Corticoïdes inhalés à dose forte  :
béclométasone AD, > 500 et
< 1 000 µg par jour,
budésonide AD, > 400 et < 800 µg
par jour,
fluticasone AD, > 200 et < 400 µg
par jour,
budésonide, nébulisation 1 à
2 mg par jour.(2)

(1) AD : aérosol doseur toujours utilisé avec chambre d'inhalation.
(2) Les nébulisations de budésonide sont réservées aux cas d'asthme grave, avec impossibilité d'utiliser une chambre d'inhalation ou
en cas de mauvaise réponse à un traitement bien conduit.

Bronchite chez un enfant asthmatique
Les viroses hivernales sont le 1  facteur déclenchant des exacerbations de l'asthme, à prendre en compte pour la décroissance ouer

l'arrêt du traitement pendant cette période, en particulier chez le nourrisson et le jeune enfant.
En cas de bronchite, il ne faut pas prescrire systématiquement des antibiotiques. En revanche, il est parfois utile d'augmenter les

doses du traitement de fond de façon transitoire.
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Conseils aux patients
L'éducation thérapeutique de l'enfant asthmatique est un processus intégré aux soins. Elle tient compte des besoins, du vécu, des

croyances et des représentations de l'enfant et des parents, tout en étant adaptée à la sévérité de l'asthme. Elle doit être évaluée
régulièrement. Accord Pro

Elle doit permettre à l'enfant et à ses parents, mais aussi aux autres membres de la famille et aux personnes en relation régulière
avec l'enfant (enseignants notamment) d'acquérir les compétences suivantes :

identification des facteurs déclenchant les crises afin de prévenir leur survenue ;
connaissance des signes faisant craindre une crise ;
connaissance des signes de gravité d'une crise ;
traitement de la crise selon un plan d'action personnalisé ;
maîtrise des techniques d'inhalation adaptées à l'âge et aux compétences de l'enfant ;
interprétation des résultats du DEP, dès que l'âge le permet ;
compréhension des modalités du traitement (traitement de fond et traitement de la crise).

Lire Asthme de l'enfant : traitement de la crise

Traitements
Médicaments cités dans les références

Corticoïdes inhalés
Les  représentent la base du traitement de l'asthme persistant. Leur posologie augmente avec la sévérité decorticoïdes inhalés
l'asthme. Lorsque le contrôle de l'asthme est obtenu depuis 3 mois, il faut diminuer progressivement la posologie jusqu'à la dose
minimale efficace sur la clinique et les épreuves fonctionnelles respiratoires. Les effets indésirables : candidose oropharyngée,
dysphonie, raucité de la voix, peuvent être prévenus par rinçage de la bouche après inhalation. Le risque d'effets systémiques liés à
la corticothérapie inhalée est minime mais ne peut être exclu. La surveillance de la courbe de croissance et de la vitesse de
croissance est indispensable, même si les données actuelles sur la taille finale après utilisation au long cours de corticoïdes inhalés
aux posologies moyennes recommandées sont rassurantes. En effet, un ralentissement transitoire de la vitesse de croissance peut
être observé au cours de la 1  année de traitement. Une freination de l'axe corticotrope sans retentissement clinique peut êtrere

observée. De rares cas d'insuffisance surrénalienne aiguë ont été décrits avec des posologies anormalement élevées.

béclométasone
ASMABEC CLICKHALER 100 µg/dose pdre p inhal
ASMABEC CLICKHALER 250 µg/dose pdre p inhal
BECLOJET 250 µg/dose susp p inhal
BECLOMETASONE TEVA 250 µg/dose sol p inhal
BECLOMETASONE TEVA 50 µg/dose sol p inhal
BECLONE 250 µg/dose susp p inhal
BECLOSPIN 400 µg/1 ml susp p inhal p nébulis
BECLOSPIN 800 µg/2 ml susp p inhal p nébulis
BECLOSPRAY 250 µg/dose sol p inhal en fl press
BECLOSPRAY 50 µg/dose sol p inhal en fl press
BECOTIDE 250 µg sol p inhal
BEMEDREX EASYHALER 200 µg/dose pdre p inhal
ECOBEC 250 µg/dose sol p inhal
MIFLASONE 100 µg pdre p inhal en gél
MIFLASONE 200 µg pdre p inhal en gél
MIFLASONE 400 µg pdre p inhal en gél
QVAR AUTOHALER 100 µg sol p inhal en fl press
QVARSPRAY 100 µg/dose sol p inhal
budésonide
BUDESONIDE 0,50 mg/2 ml susp p inhal bucc 
BUDESONIDE 1 mg/2 ml, susp p inhal bucc 
MIFLONIL 200 µg pdre p inhal en gél
MIFLONIL 400 µg pdre p inhal en gél
NOVOPULMON NOVOLIZER 200 µg/dose pdre p inhal
NOVOPULMON NOVOLIZER 400 µg/dose pdre p inhal
PULMICORT 0,5 mg/2 ml susp p inhal p nébulis 
PULMICORT 1 mg/2 ml susp p inhal p nébulis 
PULMICORT TURBUHALER 100 µg/dose pdre p inhal
PULMICORT TURBUHALER 200 µg/dose pdre p inhal
PULMICORT TURBUHALER 400 µg/dose pdre p inhal
fluticasone
FLIXOTIDE 125 µg/dose susp p inhal
FLIXOTIDE 250 µg/dose susp p inhal
FLIXOTIDE 50 µg/dose susp p inhal
FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/dose pdre p inhal
FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/dose pdre p inhal
FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/dose pdre p inhal

Bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques inhalés d'action prolongée
Les  doivent toujours être utilisés avec un traitementbronchodilatateurs bêta-2 mimétiques inhalés d'action prolongée
anti-inflammatoire, leur association avec des corticoïdes inhalés étant synergique. La voie inhalée est recommandée. Ils sont
administrés matin et soir sous forme inhalée (bronchodilatation sur 12 heures), prévenant l'asthme induit par l'exercice ainsi que les
manifestations asthmatiques de fin de journée et de fin de nuit. Leur tolérance est bonne, mais des effets traduisant leur passage
systémique (tremblements, crampes, tachycardie, céphalées) peuvent être observés.
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poso

formotérol
ASMELOR NOVOLIZER 12 µg/dose pdre p inhal
FORADIL 12 µg pdre p inhal en gél
FORMOAIR 12 µg/dose sol p inhal en fl press
salmétérol
SEREVENT 25 µg susp p inhal
SEREVENT DISKUS 50 µg pdre p inhal

Associations corticoïdes inhalés-bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques d'action prolongée
Les  favorisent l'observance enassociations corticoïdes inhalés-bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques d'action prolongée
simplifiant le traitement de fond. Les précautions d'emploi et effets indésirables sont les mêmes que ceux de chacune des
substances associées.

budésonide + formotérol
SYMBICORT TURBUHALER 100/6 µg pdre p inhal
SYMBICORT TURBUHALER 200/6 µg pdre p inhal
SYMBICORT TURBUHALER 400/12 µg pdre p inhal
fluticasone + salmétérol
SERETIDE 125 µg/25 µg/dose susp p inhal
SERETIDE 250 µg/25 µg/dose susp p inhal
SERETIDE 50 µg/25 µg/dose susp p inhal
SERETIDE DISKUS 100 µg/50 µg/dose pdre p inhal
SERETIDE DISKUS 250 µg/50 µg/dose pdre p inhal
SERETIDE DISKUS 500 µg/50 µg/dose pdre p inhal

Montélukast
Le , antileucotriène, est indiqué chez les enfants de 6 à 14 ans :montélukast

présentant un asthme persistant léger à modéré, insuffisamment contrôlé, en traitement additif à la corticothérapie inhalée et, si
nécessaire, aux bêta-2 mimétiques de courte durée d'action « à la demande » ;
présentant un asthme persistant léger, sans antécédent récent de crise d'asthme sévère ayant justifié une corticothérapie orale,
et dont l'incapacité à suivre un traitement par corticoïdes est démontrée, en alternative aux corticoïdes inhalés à dose faible ;
présentant un asthme induit par l'effort, en traitement préventif au long cours.

La posologie chez l'enfant est de 5 mg par jour, à prendre le soir, à distance du repas (1 heure avant ou 2 heures après la
prise alimentaire).

montélukast
MONTELUKAST 5 mg cp croq 
SINGULAIR 5 mg cp à croquer 

Théophylline à libération prolongée
La  a un rôle limité dans le traitement de fond de l'asthme de l'enfant, en raison de sa dosethéophylline à libération prolongée
thérapeutique proche de la dose responsable des effets secondaires, qui sont digestifs (nausées, vomissements), neurologiques
(céphalées, convulsions, délire ou troubles du comportement) et cardiaques (tachycardie, arythmie). Elle ne peut être utilisée que
chez l'enfant de plus de 30 mois. Les modalités d'administration chez l'enfant doivent prendre en compte le risque de fausse-route
avant 6 ans pour les formes solides.

théophylline
DILATRANE 100 mg gél LP
DILATRANE 200 mg gél LP
DILATRANE 300 mg gél LP
DILATRANE 50 mg gél LP
EUPHYLLINE L.A. 100 mg gél LP
EUPHYLLINE L.A. 200 mg gél LP
EUPHYLLINE L.A. 300 mg gél LP
EUPHYLLINE L.A. 400 mg gél LP
EUPHYLLINE L.A. 50 mg gél LP
TEDRALAN 200 mg gél LP
THEOPHYLLINE TEVA LP 400 mg gél LP
THEOPHYLLINE TEVA LP 50 mg gél LP
THEOSTAT LP 100 mg cp séc LP
THEOSTAT LP 200 mg cp séc LP
THEOSTAT LP 300 mg cp séc LP

Corticoïdes oraux
Les  sont utilisés de façon exceptionnelle au long cours dans le traitement de fond de l'asthme de l'enfant, du faitcorticoïdes oraux
d'une très large utilisation des corticoïdes inhalés. Ils sont préconisés en dernier recours dans l'asthme persistant sévère après
échec des autres traitements, à la dose minimale efficace et en 1 prise par jour, le matin, pour limiter les effets indésirables
(ostéoporose, HTA, diabète, freination de l'axe hypotalamo-hypophysaire, cataracte, atrophie cutanée, amyotrophie, ostéonécrose
de la tête fémorale).

bétaméthasone
BETAMETHASONE 0,05 % sol buv 
BETNESOL 0,5 mg cp efferv
CELESTENE 0,05 % sol buv 
dexaméthasone
DECTANCYL 0,5 mg cp
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méthylprednisolone
MEDROL 16 mg cp séc
MEDROL 4 mg cp séc
prednisolone
PREDNISOLONE 20 mg cp efferv 
PREDNISOLONE 20 mg cp orodisp 
PREDNISOLONE 5 mg cp efferv 
PREDNISOLONE 5 mg cp orodisp 
SOLUPRED 1 mg/ml sol buv
SOLUPRED 20 mg cp efferv 
SOLUPRED 20 mg cp orodispers 
SOLUPRED 5 mg cp efferv 
SOLUPRED 5 mg cp orodispers 
prednisone
CORTANCYL 1 mg cp 
CORTANCYL 20 mg cp séc 
CORTANCYL 5 mg cp 
PREDNISONE 1 mg cp 
PREDNISONE 20 mg cp séc 
PREDNISONE 5 mg cp 
PREDNISONE RICHARD 5 mg cp

Médicaments en attente d'évaluation à long terme
Omalizumab

L'omalizumab, anticorps monoclonal humanisé se fixant sur les immunoglobulines E, est indiqué chez les patients atteints d'asthme
allergique persistant sévère ayant un test cutané positif ou une réactivité  à un pneumallergène perannuel et résistant à unin vitro
traitement quotidien par un corticoïde inhalé à forte dose et un bêta-2 agoniste inhalé à longue durée d'action. Chez l'enfant,
l'omalizumab ne peut être prescrit qu'à partir de 6 ans. C'est un médicament à prescription initiale hospitalière réservée aux
spécialistes en pneumologie ou en pédiatrie.

omalizumab
XOLAIR 150 mg pdre/solv p sol inj

Médicaments non cités dans les références
Cromones

Les  ne sont plus recommandées dans le traitement de fond de l'asthme de l'enfant, une méta-analyse portant sur 22cromones
essais contrôlés n'ayant pas montré d'avantage significatif du cromoglycate sur le placebo dans l'asthme de l'enfant. Leur tolérance
est bonne.

acide cromoglicique
LOMUDAL sol p inhal p nébulis

Terbutaline à libération prolongée
La  ne fait pas l'objet d'un consensus.terbutaline à libération prolongée

terbutaline
BRICANYL LP 5 mg cp LP

Théophylline à libération immédiate
La  n'est pas recommandée dans le traitement de fond de l'asthme de l'enfant, en raison de sathéophylline à libération immédiate
fenêtre thérapeutique étroite.

théophylline
DILATRANE 1 % sirop
PNEUMOGEINE 1 % sirop

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Technique d'inhalation

Elle doit être adaptée à l'âge de l'enfant, à ses compétences et à son état respiratoire. Avant 3 ans, une chambre d'inhalation avec
masque et aérosol doseur est utilisée ; à partir de 3 ans, une chambre d'inhalation sans masque et aérosol doseur peut être
proposée. À partir de 6 ans, les systèmes à poudre et les aérosols doseurs autodéclenchés sont à essayer. La bonne utilisation du
système d'inhalation doit être vérifiée à chaque consultation. Les nébulisations consistent à pulser un médicament, dilué ou non, par
un débit d'air ou d'oxygène (6 à 8 litres par minute) pendant environ 10 à 15 minutes durant lesquelles le patient respire à son rythme
habituel. Elles sont réservées aux asthmes sévères et chez les enfants non coopérants. Grade A

Contrôle de l'environnement
Il est recommandé à tous les stades de gravité de l'asthme, dans la lutte contre l'inflammation bronchique : réduction de la charge
allergénique en acariens, éloignement des animaux domestiques, lutte contre les blattes et les moisissures, éviction du tabagisme
passif. Ces mesures de prophylaxie générale, relativement simples, sont un élément important du traitement. Grade B

Éducation thérapeutique
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Elle est recommandée dans la prise en charge de tout enfant asthmatique (voir Conseils aux patients).

Immunothérapie spécifique
Elle consiste à administrer des doses croissantes d'allergènes pour entraîner une tolérance clinique. Elle a été proposée dans
l'allergie aux acariens et aux pollens, chez les asthmatiques bien contrôlés, mono ou bisensibilisés. L'administration se fait par voie
sous-cutanée ou sublinguale (meilleure tolérance). Son bénéfice à long terme est mal connu. Il n'existe pas d'étude comparant
l'immunothérapie spécifique et les traitements médicamenteux de l'asthme.

Références
« Asthme de l'enfant de moins de 36 mois : diagnostic, prise en charge et traitement en dehors des épisodes aigus », HAS, mars 2009.

« Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention », National Heart, Lung and Blood Institute, ,NIH
2002, n° 02-3659.

« Éducation thérapeutique de l'enfant asthmatique », Anaes, juin 2002.

« Du bon usage des corticoïdes inhalés chez l'enfant asthmatique (nourrisson inclus) », GRAPP, ,Revue des Maladies Respiratoires
2004, n° 21, pp. 1215-24.

Mise à jour de la Reco : 09/11/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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Asthme de l'enfant : traitement de la crise
La maladie

L'asthme de l'enfant est une affection inflammatoire chronique des voies aériennes associée à une hyperréactivité bronchique. La crise
d'asthme de l'enfant est définie par un accès paroxystique, d'une durée <= 24 heures, d'une dyspnée expiratoire associée à une toux
sèche spasmodique et à une oppression thoracique, qui cèdent spontanément ou sous traitement.

Physiopathologie
La crise d'asthme correspond à une bronchoconstriction aiguë par contraction des muscles lisses bronchiques secondaire à différents 

 : allergènes, virus, effort, rire, excitation, stress, air froid, pollution, etc. Les virus respiratoires sont la principale causestimuli
d'exacerbation d'un asthme chez l'enfant.

Epidémiologie
L'asthme est la pathologie chronique la plus fréquente en pédiatrie, touchant 7 à 15 % des enfants selon l'âge. L'étiologie allergique
augmente avec l'âge, de 18 % avant 3 ans à 84 % après l'âge de 10 ans.

Complications
Toute crise d'asthme de l'enfant peut être sévère d'emblée ou s'aggraver et mettre en jeu le pronostic vital. La répétition des crises ou
des exacerbations doit faire envisager un traitement de fond pendant un minimum de 3 mois afin de limiter le risque de remodelage
bronchique et de détérioration de la fonction respiratoire. Lire Asthme de l'enfant : traitement de fond

Diagnostic
La présence de sibilants à l'auscultation est inconstante. La toux prédomine la nuit, en cas d'énervement et à l'effort.
Une exacerbation est définie par la persistance de ces symptômes au-delà de 24 heures, que le début soit progressif ou brutal.
L'asthme aigu grave est une crise sévère qui ne répond pas au traitement ou dont l'intensité est inhabituelle dans son évolution ou sa

symptomatologie. Elle menace le pronostic vital et peut être inaugurale. Les facteurs de risques d'asthme aigu grave sont :
liés à l'asthme : asthme instable, antécédent d'hospitalisation en réanimation ou en soins intensifs, sevrage récent en corticoïdes par
voie générale, augmentation de la fréquence et de la gravité des crises, moindre sensibilité aux thérapeutiques usuelles ;
liés au terrain : jeune enfant (< 4 ans) et adolescent, allergies multiples, mauvaise perception par l'enfant de l'importance de
l'obstruction bronchique, troubles sociopsychologiques, déni de l'asthme ou non-observance ;
liés aux facteurs déclenchants : alimentation, anesthésie, stress, allergènes, virus, etc.

Quels patients traiter ?
Tout enfant présentant une crise d'asthme, quels que soient son âge, le niveau de sévérité et le facteur déclenchant, doit être pris en

charge dès les 1  symptômes, voire dès les prodromes lorsqu'ils sont identifiés.ers

Cette Reco concerne uniquement la prise en charge ambulatoire de la crise d'asthme de l'enfant.

Objectifs de la prise en charge
Disparition des symptômes de crise.
Normalisation de l'état respiratoire.
Prévention des complications.
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Prise en charge

Crise d'asthme de l'enfant
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1 Bêta-2 mimétiques inhalés d'action brève
Ils sont efficaces dans l'asthme de l'enfant et du nourrisson. Leur administration doit être la plus précoce possible en cas de crise.

Grade A
La posologie initiale est de 50 µg/kg/prise (minimum 400 µg, maximum 1 500 µg/prise) de salbutamol, soit en pratique 1 bouffée/2 kg

de poids/prise (minimum 4 bouffées, maximum 15 bouffées).
La posologie du traitement d'entretien est de 2 à 4 bouffées, soit 200 à 400 µg de salbutamol 3 à 6 fois par jour selon l'intensité de la

crise pendant 7 à 15 jours . Ces posologies, recommandées par le Groupe de recherche sur les avancées enAccord Pro
pneumo-pédiatrie, sont supérieures à celles préconisées par l'AMM du salbutamol.

Il est impératif d'utiliser une chambre d'inhalation, avec ou sans masque, adaptée à l'aérosol doseur. En cas de crise d'asthme
légère uniquement, il est possible d'utiliser un système poudre si l'enfant en a l'habitude.

Évaluation de la sévérité de la crise
L'interrogatoire, l'examen clinique, la mesure de la SaO  et du DEP ainsi que la réponse au traitement initial permettent de définir2
3 types de crises : légère, modérée ou sévère (voir Cas particuliers).

Corticothérapie orale
Elle est indiquée dans les crises modérées à sévères, ou en cas de facteurs de risques d'asthme aigu grave, ou en cas d'absence de
réponse au traitement d'urgence par bêta-2 mimétiques inhalés d'action brève. Elle réduit le risque d'hospitalisation et de rechute

. Prednisone ou prednisolone : 1 à 2 mg/kg (maximum 60 mg) pendant 5 jours.Grade A

Nébulisations de doses élevées de bêta-2 mimétiques inhalés d'action brève
La posologie est de 2,5 mg de salbutamol si < 16 kg, de 5 mg de salbutamol si > 16 kg.  Il est possible d'associer desAccord Pro
anticholinergiques en nébulisation. Les nébulisations se font avec 6 litres d'O .2

Terbutaline sous-cutanée
Elle est rarement utilisée chez l'enfant. Si > 2 ans : 0,005 à 0,01 mg/kg.

Oxygénothérapie
Elle permet de maintenir une saturation supérieure à 94 % chez l'enfant.
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Cas particuliers
Critères de gravité de la crise d'asthme de l'enfant

L'interrogatoire, l'examen clinique, la mesure de la SaO  et du DEP ainsi que la réponse au traitement initial permettent de définir2
3 types de crises : légère, modérée ou sévère. Toute crise inhabituelle est potentiellement sévère.

Légère Modérée Sévère
Arrêt

cardiorespiratoire
imminent

Dyspnée Modérée à
l'effort

Présente au repos Intense au repos

Activité Normale, enfant
pouvant
s'allonger

Fatigue modérée,
enfant préférant
s'asseoir

Fatigue intense, enfant
assis penché en avant

Élocution Aisée Phrases courtes Par mots
Conscience Enfant parfois

agité
Enfant souvent agité Enfant souvent agité Enfant confus

Fréquence respiratoire(1) Normale ou peu
augmentée

Augmentée Augmentée

Tirage Absence Modéré Intense Balancement
thoracoabdominal

Auscultation pulmonaire Sibilants
modérés
expiratoires

Sibilants bruyants
aux 2 temps

Sibilants rares Silence
auscultatoire

Fréquence cardiaque(2) Normale Augmentée Augmentée Bradycardie
DEP après traitement bêta-2 mimétique
inhalé d'action brève (% des valeurs
attendues)

> 80 % 60-80 % < 60 %

SaO2 >= 95 % 91-94 % <= 90 %

pCO2 Hypocapnie Hypocapnie Normale ou
hypercapnie

(1) Normes de la fréquence respiratoire selon l'âge : < 2 mois : < 60/min, 2-12 mois : < 50/min, 1-5 ans : < 40/min, 6-8 ans : < 30/min.
(2) Normes de la fréquence cardiaque selon l'âge : 2-12 mois : < 160/min, 1-2 ans : < 120/min, 2-8 ans : > 110/min.

Asthme d'effort
Une crise d'asthme peut être déclenchée par l'effort. Les symptômes sont une gêne respiratoire sifflante avec accès de toux et

douleur thoracique survenant dans les minutes qui suivent l'arrêt de l'exercice et disparaissant spontanément en moins de 1 heure.
Parfois, les symptômes surviennent pendant l'effort. Habituellement la crise cède spontanément, mais elle nécessite parfois un
traitement par bêta-2 mimétiques inhalés d'action brève (200 à 400 µg).

Chez l'enfant, l'asthme induit par l'exercice est rarement isolé et doit faire rechercher d'autres manifestations asthmatiques, parfois
méconnues.

L'exercice physique est conseillé et doit être adapté à la tolérance à l'effort. Celle-ci peut être améliorée par la prise de 2 bouffées
d'un bêta-2 mimétique inhalé d'action brève 15 minutes avant l'effort ainsi que par l'échauffement et un effort physique régulier.

Introduction ou adaptation du traitement de fond
La crise d'asthme s'accompagne d'une inflammation bronchique et des symptômes peuvent persister pendant 15 jours. Il est
conseillé de poursuivre les bronchodilatateurs inhalés d'action brève à la posologie de 200 à 400 µg/prise de salbutamol 3 à 4 fois par
jour pendant 7 à 15 jours . La notion d'un asthme antérieurement mal équilibré et/ou la survenue d'une crise sévèreAccord Pro
doivent faire instaurer ou intensifier un traitement de fond pendant au minimum 3 mois avec évaluation spécialisée dès que possible.
Lire Asthme de l'enfant : traitement de fond

Conseils aux patients
Un plan d'action est écrit et remis aux familles. Il se doit d'être personnalisé et expliqué dans une démarche d'éducation

thérapeutique. Son but est l'autogestion de la crise. Il doit comporter :
les éléments de reconnaissance de la crise (symptômes, DEP) et leur gravité,
la conduite à tenir face à une exacerbation d'asthme : traitement médicamenteux, appel au médecin, recours aux services
d'urgence.

Les techniques d'inhalation doivent être maîtrisées par l'enfant et sa famille, et adaptées à l'âge de l'enfant, à ses compétences et à
l'intensité des signes respiratoires.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques

11



poso

poso

poso

Les  exercent une action stimulante sur les récepteurs bêta-2 du muscle lisse bronchique,bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques
assurant ainsi une bronchodilatation. La tolérance est bonne, mais des effets traduisant leur passage systémique peuvent être
observés : tremblements des extrémités, crampes, tachycardie, céphalées. Une hypokaliémie et/ou une modification glycémique
peuvent survenir de façon exceptionnelle, à forte dose.

bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques d'action brève inhalés
Les  (suspensions ou poudres) font partie des traitements de 1bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques d'action brève inhalés re

 intention de la crise d'asthme de l'enfant, quel que soit son âge ou le niveau de gravité de la crise.  Hors risque vital,Grade A
l'utilisation d'une chambre d'inhalation est au moins équivalente aux nébulisations. L'efficacité est proportionnelle à la dose et à la
fréquence des inhalations.

La posologie proposée est de 50 µg/kg de salbutamol par prise (minimum 400 µg, maximum 1 500 µg) à renouveler toutes les
15 à 20 minutes jusqu'à amélioration clinique. La dose est ensuite ajustée au degré de gravité.  Ces posologiesAccord Pro
correspondent en pratique à 1 bouffée/2 kg de poids par prise (minimum 4 bouffées, maximum 15 bouffées).

salbutamol
AIROMIR AUTOHALER 100 µg susp p inhal
ASMASAL CLICKHALER 90 µg/dose pdre p inhal
SALBUTAMOL TEVA 100 µg/dose susp p inhal
VENTILASTIN NOVOLIZER 100 µg/dose pdre p inhal
VENTOLINE 100 µg susp p inhal
terbutaline
BRICANYL TURBUHALER 500 µg/dose pdre p inhal

bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques d'action brève pour inhalation par nébuliseur
Les  (solutions) sont recommandésbronchodilatateurs bêta-2 mimétiques d'action brève pour inhalation par nébuliseur

dans les crises sévères en relais de ceux administrés par chambre d'inhalation.
La posologie simplifiée proposée est de 2,5 mg de salbutamol si le poids est inférieur à 16 kg et de 5 mg de salbutamol si le
poids est supérieur .Accord Pro

De rares bronchospasmes paradoxaux ont été rapportés essentiellement chez les petits nourrissons et peuvent être prévenus
par l'utilisation de l'oxygène comme vecteur de la nébulisation.

salbutamol
SALBUTAMOL 2,5 mg sol p inhal par nébulis en unidose 
SALBUTAMOL 5 mg sol p inhal par nébulis en unidose 
SALBUTAMOL MYLAN 2,5 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis
SALBUTAMOL MYLAN 5 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis
VENTOLINE 1,25 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis
VENTOLINE 2,5 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis 
VENTOLINE 5 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis 
terbutaline
BRICANYL 5 mg/2 ml sol p inhal p nébulis 
TERBUTALINE 5 mg/2 ml sol p inhal par nébulis en unidose 

bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques d'action brève injectables
Les  sont réservés au traitement de l'asthme aigu grave lorsbronchodilatateurs bêta-2 mimétiques d'action brève injectables
de la prise en charge hospitalière.

salbutamol
SALBUMOL FORT 5 mg/5 ml sol p perf IV
SALBUTAMOL 0,5 mg/1 ml sol inj SC amp 
SALBUTAMOL MYLAN 5 mg/5 ml sol p perf
SALBUTAMOL RENAUDIN 5 mg/5 ml sol inj
VENTOLINE 0,5 mg/1 ml sol inj SC 
terbutaline
BRICANYL 0,5 mg/1 ml sol inj

Bronchodilatateurs anticholinergiques pour inhalation par nébuliseur
Les  entraînent une relaxation du muscle lissebronchodilatateurs anticholinergiques pour inhalation par nébuliseur

bronchique. Ils peuvent être adjoints aux nébulisations de bêta-2 mimétiques d'action brève dans les 1  heures de la prise enres

charge de la crise d'asthme sévère, mais ils ne sont pas recommandés de façon systématique. L'efficacité de cette association n'a
pas été démontrée chez le nourrisson.

La posologie est de 0,25 à 0,5 mg par prise chez l'enfant de plus de 2 ans. La dose de 0,5 mg par prise recommandée par le
GRAPP est supérieure à celle préconisée par l'AMM (0,25 mg par prise chez l'enfant).

Les bronchodilatateurs anticholinergiques en spray ou en forme combinée avec les bêta-2 mimétiques inhalés d'action courte ne
sont pas recommandés ici. Les effets indésirables sont locaux (sécheresse buccale, irritation pharyngée et, rarement,
bronchospasme paradoxal), et systémiques (céphalées, tachycardie, etc.).

ipratropium bromure
ATROVENT 0,25 mg/1 ml sol p inhal p nébulis Enf 
ATROVENT 0,25 mg/2 ml sol p inhal p nébulis Enf
IPRATROPIUM BROMURE 0,25 mg/1 ml sol p inhal par nébuliseur 

Corticothérapie orale
La  est indiquée dans le traitement de la crise d'asthme modérée à sévère ou en l'absence de réponse aucorticothérapie orale

traitement d'urgence par bêta-2 mimétiques d'action brève. Elle réduit le risque d'hospitalisation ou de rechute.  LaGrade A
prednisone et la prednisolone sont les molécules les plus étudiées.
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poso

poso La posologie est de 1 à 2 mg/kg par jour (maximum 60 mg par jour) en 1 seule prise le matin, pendant 5 jours sans
décroissance progressive.

La voie orale est aussi efficace que la voie injectable. Les formes solubles et orodispersibles facilitent l'administration chez l'enfant.
La tolérance est bonne. La répétition des cures courtes doit faire réévaluer le traitement de fond. Les corticoïdes inhalés qui n'ont
pas d'indication dans le traitement de la crise d'asthme de l'enfant peuvent être poursuivis pendant les crises en tant que traitement
de fond.

prednisolone
PREDNISOLONE 20 mg cp efferv 
PREDNISOLONE 20 mg cp orodisp 
PREDNISOLONE 5 mg cp efferv 
PREDNISOLONE 5 mg cp orodisp 
SOLUPRED 1 mg/ml sol buv
SOLUPRED 20 mg cp efferv 
SOLUPRED 20 mg cp orodispers 
SOLUPRED 5 mg cp efferv 
SOLUPRED 5 mg cp orodispers 
prednisone
CORTANCYL 1 mg cp 
CORTANCYL 20 mg cp séc 
CORTANCYL 5 mg cp 
PREDNISONE 1 mg cp 
PREDNISONE 20 mg cp séc 
PREDNISONE 5 mg cp 
PREDNISONE RICHARD 5 mg cp

Corticothérapie par voie injectable
La  est réservée aux patients chez lesquels la voie orale ne peut être utilisée : vomissements oucorticothérapie par voie injectable
refus d'avaler.

La méthylprednisolone est alors recommandée à la dose de 2 à 4 mg/kg par jour en 4 injections.

méthylprednisolone
METHYLPREDNISOLONE DAKOTA PHARM 120 mg pdre p sol inj
METHYLPREDNISOLONE DAKOTA PHARM 20 mg pdre p sol inj
METHYLPREDNISOLONE DAKOTA PHARM 40 mg pdre p sol inj
METHYLPREDNISOLONE MYLAN 120 mg pdre p sol inj IM/IV
METHYLPREDNISOLONE MYLAN 20 mg pdre p sol inj IM/IV
METHYLPREDNISOLONE MYLAN 40 mg pdre p sol inj IM/IV
SOLUMEDROL 120 mg/2 ml lyoph/sol p us parentér
SOLUMEDROL 20 mg/2 ml lyoph/sol p us parentér
SOLUMEDROL 40 mg/2 ml lyoph/sol p us parentér

Médicaments non cités dans les références
Bronchodilatateurs anticholinergiques pour inhalation en spray ou en forme combinée

Les  avec les bêta-2 mimétiquesbronchodilatateurs anticholinergiques pour inhalation en spray ou en forme combinée
inhalés d'action brève ne sont pas recommandés dans le traitement de la crise d'asthme chez l'enfant.

ipratropium bromure
ATROVENT 20 µg/dose sol p inhal
ipratropium bromure + fénotérol
BRONCHODUAL pdre p inhal en gél

Autres corticoïdes
D'  disposent d'une indication d'AMM dans le traitement des exacerbations d'asthme, en particulier asthme aiguautres corticoïdes
grave. Ils ont été moins étudiés dans cette indication que la prednisone et la prednisolone pour la voie orale ou que la
méthylprednisolone pour la voie injectable.

bétaméthasone
BETAMETHASONE 0,05 % sol buv 
BETNESOL 0,5 mg cp efferv
CELESTENE 0,05 % sol buv 
dexaméthasone
DECTANCYL 0,5 mg cp
méthylprednisolone
MEDROL 16 mg cp séc
MEDROL 4 mg cp séc

Aminophylline intraveineuse
L'  est réservée au traitement en 2  intention de l'asthme aigu grave en milieu hospitalier. Elle apporteaminophylline intraveineuse e

un bénéfice chez l'enfant déjà traité par nébulisation continue, corticoïdes et oxygène.

aminophylline
AMINOPHYLLINE RENAUDIN 250 mg/10 ml sol p perf
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Oxygénothérapie
L' est indiquée pour maintenir une SaO  supérieure ou égale à 94 % chez l'enfant. Le mode d'administration doitoxygénothérapie 2
être adapté au débit. L'oxygénothérapie n'aggrave pas l'hypercapnie dans l'insuffisance respiratoire aiguë de l'enfant.

oxygène
OXYGENE MEDICAL AGA MEDICAL 200 bar gaz p inhal
OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE 150 bar gaz p inhal
OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FR gaz p inhal
OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FR gaz p inhal évap
OXYGENE MEDICAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar gaz p inhal
OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL gaz p inhal
OXYGENE MEDICAL LIQUIDE AGA MEDICAL gaz p inhal (fixe)
OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE 200 bar gaz p inhal
OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE gaz p inhal en évap fixe
OXYGENE MEDICAL SOL FRANCE gaz p inhal en évap mobile

Références
« Prise en charge de la crise d'asthme de l'enfant (nourrisson inclus) », Marguet C. pour le Groupe de recherche sur les avancées en

pneumo-pédiatrie (GRAPP), , 2007, n° 24, pp. 427-439.Revue des Maladies Respiratoires

« Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention », National Heart, Lung and Blood Institute, NIH
, 2002, n° 02-3659.Publication

« Global Strategy for Asthma Management and Prevention », Global Initiative for Asthma (GINA), Revised 2006.

Mise à jour de la Reco : 22/06/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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Convulsion fébrile
La maladie

La survenue d'une crise convulsive lors d'une poussée fébrile est fréquente chez le jeune enfant. L'information des parents est un temps
important de la prise en charge.

Physiopathologie
La convulsion fébrile (CF) serait la réponse d'un enfant génétiquement prédisposé à une fièvre soudaine dans une période où le seuil
convulsivant du cerveau immature est bas.

Epidémiologie
Les CF touchent 3 à 5 % des enfants de moins 5 ans. La période à risque le plus élevé se situe entre 18 et 24 mois, avec une discrète
prédominance masculine. La fréquence des récidives augmente lorsque l'enfant a eu sa 1  CF jeune, lorsqu'il a eu un 2  épisode dere e

CF et en cas d'antécédents familiaux d'épilepsie ou de CF. Les récidives surviennent le plus souvent dans l'année qui suit la CF.

Complications
Le risque d'épilepsie n'est pas augmenté après une ou plusieurs CF simples. En revanche, il est accru chez les enfants ayant présenté
une CF complexe : il est de 7 % en cas de CF complexe avec 1 critère de gravité et de 50 % en cas de CF complexe avec 3 critères de
gravité.

Diagnostic
La convulsion fébrile (CF) de l'enfant est une crise convulsive associée à une fièvre >= 38 °C, qui survient habituellement entre l'âge de

3 mois et 5 ans. Sont exclues de cette définition les crises convulsives avec fièvre chez des enfants ayant des antécédents d'épilepsie ou
une affection cérébrale connue.

La clinique permet de distinguer les CF simples et les CF complexes.

CF simples
Tous les critères ci-dessous

CF complexes
L'un au moins des critères de gravité ci-dessous

Âge > 1 an <= 1 an
Type Cloniques ou tonicocloniques Répétées durant le même épisode fébrile
Localisation Bilatérale Hémicorporelle
Durée < 15 minutes >= 15 minutes
Déficit post-critique Absent Présent

Quels patients traiter ?
Le traitement de la CF est toujours indiqué si celle-ci se prolonge au-delà de 5 minutes ou si elle se répète.
Le traitement préventif des récidives doit être discuté en cas de récidives fréquentes de CF simples ou en cas de 1  épisode de CFer

complexes.

Objectifs de la prise en charge
Arrêt de la crise en cas de CF prolongée.
Réassurance et information des parents.
Prévention des récidives.
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Prise en charge

Convulsion fébrile

Diazépam intrarectal
0,5 mg/kg, à renouveler 1 fois après 5 à 10 minutes si persistance de la crise, sans dépasser 10 mg (1 ampoule) au total.

Traitement antipyrétique
Lire Fièvre de l'enfant

Information des parents
Les parents doivent être informés que les CF simples sont bénignes, que le risque d'épilepsie ultérieure est faible mais que les
récidives sont fréquentes.

Bilan étiologique
Il est guidé par le contexte clinique et l'âge de l'enfant.
La ponction lombaire (PL) est systématique avant 12 mois, en cas de CF complexe. Elle est indiquée au moindre doute au-delà de

12 mois.
L'électroencéphalogramme (EEG) n'est jamais indiqué en cas de CF simple. Il est systématique avant la mise en route d'un

traitement préventif au long cours.

Conseils en cas de récidive à domicile
Installation de l'enfant en position latérale de sécurité, tête à plat, en libérant les voies aériennes supérieures.
Diazépam intrarectal : voir Conseils aux patients.
Observation et surveillance de la crise et de sa durée.

Traitement préventif des CF simples
Un traitement préventif continu n'est pas indiqué, sauf en cas de récidives fréquentes.
Le traitement antipyrétique est peu efficace sur la prévention des récidives (crise souvent inaugurale).
L'administration de diazépam sous forme buvable en cas de poussée fébrile ne se discute qu'en présence de facteurs de risque de

récidive particulièrement élevé (faible réduction du risque de récidive, au prix d'effets indésirables bénins mais fréquents).

Traitement préventif des CF complexes
Seul l'acide valproïque a cette indication en France après échec d'une prophylaxie intermittente par benzodiazépines

(phénobarbital non indiqué dans la prévention des CF complexes).
Le traitement antipyrétique est peu efficace sur la prévention des récidives.
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Conseils aux patients
La survenue d'un ou plusieurs épisodes de convulsions fébriles dans l'enfance n'augmente le plus souvent pas le risque de survenue

d'une épilepsie à l'âge adulte.
Un enfant ayant un antécédent de convulsion fébrile peut être gardé normalement en collectivité.
Un traitement préventif n'est le plus souvent pas nécessaire.
En cas de fièvre, un traitement antipyrétique doit être administré sans attendre la survenue d'importantes variations thermiques.
La prise de diazépam par voie orale en cas de fièvre est inutile.
Les modalités d'administration du diazépam par voie intrarectale, indiqué en cas de nouvelle convulsion, doivent faire l'objet d'une

démonstration aux parents.
Une ampoule contient 10 mg de diazépam.
La dose à administrer est de 0,5 mg/kg, ce qui correspond à ¼ d'ampoule pour un enfant de 5 kilos, ½ ampoule pour un enfant de
10 kg, ¾ d'ampoule pour un enfant de 15 kg.
L'administration s'effectue à l'aide d'une seringue de 1 ou 2,5 ml, adaptée à une canule intrarectale spécialement destinée à cet
usage, en vente en pharmacie. En l'absence de canule, la seringue seule peut éventuellement être introduite dans la marge anale
et vidée dans le rectum, en prenant garde de ne pas blesser l'enfant. Il est conseillé de maintenir ensuite les fesses de l'enfant
bien serrées pour éviter la fuite du produit.

En cas de traitement par valproate de sodium, informer les patients du risque d'hépatopathie et en décrire les signes annonciateurs
devant conduire à l'arrêt du traitement (asthénie, anorexie, somnolence, réapparition des crises malgré un traitement bien suivi).

Traitements
Médicaments cités dans les références

Diazépam
Le  injectable administré par voie intrarectale est indiqué dans le traitement d'urgence des crises convulsives dudiazépam

nourrisson et de l'enfant.
La dose est de 0,5 mg/kg par voie intrarectale. Cette voie d'administration donne en quelques minutes des concentrations
plasmatiques identiques à celles obtenues par voie intraveineuse, dont on sait qu'elles sont antiépileptiques. L'administration
intrarectale peut être renouvelée 1 fois si la crise persiste, sans dépasser une dose totale de 10 mg.

Le diazépam en solution buvable dispose d'une indication d'AMM dans la prévention des convulsions à l'occasion d'une fièvre,
lorsque la prévention est jugée nécessaire ou en présence des facteurs de risque de récidive. Toutefois, compte tenu d'une faible
réduction du risque de récidives au prix d'effets indésirables bénins mais fréquents, son utilisation ne doit être envisagée qu'en cas
de récidives fréquentes.

La posologie est de 0,15 à 0,33 mg/kg toutes les 8 heures dès la constatation de la fièvre et pendant toute sa durée.

diazépam
DIAZEPAM RENAUDIN 10 mg/2 ml sol inj
VALIUM ROCHE 1 % sol buv
VALIUM ROCHE 10 mg/2 ml sol inj

Valproate de sodium
Le  est indiqué dans le traitement préventif des récidives de CF complexes et compliquées, en absencevalproate de sodium

d'efficacité d'une prophylaxie intermittente par benzodiazépines.
La posologie recommandée chez l'enfant et le nourrisson est de 30 mg/kg par jour, en 2 à 3 prises, de préférence au cours
des repas. La mise en route du traitement s'effectue par paliers de 2 à 3 jours pour atteindre la dose optimale.

Seules sont citées les formes adaptées au nourrisson et à l'enfant de moins de 6 ans, la forme comprimé ne devant pas être
utilisée du fait du risque de fausse-route.

Des atteintes hépatiques, d'évolution sévère, parfois mortelle, ont été rapportées. Avant 3 ans, les enfants présentant une épilepsie
sévère, un retard psychique et/ou une maladie métabolique ou dégénérative d'origine génétique sont les plus exposés à ce risque.
Après 3 ans, l'incidence de survenue diminue de façon significative et décroît progressivement avec l'âge. Ces atteintes hépatiques
ont été observées généralement pendant les 6 premiers mois de traitement et au cours de polythérapies antiépileptiques. Il est donc
nécessaire, avant la mise en route du traitement et pendant les 6 premiers mois, de surveiller la fonction hépatique (transaminases,
bilirubine, TP, TCA, fibrinogène, facteurs de coagulation).

Des cas de thrombopénies dose-dépendantes ont été décrits. Un contrôle NFS-plaquettes est donc recommandé avant la mise en
route du traitement et avant une intervention chirurgicale. Des hyperammoniémies (isolées et modérées) sont fréquemment
observées. Des troubles digestifs (en début de traitement) ou une alopécie ont été rapportés.

acide valproïque sel de Na
DEPAKINE 200 mg/ml sol buv 
DEPAKINE 57,64 mg/ml sirop
VALPROATE DE SODIUM 200 mg/ml sol buv 
acide valproïque sel de Na + acide valproïque
MICROPAKINE L.P. 100 mg glé LP
MICROPAKINE L.P. 250 mg glé LP
MICROPAKINE L.P. 500 mg glé LP
MICROPAKINE L.P. 750 mg glé LP
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Dermatite atopique de l'enfant
La maladie

La dermatite atopique, ou eczéma atopique, est une dermatose inflammatoire chronique récurrente survenant sur un terrain atopique et
caractérisée par des poussées prurigineuses d'eczéma aigu, sur fond de xérose cutanée permanente.

Physiopathologie
La dermatite atopique touche préférentiellement le nourrisson. Un asthme ou une allergie alimentaire peuvent également être associés
à l'atopie.

Epidémiologie
La dermatite atopique touche 10 à 20 % des enfants et sa prévalence est en augmentation depuis 20 à 30 ans dans les pays
occidentaux. La prévalence diminue progressivement avec l'âge. Les signes disparaissent dans environ 80 % des cas avant
l'adolescence.

Complications
La dermatite atopique peut avoir un fort retentissement sur la qualité de vie de l'enfant et de son entourage. Les autres complications
sont la surinfection à staphylocoque doré, la surinfection herpétique pouvant être très grave (syndrome de Kaposi-Juliusberg), et la
lichénification (épaississement de la peau secondaire à un prurit chronique), difficile à traiter. La dermatite atopique pourrait aussi
entraîner un retard de croissance dans les cas sévères. Enfin, l'application récurrente de produits topiques favorise l'apparition
d'eczémas de contact.

Diagnostic
Le diagnostic de dermatite atopique est clinique  : il s'agit d'une dermatose chronique et récurrente associant des lésionsAccord Pro

prurigineuses érythématosquameuses, aux contours émiettés, à une sécheresse cutanée.
Chez le nourrisson, la dermatite atopique se caractérise par une atteinte symétrique prédominant sur les convexités du visage et des

membres. Chez l'enfant après 2 ans, les lésions sont localisées préférentiellement aux plis de flexion et aux extrémités. L'évolution se fait
par poussées.

Des tests allergologiques peuvent être utiles dans 3 situations : échec du traitement bien conduit, stagnation ou cassure de la courbe
pondérale, manifestations associées (troubles digestifs, troubles respiratoires, ou eczéma de contact).

Quels patients traiter ?
Tout patient présentant une dermatite atopique doit bénéficier d'un traitement des poussées et d'un traitement d'entretien.

Objectifs de la prise en charge
Guérison des lésions et prévention du risque de surinfection (traitement des poussées).
Prévention des rechutes précoces et de la xérodermie (traitement d'entretien).
Amélioration de la qualité de vie.
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Dermatite atopique de l'enfant
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1 Dermocorticoïdes
La crainte d'effets secondaires ne doit pas limiter leur prescription. Accord Pro
Les dermocorticoïdes d'activités faible (classe IV), inefficaces dans la dermatite atopique, ou très forte (classe I) ne doivent pas être

utilisés chez l'enfant.
Les dermocorticoïdes d'activité modérée (classe III) peuvent être utilisés chez l'enfant et le nourrisson, sur le visage (y compris les

paupières), les plis et le siège. Accord Pro
Les dermocorticoïdes d'activité forte (classe II) peuvent être prescrits en cure courte (lésions très inflammatoires) ou plus prolongée

(lésions lichénifiées). Accord Pro
La posologie est de 1 application par jour jusqu'à guérison des lésions. Aucune donnée ne permet de définir la dose de

dermocorticoïdes à ne pas dépasser selon le poids.
Le choix de la forme galénique dépend du site et de la nature des lésions : crème pour les lésions suintantes et les plis, pommade

pour les lésions sèches et/ou lichénifiées, lotion pour le cuir chevelu.
Il n'y a pas de place pour la corticothérapie générale dans la prise en charge de la dermatite atopique.

Antihistaminiques H1
Ils peuvent être prescrits en cas de prurit important pour des durées courtes.  Aucune étude n'a montré leur efficacité sur lesGrade A
poussées au long cours.

Mesures adjuvantes
L'efficacité des émollients sur la sécheresse cutanée et la prévention des rechutes a été démontrée. Grade B
Le bain doit être quotidien, tiède et de courte durée ; utiliser des pains ou gels sans savon.  Le port de vêtements enAccord Pro

laine et tissus synthétiques à même la peau doit être évité (préférer le coton ou la soie).
Une prise en charge psychologique peut être proposée si la famille est en grande souffrance.
Aucun régime d'éviction alimentaire ne doit être initié sans un bilan allergologique préalable, particulièrement pour les protéines du

lait de vache chez le nourrisson. Sans amélioration à 1 mois, le régime ne doit pas être poursuivi. Le rôle bénéfique ou non de
l'allaitement n'a jamais été démontré.

Tacrolimus topique
Il s'agit d'un médicament d'exception, qui ne peut être prescrit que par un dermatologue ou un pédiatre.
Enfant > 2 ans : tacrolimus pommade 0,03 %. Adolescent > 16 ans : tacrolimus pommade 0,1 %.

Cas particuliers
Dermatite atopique et varicelle

Le traitement par dermocorticoïde doit être momentanément interrompu en cas de varicelle.

Dermatite atopique et herpès
Tout contact proche avec une personne atteinte d'herpès en poussée est strictement interdit en raison du risque d'infection
herpétique grave chez l'enfant atteint de dermatite atopique, surtout en poussée.

Vaccinations
Il est prudent de retarder transitoirement les vaccinations au cours des fortes poussées. Accord Pro

Lichénification
Une corticothérapie locale forte en cure prolongée peut être prescrite, après avis spécialisé, jusqu'à la guérison complète.

Conseils aux patients
Les parents doivent être informés de l'évolution favorable de la maladie, qui régresse habituellement avant l'adolescence.
L'utilisation des dermocorticoïdes ne doit pas être limitée par la crainte de leurs effets secondaires. Il convient toutefois de ne pas les

appliquer en quantité excessive ni sur la peau saine.
L'utilisation des émollients doit être la plus large possible.
Les régimes d'éviction alimentaire n'ont pas d'intérêt. Il n'existe notamment pas d'étude validée sur l'impact des changements de lait

sur la dermatite atopique.
Le calendrier vaccinal doit être respecté chez les enfants atteints de dermatite atopique, sauf en période de forte poussée.

Accord Pro
L'acquisition d'animaux domestiques (chats en particulier) est déconseillée.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Dermocorticoïdes
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La classification des  retenue dans cette Reco est celle de l'AMM française : activité très forte (classe I), activitédermocorticoïdes
forte (classe II), activité modérée (classe III), activité faible (classe IV). D'autres classifications internationales utilisent un ordre
inverse. Les dermocorticoïdes sont indiqués dans les dermatoses inflammatoires non infectieuses, en cure courte. Ils sont
contre-indiqués en cas d'infections cutanées, de lésions ulcérées, d'hypersensibilité à l'un des constituants. Parmi les effets
indésirables communs à l'ensemble des dermocorticoïdes figurent la dermite faciale rosacéiforme, l'atrophie cutanée après plusieurs
mois de traitement, la couperose, les vergetures, plus rarement la dépigmentation, l'hypertrichose et l'eczéma de contact. Ces effets
secondaires sont directement liés à la puissance de la molécule, à la durée du traitement, à l'occlusion, à la surface traitée, à
l'intégrité cutanée et à l'âge du patient. Le choix des dermocorticoïdes est lié au type de la maladie à traiter et à sa sévérité, au
caractère inflammatoire et à la localisation des lésions, ainsi qu'au risque d'effets secondaires. La forme galénique des
dermocorticoïdes est choisie en fonction du site et du stade de la dermatose. Dans la dermatite atopique, la forme crème est
indiquée pour les lésions suintantes et les plis, la pommade pour les lésions sèches et/ou lichénifiées, la lotion pour le cuir chevelu.
La quantité à ne pas dépasser en fonction de la surface corporelle n'est définie par aucune donnée de la littérature. Pour mémoire,
une quantité de 15 à 20 g de crème couvre le corps d'un adulte.

dermocorticoïdes d'activité forte (classe II)
Les  peuvent être utilisés en cure courte sur les lésions très inflammatoires ou endermocorticoïdes d'activité forte (classe II)
cure plus prolongée sur les lésions lichénifiées.

amcinonide
PENTICORT 0,1 % crème
bétaméthasone
BETNEVAL 0,1 % crème
BETNEVAL 0,1 % pom
DIPROSONE 0,05 % crème
DIPROSONE 0,05 % lotion
DIPROSONE 0,05 % pom
chlorquinaldol + diflucortolone
NERISONE C crème
désonide
LOCATOP 0,1 % crème
diflucortolone
NERISONE 0,1 % crème
NERISONE 0,1 % pom
NERISONE GRAS 0,1 % pom
difluprednate
EPITOPIC 0,05 % crème
fluocinolone acétonide
SYNALAR 0,025 % crème
SYNALAR GRAS 0,025 % pom
fluticasone
FLIXOVATE 0,005 % pom
FLIXOVATE 0,05 % crème
hydrocortisone
EFFICORT HYDROPHILE 0,127 % crème
EFFICORT LIPOPHILE 0,127 % crème
LOCOID 0,1 % émuls p appl loc fluide
LOCOID 0,1 % crème
LOCOID crème épaisse
LOCOID lotion
LOCOID pom

dermocorticoïdes d'activité modérée (classe III)
Les  peuvent être utilisés chez le nourrisson et dans certaines localisationsdermocorticoïdes d'activité modérée (classe III)
telles que lésions des plis, du siège et du visage, notamment en cas d'atteinte palpébrale, en cure courte.

bétaméthasone
CELESTODERM RELAIS 0,05 % crème
désonide
LOCAPRED 0,1 % crème
TRIDESONIT 0,05 % crème
flumétasone + clioquinol
ALKOCORTENBIOFORM crème
fluocortolone
ULTRALAN pom

Tacrolimus topique
Le  est un immunosuppresseur local. Il s'agit d'un médicament d'exception qui ne peut être prescrit que par untacrolimus topique

dermatologue ou un pédiatre. Il est indiqué dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'enfant de plus de
2 ans (dosage à 0,03 %) en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance aux traitements conventionnels tels que les
dermocorticoïdes. Ses effets secondaires sont une possible sensation de brûlure et de prurit modéré et transitoire (quelques jours). Il
n'entraîne pas d'atrophie cutanée. Le risque d'infection bactérienne ou virale n'est pas augmenté de façon significative par la prise
de tacrolimus.

La posologie chez l'enfant de plus de 2 ans est de 2 applications par jour jusqu'à disparition des lésions, pendant 3 semaines
au maximum et arrêt. Si aucune amélioration n'est observée après 2 semaines, un autre traitement doit être envisagé.
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Le tacrolimus a des propriétés immunosuppressives qui pourraient être à l'origine d'une éventuelle carcinogenèse (cancers
cutanés et lymphomes). Le risque chez l'homme ne pourra pas être levé avant d'avoir un recul suffisant sur son utilisation au long
cours. L'exposition solaire est déconseillée pendant le traitement.

tacrolimus
PROTOPIC 0,03 % pom

Émollients
L'efficacité des  sur la sécheresse cutanée a été démontrée.  Les données de la littérature ne permettent pas deémollients Grade B
privilégier une formulation émolliente particulière ni une posologie précise. L'association glycérol, vaseline et paraffine liquide
dispose d'une indication d'AMM spécifique dans le traitement d'appoint de la dermatite atopique.

glycérol + paraffine liquide + vaseline
DEXERYL crème

Antihistaminiques H1
Les  peuvent être utilisés en cas de prurit important en traitement de courte durée. Seul l'oxatomide a uneantihistaminiques H1
indication d'AMM spécifique dans le traitement symptomatique de la dermatite atopique.

oxatomide
TINSET 2,5 mg/ml susp buv
TINSET 30 mg cp séc

Ciclosporine
La , médicament immunosuppresseur, est parfois utilisée chez l'enfant dans les formes sévères (hors AMM).ciclosporine

 La surveillance se concentre sur la néphrotoxicité et le risque de survenue d'hypertension artérielle. La prescriptionAccord Pro
initiale est hospitalière, d'une durée de 6 mois.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Émollients

Les émollients réduisent la sécheresse cutanée. Ils sont bien tolérés. On peut citer les cold cream. À titre d'exemple et de façon non
exhaustive : Avène cold cream, Cold cream (Uriage), Cold cream naturel La Roche-Posay, Eczéane cold cream, SVR cold cream.

Mesures d'hygiène
Des mesures d'hygiène (bain court quotidien et tiède, utilisation de pains ou gels sans savon) peuvent avoir un effet favorable sur la
dermatite atopique.  À titre d'exemple et de façon non exhaustive : Eucérin gel nettoyant 5 % d'urée, Lipikar Syndet (LaAccord Pro
Roche-Posay), Topialyse sensitive gel (SVR), Trixéra + sélectiose gel (Avène), Xémose Syndet (Uriage).

Traitements non médicamenteux non cités dans les références
Cures thermales, acupuncture

Leur efficacité n'a pas été validée dans cette pathologie.

Références
« Prise en charge de la dermatite atopique de l'enfant », Société française de dermatologie, octobre 2004.

« Atopic Eczema in Children », NICE ( ), Clinical Guideline, n° 57, décembre 2007.National Institute for Health and Clinical Excellence

« Diagnosis and Treatment of Atopic Dermatitis in Children and Adults : European Academy of Allergology and Clinical
Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology / PRACTALL Consensus Report », , 2006, n° 61, pp. 969-87.Allergy

« Clinical Practice. Atopic Dermatitis », Williams H.C, , 2005, n° 352, pp. 2314-24.New England Journal of Medicine

Mise à jour de la Reco : 19/10/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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Douleur de l'enfant
La maladie

La prise en charge de la douleur est relativement récente chez l'enfant. Elle est parfois mal reconnue, et le médecin doit rechercher les
éléments de son diagnostic. Le choix des médicaments antalgiques est réduit chez l'enfant. Les soins eux-mêmes peuvent être source de
douleur. Traiter et prévenir la douleur chez l'enfant doit être une décision volontaire quotidienne.

Physiopathologie
La douleur de l'enfant peut faire intervenir plusieurs mécanismes. Les douleurs nociceptives, provoquées par des lésions traumatiques,
inflammatoires ou viscérales, sont les plus fréquentes. Les douleurs neuropathiques sont secondaires à une affection du système
nerveux central ou périphérique. Les douleurs pour lesquelles aucune cause organique n'est identifiée peuvent être favorisées et/ou
entretenues par des phénomènes psychoaffectifs.

Epidémiologie
La douleur est fréquente comme symptôme principal ou associé.

Complications
La douleur peut avoir des conséquences corporelles et psychiques délétères et un retentissement défavorable sur la qualité de vie de
l'enfant et de son entourage. Elle entraîne souvent un absentéisme scolaire. Une prise en charge inadaptée de la douleur aiguë
favorise son passage à la chronicité ou la mise en jeu de conduites d'évitement.

Diagnostic
Le diagnostic de douleur est basé sur l'interrogatoire de l'enfant et/ou des parents, l'observation et l'examen clinique. L'intensité et le

retentissement de la douleur doivent être évalués à l'aide d'outils adaptés à l'âge de l'enfant. En effet, celui-ci perçoit, comprend et
exprime différemment sa douleur selon son âge.

En fonction du contexte, des examens complémentaires peuvent être réalisés pour rechercher un diagnostic étiologique. Quelle que soit
la cause, la douleur doit être traitée, même si l'étiologie n'est pas apparente.

Quels patients traiter ?
Tout enfant présentant une pathologie douloureuse entraînant une gêne significative.

Objectifs de la prise en charge
Disparition ou diminution de la douleur à un niveau supportable, pour obtenir un confort de vie, avec le moins d'effets secondaires

possible, afin de permettre un retour à des activités normales.
Le traitement antalgique doit s'accompagner d'une prise en charge étiologique.
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Prise en charge

Évaluation de la douleur de l'enfant

Diagnostic
Le diagnostic de douleur est difficile chez l'enfant, amené à la dissimuler (par peur des soignants, pour faire plaisir à ses parents),

ou à l'exprimer de manière particulière.
Des outils adaptés à l'âge permettent d'en évaluer l'intensité. Une évaluation qualitative (interrogatoire, examen clinique) est

également nécessaire.

Outils d'évaluation quantitative
La plupart des échelles d'évaluation de la douleur validées sont disponibles sur les sites de la  et de . Chez l'enfant deHAS Pediadol

moins de 4 ans, on utilise des échelles d'hétéroévaluation basées sur l'observation du comportement. Après 6 ans, l'autoévaluation
donne de bons résultats. Entre 4 et 6 ans, une autoévaluation peut être tentée en vérifiant la compréhension de l'outil par l'enfant.

Échelles d'hétéroévaluation :
Douleur aiguë du nourrisson de 0 à 18 mois : échelle NFCS (Neonatal Facial Coding System).
Douleur aiguë de l'enfant de 1 à 6 ans : échelle CHEOPS (Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale).
Douleur aiguë aux urgences de 0 à 6 ans : échelle EVENDOL (Évaluation Enfant DOuLeur).
Douleur postopératoire de 6 mois à 13 ans : échelle OPS (Objective Pain Scale).
Douleur postopératoire de 1 à 7 mois : échelle d'Amiel-Tison inversée.
Douleur prolongée de 2 à 6 ans : échelle DEGR (Douleur Enfant Gustave Roussy) ou HEDEN (Hetéroévaluation Douleur
ENfant).
Douleur liée à un geste chez le prématuré jusqu'à 3 mois : échelle DAN (Douleur Aiguë Nouveau-né).
Douleur prolongée de 0 à 3 mois : échelle EDIN (Échelle Douleur et Inconfort Nouveau-né).
Douleur de l'enfant polyhandicapé : échelle DESS (Douleur Enfant San Salvadour) ou GED-DI (Grille d'Évaluation de la
Douleur-Déficience Intellectuelle).

Échelles d'autoévaluation :
Échelle EVA (Échelle Visuelle Analogique) verticale.
Échelle FPS-R (Faces Pain Scale - Revised) avec présentation de 6 visages, la plus utilisée.
Échelle verbale simple (douleur absente, faible, modérée, intense, très intense).
QDSA (Questionnaire Douleur Saint-Antoine), qui nécessite un vocabulaire élaboré (à partir de 8 ans).
Présentation du Poker Chip Tool avec des jetons ou des algocubes (4 à 8 ans).
Échelle numérique avec une cotation sur 10 ou sur 100.
Dessin pour colorier le siège de la (des) douleur(s).
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Prise en charge de la douleur de l'enfant

Interrogatoire et examen clinique
Ils précisent les caractéristiques de la douleur : début, circonstances de survenue, localisation(s), irradiation(s), type, rythme,
évolution, signes associés, facteurs aggravants ou calmants et retentissement (sur le jeu, les activités, le sommeil, etc.). Ces
caractéristiques permettent de distinguer différents types de douleurs : nociceptives, neuropathiques, mixtes ou autres.

Douleurs induites par des soins
Toute douleur induite par un soin doit bénéficier d'un traitement préventif adapté. Les médicaments associés sont administrés par
voie générale (antalgiques de palier I, II ou III, inhalation d'un mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote : MEOPA ou,
chez le nouveau-né, utilisation d'une solution sucrée). Les anesthésiques locaux sont utilisables avant un geste invasif : association
lidocaïne + prilocaïne. Des techniques psychologiques (distraction, relaxation, hypnose) sont souvent associées.

Douleurs aiguës par excès de nociception
Elles s'expriment de manière bruyante, donnant lieu à des cris, des pleurs et des modifications du visage. L'enfant peut aussi
s'immobiliser et protéger la zone douloureuse lors de la mobilisation. Si la douleur se prolonge, le tableau clinique peut évoluer vers
une atonie psychomotrice associant passivité, désintérêt pour l'environnement et rareté des mouvements, avec un visage peu
expressif, voire hostile. L'alimentation et le sommeil sont également perturbés.

Traitement
La stratégie thérapeutique comporte toujours le traitement étiologique lorsqu'il est possible (immobilisation de fracture, etc.) et tient

compte du type de douleur, de son intensité, de son retentissement et de l'âge de l'enfant.
En cas de douleur nociceptive, les antalgiques de palier I sont indiqués en 1  intention pour les douleurs d'intensité faible, de palierre

II (opioïdes faibles) pour les douleurs d'intensité modérée et de palier III (opioïdes forts) pour les douleurs d'intensité élevée. Ils
doivent de préférence être administrés de manière systématique et non à la demande, et tant que persiste l'affection génératrice de
douleur. Accord Pro

D'autres médicaments opioïdes, comme le fentanyl par voie transdermique, sont parfois utilisés dans les douleurs chroniques
sévères, notamment d'origine cancéreuse, chez les enfants et les adolescents.

Il y a toujours lieu de prendre en compte les données des AMM, et notamment l'âge de l'enfant.
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Cas particuliers
Antalgiques utilisables en pédiatrie (paliers I, II et III)

Ce tableau (non exhaustif) est donné à titre indicatif, et les limites d'âge de l'AMM doivent être vérifiées en fonction de l'âge et du
poids de l'enfant.

Nouveau-nés (0 à 28 jours) et nourrissons (1 mois à 2 ans)

0 à 28 jours > 1 mois > 3 mois > 6 mois > 12 mois > 18 mois
Palier I
Paracétamol O/R/IV O/R/IV O/R/IV O/R/IV O/R/IV O/R/IV
Aspirine O O O O
Ibuprofène O O O O
Morniflumate R R R
Palier II
Codéine O O
Palier III
Morphine IV IV IV IV/O IV/O IV/O
Fentanyl IV IV IV IV IV IV
Nalbuphine IV

Enfants (2 à 12 ans) et adolescents (12 à 15 ans)

> 24 mois > 30 mois > 3 ans > 7 ans 12 à 15 ans
Palier I
Paracétamol O/R/IV O/R/IV O/R/IV O/R/IV O/R/IV
Aspirine O O O O O
Ibuprofène O O O O O
Ac. niflumique O
Morniflumate R R R R R
Ac. tiaprofénique O (> 4 ans) O O
Palier II
Codéine O O O O O
Tramadol O O O
Paracétamol codéine O O O
Palier III
Morphine IV/O IV/O IV/O IV/O IV/O
Fentanyl IV/TD IV/TD IV/TD IV/TD IV/TD
Nalbuphine IV IV IV IV IV
Hydromorphone O O
Buprénorphine SL SL

Voies : O (orale), R (rectale), IV (intraveineuse), SL (sublinguale), TD (transdermique).

Douleurs neuropathiques
Les douleurs neuropathiques sont secondaires à une altération du système nerveux central ou périphérique ; il peut s'agir de

lésions traumatiques, par écrasement, compression (tumorale), plaie, étirement (plexus brachial), ou consécutives à une
chimiothérapie neurotoxique. L'examen neurologique retrouve des troubles de la sensibilité dans un territoire nerveux ; les douleurs
spontanées peuvent être permanentes, à type de brûlure, de froid douloureux, de déchirement, de fourmillements, de picotements,
d'engourdissements, de prurit, ou au contraire paroxystiques, à type d'éclairs ou de décharges électriques. Le traitement fait le plus
souvent appel à certains antidépresseurs (tricycliques) ou certains anti-épileptiques (gabapentine), mais aussi à des techniques
physiques : neurostimulation électrique transcutanée (TENS), thermothérapie, kinésithérapie et à des techniques psychiques.

Certains antidépresseurs ayant une AMM dans les douleurs neuropathiques ou les douleurs rebelles de l'adulte (amitriptyline et
clomipramine) sont également utilisés, hors AMM chez l'enfant, à doses progressives afin de trouver la dose efficace sans apparition
d'effets secondaires (forme galénique en gouttes privilégiée). Le clonazépam est parfois utilisé hors AMM dans le traitement de
l'anxiété ou des douleurs musculaires associées chez l'enfant comme chez l'adulte.

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC I, ou anciennement algodystrophie)
Le syndrome douloureux régional complexe de localisation ostéoarticulaire peut se rencontrer chez l'enfant, le plus souvent après un
traumatisme, mais parfois en l'absence de tout événement favorisant décelable. On retrouve fréquemment un contexte psychologique
favorisant. Le tableau associe des douleurs intenses, en particulier des brûlures, à des anomalies de la sensibilité, des signes
d'hyperactivité sympathique (alternance de rougeur/froideur, sueurs), des signes dystrophiques ; le diagnostic peut être confirmé par
une scintigraphie au technétium montrant une fixation précoce ; la radiographie n'a pas d'intérêt car elle n'objective que très
tardivement divers aspects de déminéralisation. Le risque principal du SDRC est la séquelle en rétraction. Une prise en charge
précoce et multidisciplinaire en milieu spécialisé est nécessaire afin de mettre en route une antalgie efficace pour une rééducation
adaptée et progressive.
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Douleurs postopératoires en chirurgie buccale
Douleur d'intensité faible : paracétamol.
Douleur d'intensité modérée : AINS  ou tramadol ou codéine-paracétamol ou tramadol-paracétamol.Grade A per os Grade B
Douleur persistante ou d'intensité élevée  : association paracétamol-AINS + codéine ou tramadol ou opioïdes forts.Accord Pro

Douleurs viscérales
Secondaires à une mise en tension des parois des organes creux, elles peuvent être soulagées par les spasmolytiques seuls ou en
association avec les antalgiques de paliers I, II ou III, en fonction de l'intensité douloureuse.

Migraine de l'enfant de moins de 12 ans
Les crises sont plus courtes que chez l'adulte et l'adolescent, la céphalée est plus souvent bilatérale, les troubles digestifs sont plus

sévères, avec des douleurs abdominales et une pâleur inaugurale fréquente. S'y associent souvent des céphalées de tension.
Comme chez l'adulte, l'identification des facteurs déclenchants et l'évaluation du retentissement sur la vie quotidienne sont
essentielles.

Traitement de la crise :
Il est recommandé d'utiliser la voie rectale en cas de nausées ou de vomissements.
Le traitement de 1  intention chez l'enfant âgé de plus de 6 mois est l'ibuprofène (10 mg/kg par prise).re Accord Pro
Peuvent être prescrits en 2  intention : diclofénac (si poids > 16 kg) ; naproxène (âge > 6 ans ou poids > 25 kg) ; aspirine seulee

ou en association avec métoclopramide ; paracétamol seul ou en association avec métoclopramide ; tartrate d'ergotamine (âge
> 10 ans) à prendre au début de la céphalée pour traiter une crise avec aura.
Le sumatriptan peut être utilisé par voie nasale à partir de 12 ans, à raison de 1 pulvérisation de 10 mg administrée dans une
seule narine, aussi précocement que possible après le début de la crise.

Traitement de fond :
La relaxation, le rétrocontrôle ( ) et les thérapies cognitives et comportementales de gestion du stress sontbiofeedback
préférables aux traitements médicamenteux en 1  intention.re Grade B
Il y a peu d'études concernant le traitement de fond de la migraine chez l'enfant, et les médicaments utilisés dérivent de la
pratique adulte : propranolol, métoprolol, pizotifène, amitriptyline, oxétorone et dihydroergotamine. Le pizotifène est le seul à
disposer d'une AMM chez l'enfant (de plus de 12 ans). La plus faible dose doit être utilisée pour limiter son effet sédatif.

Prélèvements médicaux
Un traitement préventif de la douleur est souhaitable. Les traitements suivants sont recommandés :
Ponction lombaire :

avant 2 mois : eau sucrée + succion active pendant le geste et/ou lidocaïne/prilocaïne,
après 2 mois : lidocaïne/prilocaïne + MEOPA (mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote) ± midazolam IV ou
intrarectal (± eau sucrée avant 6 mois).

Ponction de moelle :
avant 2 mois : anesthésie générale ou sédation profonde par un anesthésiste,
après 2 mois : lidocaïne/prilocaïne ± MEOPA (ou midazolam IV ou rectal) ± xylocaïne ± morphine orale 45 minutes avant ou
nalbuphine IV ou intrarectale.

Ponction veineuse :
avant 2 mois : succion active pendant le geste et/ou solution sucrée 2 minutes avant ou succion active pendant le geste et
solution sucrée et lidocaïne/prilocaïne,
après 2 mois : lidocaïne/prilocaïne ou lidocaïne/prilocaïne ± succion (± solution sucrée avant 6 mois) ou rien si l'enfant ne veut
rien (voire MEOPA si situation d'urgence).

Conseils aux patients
La loi de mars 2004 sur les relations entre les patients, leurs proches et le corps médical stipule que « ne pas souffrir est un droit » et

s'applique pleinement aux enfants, notamment pour les douleurs provoquées par les soins (prélèvements sanguins, gestes de petite
chirurgie, vaccins, soins dentaires, etc.).

Bien que d'importants progrès aient été réalisés dans la reconnaissance et la prise en charge de la douleur de l'enfant, des réticences
subsistent dans le corps médical à prendre en considération certaines douleurs, soit parce qu'elles sont considérées comme minimes
(retrait de points de suture ou de pansements, vaccinations, etc.), soit parce que l'âge de l'enfant en modifie l'expression (absence de
verbalisation de 0 à 3 ans, expression de la douleur jugée excessive entre 3 et 7 ans, dans une tranche d'âge réputée « rebelle aux
soins »).

Les éventuelles réticences des parents à la prise en charge de la douleur d'un enfant, qu'elles soient d'ordre social, culturel ou
religieux, doivent également être entendues et dans la mesure du possible dépassées grâce à des explications adaptées. Il est utile
d'expliquer que la douleur, qui peut être un symptôme utile au diagnostic au stade d'apparition d'une maladie, n'est en aucun cas un
marqueur d'évolutivité pertinent de cette maladie, et que rien ne justifie médicalement de la « respecter ».

Un enfant perçoit, comprend et exprime la douleur différemment selon son âge, le type de douleur et son contexte de survenue :
pleurs, cris, agitation, prostration, positions antalgiques, etc. L'enfant peut dans certains cas être amené à dissimuler une douleur à ses
proches, parfois par peur des soignants ou pour faire plaisir à ses parents.

L'enquête sur les causes de la douleur ne doit en aucun cas retarder la mise en route du traitement antalgique, le traitement de la
cause pouvant si nécessaire être mis en route ultérieurement.

Une prise en charge de la douleur trop tardive ou insuffisante favorise la survenue et l'installation de douleurs chroniques, qui peuvent
avoir un retentissement sur le développement de l'enfant et sur ses apprentissages.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Antalgiques
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Les antalgiques usuels ont été classés par l'OMS selon leur efficacité et leur nature en « paliers ». Palier I : médicaments non
opioïdes tels paracétamol, aspirine et autres AINS pour douleurs d'intensité faible ; palier II : médicaments opioïdes faibles pour
douleurs d'intensité moyenne ; palier III : médicaments opioïdes forts pour douleurs intenses. Les spécialités citées ci-dessous sont
celles ayant une AMM permettant leur utilisation avant l'âge de 15 ans.
Paracétamol, antalgique de palier I

Le , antalgique de palier I, est indiqué dans les douleurs d'intensité faible et en association avec des antalgiques deparacétamol
palier II ou III dans les douleurs d'intensité moyenne ou élevée. Son absorption digestive est très rapide. La concentration
plasmatique est maximale entre 20 et 30 minutes après l'administration. L'absorption rectale est plus lente que l'absorption orale. Il
est l'antalgique de référence en raison de sa grande marge de sécurité.

Les posologies orales sont de 60 mg/kg par jour (au maximum 80 mg/kg par jour) réparties en 4 prises administrées à
intervalle égal. La forme intraveineuse ou en perfusion est utilisée à la posologie de 15 mg/kg par injection, à renouveler si
nécessaire au bout de 6 heures, sans dépasser 60 mg/kg par jour. Il dispose d'une AMM dès la naissance, quelle que soit
la voie d'administration. Chez le nouveau-né de moins de 10 jours, la posologie ne doit pas dépasser 7,5 mg/kg par
injection, et 30 mg/kg par jour.

Aux doses thérapeutiques, le paracétamol a une excellente tolérance, en particulier digestive. De rares manifestations cutanées
allergiques et d'exceptionnelles thrombopénies sont possibles. Le paracétamol est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique.
L'intoxication aiguë par une dose unitaire supérieure à 150 mg/kg est responsable d'une cytolyse hépatique, dont le risque est
diminué par un traitement spécifique précoce par la N-acétylcystéine. Les intoxications iatrogènes s'expliquent par la multiplicité
des conditionnements pédiatriques agréables au goût, qui favorisent l'utilisation simultanée de plusieurs spécialités contenant du
paracétamol.

Une interaction a été observée chez l'adulte entre le paracétamol à la posologie maximale (4 g pendant au moins 4 jours) et les
AVK (antivitamines K). Cette interaction est donc possible chez l'enfant. Elle nécessite un contrôle plus rapproché de l'INR et une
éventuelle adaptation de la posologie de l'anticoagulant oral pendant le traitement par le paracétamol et après son arrêt.

paracétamol
ALGODOL 500 mg cp
CLARADOL 500 mg cp efferv séc
CLARADOL 500 mg cp séc
DAFALGAN 500 mg gél
DOLIPRANE 100 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 100 mg suppos sécable
DOLIPRANE 150 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 150 mg suppos
DOLIPRANE 200 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 200 mg suppos
DOLIPRANE 300 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 300 mg suppos
DOLIPRANE 500 mg cp
DOLIPRANE 500 mg cp efferv
DOLIPRANE 500 mg gél
DOLIPRANE 500 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE SANS SUCRE 2,4 % susp buv
DOLIPRANEORO 500 mg cp orodispers
DOLKO 500 mg cp séc
DOLKO 500 mg pdre p sol buv
DOLKO 60 mg/2 ml sol buv
DOLOTEC 500 mg cp séc
EFFERALGAN 150 mg pdre efferv p sol buv
EFFERALGAN 150 mg suppos
EFFERALGAN 250 mg pdre efferv p sol buv
EFFERALGAN 300 mg suppos
EFFERALGAN 500 mg cp
EFFERALGAN 500 mg cp efferv séc
EFFERALGAN 80 mg pdre efferv p sol buv
EFFERALGAN 80 mg suppos
EFFERALGAN PEDIATRIQUE 3 % sol buv
EFFERALGANODIS 500 mg cp orodispers
GELUPRANE 500 mg gél
PANADOL 500 mg cp pellic séc
PARACETAMOL ACTAVIS 500 mg cp
PARACETAMOL ALMUS 500 mg cp
PARACETAMOL ARROW 300 mg pdre p sol buv
PARACETAMOL ARROW 500 mg cp
PARACETAMOL ARROW 500 mg cp efferv séc
PARACETAMOL ARROW 500 mg pdre p sol buv en sach-dose
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg cp efferv
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg cpr
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg gél
PARACETAMOL CRISTERS 500 mg cp
PARACETAMOL EG 500 mg cp
PARACETAMOL EG 500 mg cp efferv
PARACETAMOL EG 500 mg gél
PARACETAMOL ISOMED 500 mg cp efferv
PARACETAMOL ISOMED 500 mg cp séc
PARACETAMOL MYLAN 500 mg cp
PARACETAMOL MYLAN 500 mg cp efferv
PARACETAMOL MYLAN 500 mg gél
PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/ml sol p perf
PARACETAMOL QUALIMED 500 mg cp
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PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg cp efferv
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg cp séc
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg gél
PARACETAMOL RPG 500 mg cp
PARACETAMOL RPG 500 mg cp efferv
PARACETAMOL RPG 500 mg gél
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg cp
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg cp efferv
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg gél
PARACETAMOL SANDOZ CONSEIL 500 mg cp
PARACETAMOL SMITHKLINE BEECHAM 2,4 % susp buv enf/nour
PARACETAMOL TEVA 500 mg cp
PARACETAMOL TEVA 500 mg cp efferv
PARACETAMOL TEVA CONSEIL 500 mg cp
PARACETAMOL WINTHROP 500 mg cp
PARACETAMOL ZYDUS 500 mg cp
PARALYOC 250 mg lyoph oral
PARALYOC 500 mg lyoph oral
PERFALGAN 10 mg/ml sol p perf
PERFALGAN 10 mg/ml sol p perf IV enf/nour
paracétamol + acide ascorbique
DOLIPRANEVITAMINEC 500 mg/150 mg cp efferv
EFFERALGANVITAMINEC 500 mg/200 mg cp efferv
paracétamol + gelsémium + grindélia
COQUELUSEDAL PARACETAMOL 100 mg suppos
COQUELUSEDAL PARACETAMOL 250 mg suppos

Acide acétylsalicylique et autres AINS, antalgiques de palier I
L' , antalgiques de palier I, sont également indiqués dans les douleurs d'intensité faibleacide acétylsalicylique et les autres AINS
et en association avec des antalgiques de palier II ou III dans les douleurs d'intensité moyenne ou élevée. Deux AINS ont une
indication dans les douleurs modérées à partir de 3 mois : ibuprofène suspension et acide acétylsalicylique par voie orale. Les
AINS sont à utiliser avec prudence (augmentation du risque hémorragique) après une amygdalectomie ou un geste de chirurgie
orthopédique. Parmi les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), 2 principes actifs ont une indication dans la douleur
inflammatoire en ORL et stomatologie à des âges variables selon la forme galénique : l'acide tiaprofénique en comprimé sécable à
partir de 15 kg et l'acide niflumique en gélule après 12 ans et en suppositoire (morniflumate) à partir de 6 mois. Les effets
indésirables des AINS chez l'enfant sont les mêmes que chez l'adulte (troubles digestifs, rénaux et cutanés). L'association avec les
anticoagulants est déconseillée (risque hémorragique). De plus, l'utilisation de l'acide acétylsalicylique est déconseillée au cours
des prodromes d'une infection virale telles la grippe ou la varicelle (risque de syndrome de Reye). Les AINS sont également
déconseillés en cas de varicelle (risque de fasciite nécrosante). La prise de nimésulide a été associée à des atteintes hépatiques
rares mais parfois graves.

acétylsalicylate de lysine
ASPEGIC 250 mg pdre p sol buv
ASPEGIC 500 mg pdre p sol buv
ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg pdre p sol buv
acide acétylsalicylique
ALKA SELTZER cp efferv
ASPIRINE DU RHONE 500 mg cp
ASPIRINE DU RHONE 500 mg cp à croquer
ASPIRINE MYLAN 500 mg cp à croquer
ASPIRINE PH 8 500 mg cp gastrorésis
ASPIRINE RATIOPHARM 500 mg cp séc
ASPIRINE UPSA 500 mg cp efferv
ASPIRINE UPSA TAMPONNEE EFFERVESCENTE 1000 mg cp efferv
ASPIRISUCRE 400 mg cp à croquer
ASPRO 320 mg cp
ASPRO 500 mg cp
ASPRO 500 mg cp efferv
acide acétylsalicylique + acide ascorbique
ASPIRINE UPSA VITAMINE C tamponnée cp efferv séc
acide acétylsalicylique + acide ascorbique + caféine
ANTIGRIPPINE A L'ASPIRINE ETAT GRIPPAL cp
acide acétylsalicylique + acide ascorbique + paracétamol + povidone
ISOFEBRIL VITAMINE C cp efferv
acide niflumique
NIFLURIL 250 mg gél
acide tiaprofénique
ACIDE TIAPROFENIQUE 100 mg cp 
ACIDE TIAPROFENIQUE 200 mg cp séc 
SURGAM 100 mg cp séc 
SURGAM 200 mg cp séc 
ibuprofène
ADVIL 100 mg cp enr
ADVIL 20 mg/ml susp buv
ADVIL 200 mg cp enr 
ADVILCAPS 200 mg caps molle
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ANADVIL 200 mg cp enr
ANTARENE 100 mg cp pellic
ERGIX DOULEUR ET FIEVRE 200 mg cp pellic
GELUFENE 200 mg gél
HEMAGENE TAILLEUR 200 mg cp pellic
IBUPROFENE 20 mg/ml susp buv édulcorée au maltitol et à la saccharine sodique 
IBUPROFENE 20 mg/ml susp buv enf/nour 
IBUPROFENE 200 mg caps molle 
IBUPROFENE 200 mg cp (Gpe ADVIL) 
IBUPROFENE 200 mg cp (Gpe NUREFLEX) 
IBUPROFENE CRISTERS 200 mg cp enr
IBUPROFENE ISOMED 200 mg cp enr
IBUPROFENE RATIOPHARM CONSEIL 200 mg cp enr
INTRALGIS 200 mg cp pellic
NUREFLEX 200 mg cp enr 
NUROFEN 200 mg caps molle 
NUROFEN 200 mg cp enr
NUROFENPRO ENFANTS ET NOURRISSONS SANS SUCRE 20 mg/ml susp buv 
NUROFENTABS 200 mg cp orodispers
SPEDIFEN 200 mg cp
SPIFEN 200 mg cp
UPFEN 200 mg cp efferv
UPFEN 200 mg cp pellic
morniflumate
NIFLURIL 400 mg suppos séc
NIFLURIL 700 mg suppos
nimésulide
NEXEN 100 mg cp 
NEXEN 100 mg glé p sol buv
NIMESULIDE 100 mg cp 

Antalgiques de palier II
Les  (opioïdes faibles) sont indiqués en 1  intention pour les douleurs d'intensité moyenne, en 2  intentionantalgiques de palier II re e

dans les échecs de traitement par antalgiques de palier I et lors d'un relais d'un traitement par les antalgiques de palier III. La
codéine a l'AMM à partir de l'âge de 1 an. Elle peut entraîner une constipation et des nausées. Elle est disponible en sirop à
1 mg/ml de codéine base. Certaines spécialités associent codéine et paracétamol. Le tramadol est autorisé sous forme de solution
buvable dès 3 ans. Les effets secondaires les plus courants sont : vertiges, somnolence, sécheresse buccale et sudation.

codéine
CODENFAN 1 mg/ml sirop
codéine + paracétamol
CODOLIPRANE cp séc enf
EFFERALGAN CODEINE cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE ARROW 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE BIOGARAN 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE CRISTERS 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE EG 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE G GAM 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE MYLAN 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE SANDOZ 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE TEVA 500 mg/30 mg cp efferv séc
tramadol
CONTRAMAL 100 mg cp LP 
CONTRAMAL 100 mg/ml sol buv
CONTRAMAL 150 mg cp LP 
CONTRAMAL 200 mg cp LP 
MONOALGIC L.P. 100 mg cp LP
MONOALGIC L.P. 200 mg cp LP
MONOALGIC L.P. 300 mg cp LP
MONOCRIXO LP 100 mg gél LP
MONOCRIXO LP 150 mg gél LP
MONOCRIXO LP 200 mg gél LP
MONOTRAMAL LP 100 mg cp LP
MONOTRAMAL LP 200 mg cp LP
MONOTRAMAL LP 300 mg cp LP
TOPALGIC 100 mg/ml sol buv
TOPALGIC LP 100 mg cp LP 
TOPALGIC LP 150 mg cp LP 
TOPALGIC LP 200 mg cp LP 
TRAMADOL 100 mg cp LP 
TRAMADOL 150 mg cp LP 
TRAMADOL 200 mg cp LP 
ZAMUDOL LP 100 mg gél LP
ZAMUDOL LP 150 mg gél LP
ZAMUDOL LP 200 mg gél LP
ZAMUDOL LP 50 mg gél LP
tramadol + paracétamol
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IXPRIM 37,5 mg/325 mg cp efferv
IXPRIM 37,5 mg/325 mg cp pellic
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg cp efferv
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg cp pellic

Antalgiques de palier III
Les  (opioïdes forts) sont indiqués, en 1  intention, dans les douleurs très intenses et, en 2  intention,antalgiques de palier III re e

dans les échecs de traitement par antalgiques de palier II.
Les morphiniques autorisés par voie orale sont :

la morphine orale formes rapides : morphine base et sulfate de morphine (AMM à partir de 6 mois), buprénorphine (à partir de
7 ans) ;
la morphine orale formes à libération prolongée : sulfate de morphine (AMM à partir de 6 mois) ;
l'hydromorphone (AMM à partir de 7 ans).

Par voie injectable, la morphine et le fentanyl sont utilisés dès la naissance et la nalbuphine à partir de 18 mois.
Sédation, nausées, vomissements, rétention urinaire et dépression respiratoire peuvent survenir. La constipation est inévitable et

doit être prévenue systématiquement.

Tableau d'équianalgésie opioïdes/morphine orale

Analgésiques Équivalents posologiques Rapport d'analgésie
Dextropropoxyphène 60 mg = 10 mg de morphine orale 1/6
Codéine 60 mg = 10 mg de morphine orale 1/6
Tramadol 50 mg = 10 mg de morphine orale 1/5
Morphine orale référence étalon 1
Morphine intraveineuse 3,3 mg = 10 mg de morphine orale 3
Morphine sous-cutanée 5 mg = 10 mg de morphine orale 2
Hydromorphone 4 mg = 30 mg de morphine orale 7,5
Buprénorphine 0,2 mg = 6 mg de morphine orale 30
Nalbuphine sous-cutanée 5 mg = 10 mg de morphine orale 2
Fentanyl transdermique 25 µg/h = 60 mg de morphine orale 100 à 150

morphine
La  est l'antalgique de choix de palier III. Elle est autorisée dès la naissance par voie IV, à partir de 6 mois par voiemorphine

orale d'action immédiate et à partir de 6 mois pour certaines formes à libération prolongée. La voie orale est possible pour les
présentations liquides avant 6 ans, pour toutes les présentations après cet âge.

Par voie orale, les formes rapides ont un pic d'action vers la 40  minute et une durée d'action de 4 heures ; les formes àe

libération prolongée ont un pic d'action à 2 heures 30 et une durée d'action de 12 heures.
Le traitement est débuté de préférence avec une forme orale à action rapide. Exemple de titration : dose de charge de 0,3
à 0,5 mg/kg, puis 0,2 mg/kg par prise à renouveler 1 heure après si insuffisant ; ensuite, les prises seront espacées de
4 heures ; réévaluation après 2 prises ; en cas de douleur résiduelle excessive, augmentation de chaque dose unitaire de
50 % ; réévaluation dans le même délai et augmentation des doses jusqu'à analgésie satisfaisante. Lors de l'obtention
d'une analgésie suffisante sur 24 heures, passage à une forme orale LP.

Le traitement peut également débuter avec une forme LP. Ceci permet d'éviter les prises rapprochées et notamment
nocturnes, mais allonge le temps de titration. Il n'y a pas de limites supérieures tant que les effets secondaires peuvent être
contrôlés.

Par voie IV, la morphine permet un soulagement rapide, mais nécessite une surveillance régulière de la fréquence
respiratoire et de la sédation.

Une titration est nécessaire : dose de charge de 0,1 mg/kg par voie IV suivie de doses de 0,025 mg/kg toutes les 5 à
10 minutes jusqu'à l'obtention d'une analgésie satisfaisante.

La morphine peut être administrée par des pompes d'autoanalgésie (  : ), à partir de 6 ansPCA Patient Controlled Analgesia
environ, selon le niveau de compréhension de l'enfant. Sinon, les pompes pourront être utilisées par les infirmières (  :NCA Nurse

) qui déclenchent le bolus. Par voie intraveineuse, la dose de morphine de 24 heures est égale au tiers deControlled Analgesia
la dose orale ; par voie sous-cutanée, elle est égale à la moitié de la dose orale.

morphine injectable
MORPHINE (CHLORHYDRATE) AGUETTANT 0,1 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) AGUETTANT 1 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) AGUETTANT 10 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) AGUETTANT 20 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) AGUETTANT 40 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) AP-HP 50 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) COOPER 10 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) LAVOISIER 10 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) LAVOISIER 10 mg/ml sol inj en ampoule
MORPHINE (CHLORHYDRATE) LAVOISIER 20 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) LAVOISIER 20 mg/ml sol inj en ampoule
MORPHINE (CHLORHYDRATE) RENAUDIN 1 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) RENAUDIN 10 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) RENAUDIN 20 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) RENAUDIN 40 mg/ml sol inj
MORPHINE (SULFATE) LAVOISIER 1 mg/ml sol inj
MORPHINE (SULFATE) LAVOISIER 50 mg/ml sol inj
morphine orale (libération immédiate)
ACTISKENAN 10 mg gél
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ACTISKENAN 20 mg gél
ACTISKENAN 30 mg gél
ACTISKENAN 5 mg gél
ORAMORPH 10 mg/5 ml sol buv
ORAMORPH 100 mg/5 ml sol buv
ORAMORPH 20 mg/1 ml sol buv
ORAMORPH 30 mg/5 ml sol buv
SEVREDOL 10 mg cp pellic séc
SEVREDOL 20 mg cp pellic séc
morphine orale (libération prolongée)
MOSCONTIN 10 mg cp enr LP
MOSCONTIN 100 mg cp enr LP
MOSCONTIN 200 mg cp pellic LP
MOSCONTIN 30 mg cp enr LP
MOSCONTIN 60 mg cp enr LP
SKENAN LP 10 mg gél (µgle LP)
SKENAN LP 100 mg gél (µgle LP)
SKENAN LP 200 mg gél (µgle LP)
SKENAN LP 30 mg gél (µgle LP)
SKENAN LP 60 mg gél (µgle LP)

hydromorphone
L'  dispose d'une indication d'AMM, à partir de 7 ans, dans le traitement des douleurs intenses d'originehydromorphone
cancéreuse en cas de résistance ou d'intolérance à la morphine.

hydromorphone
SOPHIDONE LP 16 mg gél LP
SOPHIDONE LP 24 mg gél LP
SOPHIDONE LP 4 mg gél LP
SOPHIDONE LP 8 mg gél LP

nalbuphine
La  est un agoniste-antagoniste et son association avec la morphine est contre-indiquée. Elle dispose d'une AMMnalbuphine

chez l'enfant à partir de 18 mois et s'administre par voies IV, IM ou SC. Le produit a un effet plafond à partir de 0,3 mg/kg/dose
chez l'enfant au-delà duquel les effets indésirables augmentent sans effet analgésique supplémentaire.

Par rapport à la morphine, la nalbuphine ne nécessite pas de titration mais une simple dose de charge de 0,2 mg/kg
avant une dose continue sur 24 heures de 1 mg/kg ou une injection de 0,2 mg/kg toutes les 4 heures.

Elle entraîne un ralentissement moindre du transit intestinal.

nalbuphine
NALBUPHINE AGUETTANT 20 mg/2 ml sol inj
NALBUPHINE MYLAN 20 mg/2 ml sol inj
NALBUPHINE RENAUDIN 20 mg/2 ml sol inj
NALBUPHINE SERB 20 mg/2 ml sol inj

buprénorphine
La  a une AMM à partir de l'âge de 7 ans. Ce médicament est intéressant par son administration possible parbuprénorphine
voie sublinguale.

La dose est de 6 µg/kg par 24 heures de 7 à 15 ans, par voie sublinguale.

buprénorphine
TEMGESIC 0,2 mg cp subling

fentanyl
Le  est un agoniste opioïde très puissant utilisable dès la naissance en IV, à partir de 2 ans pour les dispositifsfentanyl
transdermiques ou transmuqueux. La mise en place d'un dispositif transdermique ou transmuqueux doit être faite après
équilibration d'un traitement morphinique par voie orale.

fentanyl
DUROGESIC 12 µg/h disp transderm 
DUROGESIC 25 µg/h disp transderm 
FENTANYL 12 µg/h disp transderm 
FENTANYL 25 µg/h disp transderm 
FENTANYL JANSSEN 100 µg/2 ml sol inj
FENTANYL JANSSEN 500 µg/10 ml sol inj
FENTANYL MYLAN 100 µg/2 ml sol inj
FENTANYL MYLAN 500 µg sol inj
FENTANYL PANPHARMA 0,1 mg/2 ml sol inj IV/péridurale
FENTANYL PANPHARMA 0,5 mg/10 ml sol inj IV et péridurale
FENTANYL RENAUDIN 0,05 mg/ml sol inj IV et péridurale
MATRIFEN 12 µg/h disp transderm
MATRIFEN 25 µg/h disp transderm

Autres médicaments utilisés pour le traitement de la douleur
Antidépresseurs
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Parmi les  utilisés dans le cadre des douleurs neuropathiques, aucun n'a l'AMM en pédiatrie dans cetteantidépresseurs
indication. Ce sont principalement les dérivés tricycliques (amitriptyline, clomipramine) qui sont proposés. Les doses efficaces
seraient inférieures à celles utilisées dans la dépression. Constipation, sécheresse buccale, somnolence et sueurs sont observées
surtout au début du traitement, principalement avec l'amitriptyline. Dans le cadre des douleurs neuropathiques, ces
antidépresseurs sont utilisés dans le traitement du fond douloureux et de la composante paroxystique.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Antiépileptiques
Parmi les  utilisés dans le cadre des douleurs neuropathiques, aucun n'a l'AMM en pédiatrie dans cette indication.antiépileptiques
Ils seraient efficaces sur les douleurs neuropathiques. La carbamazépine est de moins en moins utilisée en raison du risque d'effet
cutané grave. D'autres molécules à envisager sont le valproate de sodium (également hors AMM dans la douleur de l'adulte) et la
gabapentine (indiquée dans les douleurs neuropathiques périphériques telles que les neuropathies diabétiques et les névralgies
postzostériennes chez l'adulte). D'introduction récente, cette dernière molécule est mieux tolérée et de plus en plus utilisée (hors
AMM) en pédiatrie dans le cadre des douleurs neuropathiques.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote (MEOPA)
Le  est un médicament antalgique administré parmélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote (MEOPA)

inhalation. Ce gaz induit un état de sédation consciente. Il est particulièrement utile dans la prévention de la douleur lors des soins
de l'enfant : petite chirurgie superficielle, ponctions lombaires et veineuses, réduction de fractures simples et de luxations,
myélogrammes, pansements douloureux, soins dentaires.

L'efficacité antalgique du mélange se manifeste pleinement après 3 minutes d'inhalation. La durée de l'inhalation du
mélange est liée à la durée de l'acte concerné et ne doit pas dépasser 30 ou 60 minutes en continu, selon le médicament.
En cas de répétition, elle ne doit pas dépasser 15 jours.

MEOPA est utilisé hors AMM dans certaines douleurs très intenses comme les crises vaso-occlusives de drépanocytose, à
raison de 15 à 20 minutes, 4 fois par jour.

Les contre-indications sont : hypertension intracrânienne, pneumothorax, bulles d'emphysème, embolie gazeuse, distension
gazeuse abdominale, altération de la conscience, traumatismes faciaux empêchant l'application du masque, insuffisance
respiratoire nécessitant une ventilation en oxygène pur. Les effets indésirables sont : euphorie, sensations vertigineuses,
modification des perceptions sensorielles, paresthésies, hypersialorrhée et agitation. Ils sont parfaitement réversibles et
disparaissent quelques minutes après l'arrêt de l'inhalation. Des vomissements peuvent survenir, mais la conservation du réflexe
de déglutition limite le risque d'inhalation.

oxygène + protoxyde d'azote
ENTONOX gaz p inhal
KALINOX 170 bar gaz p inhal
OXYNOX 135 Gaz inh
PROTOXYDE D'AZOTE-OXYGENE MEDICAL ALS 125 bar gaz p inhal

Anesthésiques locaux
Les  sont utilisés dans la prévention des douleurs liées aux soins ou aux gestes invasifs : ponctionanesthésiques locaux

veineuse ou lombaire, injection ou chirurgie cutanée superficielle. L'association lidocaïne + prilocaïne, sous forme de crème ou de
pansement, utilisable dès la naissance, s'applique sur une peau saine avec un pansement occlusif.

Après un délai minimal de 60 minutes (120 minutes sur les peaux foncées), la peau est anesthésiée sur une profondeur de
3 mm et 5 mm en 120 minutes.

Le risque de méthémoglobinémie, d'incidence très faible, survient en général avant l'âge de 3 mois.

lidocaïne + prilocaïne
EMLA 5 % crème 
EMLAPATCH 5 % pans médic
LIDOCAINE/PRILOCAINE 2,5 % crème 

Myorelaxants
Les  sont utiles dans les douleurs associées aux contractures musculaires, notamment au cours des affectionsmyorelaxants

vertébrales. Parmi les benzodiazépines, le diazépam, le tétrazépam et le clonazépam sont utilisés (hors AMM). Ce dernier,
présenté en gouttes à 0,1 mg/goutte, est donné à très faibles doses, quelques gouttes par jour, en 3 prises, avec une prise
maximale le soir en raison de son effet sédatif. Le baclofène, un GABA agoniste, n'a pas d'AMM pour l'enfant, mais est utilisé dans
la spasticité.

Le traitement est débuté à la dose de 5 mg le soir et augmenté par paliers de 10 mg tous les 3 jours, selon l'efficacité et la
tolérance, jusqu'à un maximum de 30 mg 3 fois par jour.

Une somnolence diurne, des vertiges, une hypotonie musculaire et des troubles psychiques peuvent être observés.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Spasmolytiques
Les , par leur action directe sur les fibres musculaires lisses, sont parfois utiles en cas de douleurs liées à desspasmolytiques
spasmes aux niveaux digestif, vésiculaire et urinaire. Les plus prescrits sont le phloroglucinol, la mébévérine et la trimébutine.

mébévérine
DUSPATALIN 200 mg gél 
MEBEVERINE 100 mg cp 
MEBEVERINE 200 mg gél 
MEBEVERINE ZYDUS 200 mg cp séc
SPASMOPRIV 200 mg cp séc
phloroglucinol
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PHLOROGLUCINOL 80 mg lyoph oral 
PHLOROGLUCINOL CRISTERS 80 mg cp orodispers
SPASFON LYOC 80 mg lyoph oral 
phloroglucinol + triméthylphloroglucinol
SPASFON cp enr
SPASFON sol inj
SPASFON suppos
trimébutine
DEBRIDAT 4,8 mg/ml glé p susp buv enf/nour
DEBRIDAT 50 mg/5 ml sol inj
DEBRIDAT glé p susp buv
DEBRIDAT glé p susp buv sachet-dose

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Solution sucrée

Une solution sucrée administrée à la seringue par voie buccale peut prévenir la douleur liée aux gestes invasifs chez le nouveau-né,
comme la ponction veineuse (mais pas la ponction au talon) : donner 2 ml 2 minutes avant le geste ; l'enfant suce ensuite une tétine
pendant les 2 minutes de délai, puis pendant toute la durée du geste. On peut utiliser du glucose 30 % ou du saccharose 25 %.

Méthode du contact « peau à peau »
L'enfant nouveau-né prématuré est maintenu contre la peau de la mère pendant le geste douloureux. Cette méthode est efficace en
cas de ponction veineuse.

Méthodes physiques
Les méthodes physiques ont fait l'objet de peu d'études, mais sont utilisées fréquemment. Souvent utiles dans les pathologies de
l'appareil locomoteur, elles améliorent la condition physique et favorisent un retour aux activités de base de l'enfant. Elles s'appuient
principalement sur un apprentissage initié par la kinésithérapie et entretenu par des activités sportives ou récréatives. Les massages
permettent de détendre l'enfant, de mieux communiquer avec lui, parfois de réinvestir un corps douloureux en le rendant à nouveau
source de plaisir. Au cours de la neurostimulation transcutanée, la stimulation électrique gêne la transmission du message nociceptif
au niveau médullaire et diminue ainsi les perceptions douloureuses, notamment musculaires et neurogènes. Lors de la
thermothérapie, l'application de froid peut être bénéfique dans les douleurs traumatiques ou entorses, l'application de chaud dans les
douleurs musculaires.

Méthodes psychologiques
Les méthodes psychologiques font appel, entre autres, à des techniques de thérapie cognitive et comportementale. Elles permettent
d'identifier des comportements mal adaptés et de les remplacer par des solutions plus appropriées. La relaxation diminue l'anxiété, le
stress et la douleur. L'effet de distraction participe au désinvestissement du symptôme douloureux. L'imagerie positive utilise la
suggestion d'images agréables de confort et de bien-être. L'hypnose est une méthode permettant d'obtenir une relaxation profonde
sans perte de conscience. Les enfants y adhèrent plus facilement que les adultes. Une prise en charge psychothérapique est parfois
nécessaire lors de douleurs récurrentes ou chroniques.

Références
« Prise en charge diagnostique et thérapeutique de la migraine chez l'adulte et chez l'enfant : aspects cliniques et économiques »,

Anaes, octobre 2002.

« Évaluation et stratégies de prise en charge de la douleur aiguë en ambulatoire chez l'enfant de 1 mois à 15 ans », Anaes, mars 2000.

« Conférence de consensus sur la douleur de l'enfant (Unesco), 2004, sur site Pédiadol. »

« Prévention et traitement de la douleur postopératoire en chirurgie buccale et recommandations pour la pratique clinique », HAS,
novembre 2005.

Mise à jour de la Reco : 13/10/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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Énurésie de l'enfant
La maladie

L'énurésie est un symptôme nocturne ou diurne caractérisé par une miction normale et involontaire chez un enfant de plus de 5 ans sans
lésion organique urinaire ni neurologique. On parle d'énurésie primaire lorsque la propreté nocturne n'a jamais été acquise, d'énurésie
secondaire lorsque l'enfant a déjà été propre pendant plus de 6 mois consécutifs.

Physiopathologie
L'énurésie nocturne primaire isolée (ENPI) est un symptôme lié à des anomalies transitoires d'importance variable et diversement
intriquées :

diurèse nocturne importante : perturbation du rythme circadien de sécrétion d'ADH ;
sommeil très profond, entraînant une non-perception du besoin d'uriner et une inaptitude à se retenir lors de la réplétion vésicale ;
perturbation nocturne du fonctionnement vésical.

Epidémiologie
L'ENPI affecte 5 à 7 % des enfants de 7 à 8 ans, plus souvent les garçons. Son caractère héréditaire est admis. Elle disparaît le plus
souvent spontanément pendant l'enfance.

Complications
Mauvaise estime de soi, sentiment d'humiliation, difficultés à envisager un séjour hors de la maison, bénéfices secondaires à ne pas
grandir peuvent aboutir à un repli sur soi. Des études récentes montrent que l'estime de soi de ces enfants s'améliore avec le
traitement, quel qu'il soit. L'énurésie est parfois plus mal vécue par la famille que par l'enfant lui-même.

Diagnostic
Le diagnostic de l'énurésie est avant tout clinique. Il faut systématiquement vérifier l'absence de signes diurnes d'immaturité vésicale

(fuites, impériosités mictionnelles), d'uropathie, de trouble neurologique, de polyuropolydipsie, d'infection urinaire, de constipation,
d'encoprésie et de troubles psychologiques.

L'énurésie nocturne primaire isolée (ENPI) est la plus fréquente (environ 60 % des cas) : elle survient uniquement pendant le sommeil
(nuit ou sieste).

En cas d'énurésie secondaire, on recherche un contexte émotionnel responsable (décès, divorce, naissance, etc.).

Quels patients traiter ?
Les enfants de plus de 6 ans, s'ils sont motivés.

Objectifs de la prise en charge
Accélération de la disparition du symptôme et réduction de son retentissement personnel, familial et social.
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Prise en charge

Énurésie de l'enfant
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1 Consultations préthérapeutiques
Première consultation : évaluation des mesures déjà prises, examen clinique (surtout urologique et neurologique), établissement

d'une relation de confiance pour obtenir la coopération active de l'enfant (calendrier des pipis au lit et d'éventuelles anomalies
urinaires diurnes).

Deuxième consultation, 1 à 3 mois plus tard : évaluation de la motivation. Si elle est insuffisante, reporter la prise en charge de
6 mois ou 1 an.

Conditionnement Grade B
Information (schéma de l'appareil urinaire, mécanismes de la miction, de l'énurésie), et réassurance de l'enfant. Ces pratiques
s'avèrent le plus souvent suffisantes.

Méthodes éducatives comportementales
Suggérer à l'enfant de s'entraîner à des exercices d'interruption mictionnelle dans la journée. Suppression de la couche et

participation aux changements des draps mouillés.
Limitation des apports liquidiens après 17 heures, miction programmée avant le coucher.
Établir un calendrier des nuits sèches.

Orientation clinique
La polyurie nocturne (environ 20 % des ENPI) est évoquée en cas de literie ou de couches très « mouillées », et peut être évaluée

de la façon suivante : diurèse nocturne = poids de la couche mouillée + volume de la miction au réveil. Normalement, diurèse
nocturne < diurèse diurne.

La capacité vésicale réduite (environ 30 % des ENPI) est évoquée en cas de mictions peu abondantes répétées.
En l'absence d'orientation clinique, le choix d'une alarme ou de la desmopressine se fait après discussion avec l'enfant et

évaluation du soutien familial.

Traitement antidépresseur
Il est indiqué pour les enfants au sommeil très profond, en dernière intention, après échec de la desmopressine associée au système
d'alarme.

Interruption du traitement pendant 6 mois
Elle est indiquée en cas d'échec à 6 mois.

Examens complémentaires
Recherche d'une hypercalciurie nocturne, d'une épilepsie du sommeil (EEG), exploration urodynamique.

Cas particuliers
Énurésie et troubles psychologiques Grade B

L'énurésie peut avoir un impact psychologique, familial et social qui, dans certains cas, peut requérir l'avis d'un psychothérapeute.
En cas de régression infantile, d'association à une encoprésie ou à d'autres troubles psychologiques, une prise en charge

pédopsychiatrique préalable est indispensable.

Énurésie persistant à la puberté
Le recours à un centre de cure spécialisé est envisageable.

Immaturité vésicale associée
L'immaturité vésicale est plus fréquente chez les filles (un tiers des cas). Son traitement médicamenteux est l'oxybutynine.

Conseils aux patients
L'enfant doit être rassuré sur le fait que l'énurésie est liée à des anomalies transitoires (sommeil très profond, inaptitude à se retenir,

etc.) et qu'elle finit toujours par disparaître avec le temps. Il doit également bénéficier d'informations claires sur les mécanismes de
l'énurésie (schéma de l'appareil urinaire, principes de la miction, fréquence du symptôme).

On doit inciter l'enfant à aller uriner juste avant de se coucher et environ 3 heures après de manière programmée. On lui recommande
également d'éviter les boissons ou aliments liquides dans les 2 heures qui précèdent le coucher.

On conseille aux parents de supprimer la couche et de faire participer l'enfant aux changements des draps mouillés.
Les systèmes d'alarme sonore, ou moniteurs d'énurésie, sont sans danger : ils s'apparentent à une thérapie comportementale fondée

sur l'anticipation et la prise de conscience du besoin. Le dispositif, placé dans le sous-vêtement de l'enfant ou dans une alèse, est relié
à une source sonore placée près du lit. Il utilise un signal sonore qui doit être interrompu par l'enfant. Trois systèmes d'alarme peuvent
être loués (18 à 23 euros par mois) ou achetés (86 à 549 euros). Ils ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale.

Les médicaments proposés ne sont pas sans risques et ne peuvent être prescrits qu'à des enfants de plus de 6 ans, motivés et
capables de comprendre les éléments suivants : la prise du médicament doit être régulière, elle expose à de fréquents effets
indésirables, les rechutes sont fréquentes, 4 à 6 mois de traitement sont nécessaires. En cas d'échec, le traitement peut être
interrompu pendant 6 mois en rappelant à l'enfant que « le temps travaille pour lui ».

En cas de traitement par la desmopressine, la nécessité de restriction hydrique doit être expliquée à l'enfant, à ses parents et aux
personnes qui en ont la charge, par exemple lors d'un séjour en collectivité.

Pendant un traitement par desmopressine, parmi les effets indésirables, une hyponatrémie par dilution peut survenir. Elle impose
l'arrêt du traitement et une consultation en urgence pour réaliser des examens biologiques. Les signes d'alarme devant être expliqués
aux parents sont :

céphalées accompagnées parfois de signes neurologiques traduisant un oedème cérébral : agitation, irritabilité, confusion
mentale, somnolence, convulsions voire coma ;
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manque d'appétit avec nausées, voire vomissements ;
fatigue inhabituelle ;
prise de poids supérieure à 5 % sur un délai court.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Desmopressine
La , analogue structural synthétique de l'hormone antidiurétique (ADH), agit en réduisant le volume d'urine produitdesmopressine

pendant la nuit. Préférentiellement indiquée en cas de polyurie avec osmolalité urinaire nocturne basse, elle compenserait le déficit
d'élévation nocturne d'ADH. La desmopressine est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale ou cardiaque, de traitement par
diurétique, d'hyponatrémie, de syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH et de polydipsie avec diurèse > 40 ml/kg/24 h.

Seule la voie orale est recommandée, sous forme soit de comprimé, soit de lyophilisat sublingual dont la biodisponibilité améliorée
permet un dosage plus faible en desmopressine (0,1 mg de desmopressine en comprimé équivaut à 60 µg sous forme de lyophilisat).
La forme spray ne doit pas être utilisée (elle n'a plus d'indication d'AMM dans l'énurésie).

La posologie minimale efficace est déterminée en augmentant progressivement les doses par paliers de 0,1 mg tous les
8 jours, à partir d'une posologie initiale de 0,2 mg de desmopressine comprimé, sans dépasser 0,4 mg par jour
(exceptionnellement 0,6 mg par jour). Pour le lyophilisat sublingual, l'augmentation des doses s'effectue par paliers de 60 µg
tous les 8 jours, à partir d'une posologie initiale de 120 µg par jour, sans dépasser 240 µg par jour (exceptionnellement 360 µg
par jour). Le médicament doit être administré en une prise unique, le soir, sous la surveillance d'un adulte. Une restriction
hydrique doit être débutée 1 heure avant et poursuivie 8 heures après la prise du médicament. En l'absence d'une telle
restriction, une hémodilution avec hyponatrémie potentiellement dangereuse est possible.

Les signes d'alarme d'une hyponatrémie par dilution sont : prise de poids supérieure à 5 % sur un délai court ; fatigue inhabituelle ;
manque d'appétit avec nausées, voire vomissements ; céphalées accompagnées parfois de signes neurologiques traduisant un
oedème cérébral : agitation, irritabilité, confusion mentale, somnolence, convulsions, voire coma. Ces signes peuvent ne pas être
présents alors que l'hyponatrémie est installée. Leur apparition impose l'arrêt du traitement et un avis spécialisé doit être demandé
pour réaliser en urgence un bilan biologique.

La desmopressine ne doit jamais être prise de façon ponctuelle, ce qui exposerait à un risque majoré d'intoxication par l'eau. Il est
recommandé d'anticiper les situations où un traitement est souhaité (par exemple séjour en collectivité), en débutant le traitement
progressivement, au moins 1 mois avant le jour du départ.

Lors de la prescription, il est indispensable de bien expliquer ces recommandations à l'enfant ainsi qu'à l'entourage, y compris aux
personnes en charge de la garde de l'enfant.

Le traitement doit être interrompu en cas de signes évocateurs d'hyponatrémie et en cas de maladie risquant d'entraîner un
déséquilibre hydrique ou électrolytique (fièvre, gastroentérite, etc.).

L'efficacité thérapeutique est rapidement obtenue chez les bons répondeurs. La durée du traitement à dose minimale efficace
déterminée après adaptation posologique est limitée à 3 mois, renouvelable 1 fois, en respectant un délai d'au moins 1 semaine
entre les 2 traitements. Les rechutes sont fréquentes et seraient réduites par un arrêt thérapeutique progressif.

desmopressine
MINIRIN 0,1 mg cp
MINIRIN 0,2 mg cp
MINIRINMELT 120 µg lyoph oral
MINIRINMELT 240 µg lyoph oral
MINIRINMELT 60 µg lyoph oral

Antidépresseurs tricycliques
Les ont un mode d'action dans l'énurésie imparfaitement connu : ils modifient l'organisation duantidépresseurs tricycliques 

sommeil et, par leur action anticholinergique périphérique et leur action alphamimétique, permettraient de diminuer les contractions
du détrusor et de renforcer le tonus du sphincter lisse urétral.

Leur indication est limitée aux enfants dont le sommeil est très profond. Leur prescription s'effectue en dernière intention car ils
sont d'utilisation difficile à cause de la faible marge thérapeutique entre leur dose thérapeutique et leur dose toxique. Grade C

L'amitriptyline est indiquée dans l'énurésie de l'enfant à partir de 6 ans : de 6 à 10 ans, 10 à 20 mg par jour ; de 11 à 16 ans,
25 à 50 mg par jour. Selon la dose, on pourra recourir à la solution buvable ou au comprimé. La clomipramine est indiquée
dès l'âge de 6 ans, à la posologie de 0,5 à 1 mg/kg par jour au coucher. L'imipramine est également indiquée dès l'âge de
6 ans, à la posologie de 10 à 30 mg par jour de 6 à 12 ans.

amitriptyline
ELAVIL 25 mg cp pellic
LAROXYL ROCHE 25 mg cp enr
LAROXYL ROCHE 40 mg/ml sol buv
clomipramine
ANAFRANIL 10 mg cp enr 
CLOMIPRAMINE 10 mg cp 
imipramine
TOFRANIL 10 mg cp enr

Oxybutynine
L' , médicament anticholinergique, relâche la fibre musculaire lisse vésicale, diminue l'amplitude et la fréquence desoxybutynine

contractions vésicales ainsi que la pression intravésicale. Elle n'est pas indiquée avant l'âge de 5 ans, et ne doit pas être utilisée
dans l'ENPI.

Son indication est limitée à l'immaturité vésicale, associée ou non à l'énurésie nocturne. En cas d'énurésie nocturne avec
immaturité vésicale, son efficacité a été montrée lorsqu'elle est associée à la desmopressine.  Ses effets secondairesGrade B
(sécheresse buccale, constipation, vertige) peuvent en limiter l'utilisation.

La posologie est de 0,3 à 0,4 mg/kg par jour.
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La durée de traitement doit être au minimum de 6 mois, mais plusieurs années de traitement sont quelquefois nécessaires. Il faut
prévenir les parents de la possibilité de rechute.

oxybutynine
DITROPAN 5 mg cp séc 
OXYBUTYNINE 5 mg cp 

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Systèmes d'alarme sonore, ou moniteurs d'énurésie

Ils conditionnent l'enfant à la perception de sa miction. Ils constituent une thérapie comportementale fondée sur l'anticipation et la
prise de conscience du besoin.

Le dispositif, placé dans le sous-vêtement de l'enfant ou dans une alèse, est relié à une source sonore placée près du lit. Il utilise la
conduction électrique de l'urine : dès le début de la miction le signal sonore est activé et doit être interrompu par l'enfant. Ce système
réveille l'enfant et sa famille, ce qui les fait participer à la prise en charge de l'énurésie. En France, 3 systèmes d'alarme sont
disponibles.

L'association de l'alarme et de la desmopressine est couramment utilisée : elle est particulièrement efficace pour les enfants avec
des nuits mouillées très fréquentes et un retentissement psychologique.

Un essai clinique randomisé a montré que les 2 traitements simultanés sont plus efficaces que le traitement par alarme seul.
Grade A

Traitements non médicamenteux non cités dans les références
Acupuncture, auriculothérapie, cures thermales

Elles n'ont pas été scientifiquement validées.

Références
« Bon usage de la desmopressine dans l'énurésie nocturne isolée chez l'enfant », Afssaps, juin 2006.

« Évaluation des systèmes d'alarme dans le traitement de l'énurésie nocturne primaire monosymptomatique », Anaes, mars 2003.

« Nocturnal Enuresis : An International Evidence Based Management Strategy », Hjalmas K. ., , 2004,et al The Journal of Urology
n° 171, pp. 2545-2561.

« Physiopathologie de l'énurésie : plusieurs facteurs intriqués », Lottmann H., , mars 2003.Abstract pédiatrie

« Nocturnal Enuresis (Bedwetting) », Yeung C. K., , 2003, vol. 13, n° 4, pp. 337-343.Current Opinion in Urology

« Behavorial and Self-Concept Changes after Six Months of Enuresis Treatment : A Randomized, Controlled Trial », Longstaffe S. ,et al.
, 2000, n° 105, pp. 935-940.Pediatrics

Mise à jour de la Reco : 06/08/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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Épilepsie de l'enfant
La maladie

Poser le diagnostic d'épilepsie chez un enfant présentant des convulsions est souvent difficile et toujours lourd de conséquences pour
l'enfant et pour les parents.

Physiopathologie
Une crise épileptique est la manifestation clinique de l'hyperactivité paroxystique d'un groupe de neurones. Les crises provoquées par
un stimulus identifié, comme les convulsions fébriles, ne constituent pas une épilepsie.

Epidémiologie
L'épilepsie survient plus fréquemment chez l'enfant de moins de 1 an, le pic de fréquence étant de 120 nouveaux cas pour
100 000 habitants par an.

Complications
Le risque de séquelles neuropsychologiques est important. Certains médicaments risquent d'aggraver l'épilepsie. Des interactions
complexes entre le terrain, le syndrome épileptique et le traitement peuvent être à l'origine de complications cognitives ou
comportementales.

Diagnostic
Le diagnostic d'épilepsie de l'enfant repose sur la survenue d'au moins 2 crises convulsives, dont une au moins sans fièvre, associées à

des anomalies de l'électroencéphalogramme (EEG). Il doit être confirmé, dans la mesure du possible, par un neuropédiatre.
Certaines épilepsies de l'enfant sont caractérisées par des altérations infracliniques et persistantes de l'EEG et un retentissement sur le

développement psychomoteur et le comportement.
D'autres explorations (IRM, bilan génétique, bilan métabolique) peuvent être nécessaires au diagnostic syndromique et étiologique.

Quels patients traiter ?
Toute épilepsie de l'enfant confirmée nécessite un traitement, excepté :

les épilepsies partielles idiopathiques bénignes de l'enfant et de l'adolescent telles que les épilepsies à paroxysmes rolandiques
(EPR), l'épilepsie occipitale bénigne précoce (syndrome de Panayiotopoulos) ;
les épilepsies avec crises grand mal du réveil de l'adolescent.

Objectifs de la prise en charge
Suppression ou diminution de la fréquence des crises.
Prévention des risques fonctionnels et des séquelles neuropsychologiques.
Maintien d'un rapport bénéfice/risque positif, la tolérance étant un critère majeur dans le choix d'un traitement antiépileptique chez

l'enfant.
Limitation du retentissement de l'épilepsie sur la scolarité.
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1 Diagnostic syndromique
Plusieurs axes permettent de classer les syndromes épileptiques de l'enfant et de guider les choix thérapeutiques. Le premier axe

distingue les épilepsies généralisées des épilepsies partielles. Le deuxième les subdivise en épilepsies idiopathiques ou non.
Certains syndromes ont été individualisés en raison de leur  (profil) électroclinique et de leur réponse au traitement. Certainspattern

correspondent à des épilepsies idiopathiques bénignes : épilepsie à paroxysmes rolandiques (EPR) par exemple. D'autres ont un
pronostic plus sévère tels que l'épilepsie myoclono-astatique, le syndrome de Lennox-Gastaut, les spasmes infantiles, le syndrome
des pointes-ondes continues du sommeil ou le syndrome de Dravet (voir Cas particuliers).

L'épilepsie peut rester inclassée, notamment lors des premières crises ; des molécules à large spectre, telles que l'acide valproïque
et le clobazam, sont alors recommandées.

Information et éducation du patient
Voir Conseils aux patients.

Épilepsies partielles idiopathiques bénignes
Les plus fréquentes sont l'EPR et l'épilepsie occipitale bénigne précoce. Peu invalidantes, elles ne nécessitent pour la plupart pas

de traitement, sauf en cas de crises diurnes et/ou répétées interférant avec la vie quotidienne.
L'acide valproïque ou le clobazam sont prescrits en 1  intention. Dans 10 % des cas, il y a un risque d'aggravation avec lare

carbamazépine.

Épilepsies partielles non idiopathiques
Leur point de départ est focal et la symptomatologie de la crise dépend de celui-ci.

Épilepsies généralisées
On distingue les épilepsies généralisées idiopathiques (épilepsie myoclonique bénigne du nourrisson, épilepsie absence de l'enfant,
épilepsie myoclonique juvénile et épilepsie grand mal du réveil) des épilepsies généralisées non idiopathiques (épilepsie
myoclono-astatique et syndrome de Lennox-Gastaut).
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Cas particuliers
Spasmes infantiles (syndrome de West)

La triade classique associe les spasmes en flexion, une régression psychomotrice et une hypsarythmie (tracé typique sur l'EEG),
mais des présentations atypiques tant sur le plan des crises que sur l'aspect EEG doivent être reconnues, et le recours à un
EEG-vidéo durant le sommeil est un outil majeur du diagnostic. Le vigabatrin dispose d'une AMM en monothérapie dans cette
indication, à la dose initiale de 100 mg/kg par jour, puis à la dose de 150 mg/kg par jour. La corticothérapie est également utilisée de
façon usuelle en 1  ou 2  intention, mais il n'y a aucun consensus sur le choix de la molécule, la posologie et la durée du traitement.re e

Le choix de l'hydrocortisone est retenu par certains spécialistes, mais ce médicament ne dispose pas d'AMM dans cette indication.
En revanche, le tétracosactide, hormone corticotrope, a une AMM spécifique dans le traitement des spasmes infantiles. Il convient
d'éviter les médicaments aggravants : phénobarbital, carbamazépine, oxcarbamazépine.

Pointes-ondes continues du sommeil
Ce syndrome associe une régression psychomotrice (tableau neuropsychologique dissocié), des crises qui peuvent être rares, voire
absentes, et un aspect typique à l'EEG : pointes ondes continues présentes pendant 80 % de la durée du sommeil, diffuses, à
prédominance focale. Le clobazam et l'éthosuximide sont les médicaments de 1  intention, mais leur efficacité est rarementre

suffisante. La corticothérapie est souvent nécessaire, l'hydrocortisone étant le plus souvent prescrite hors indication d'AMM :
10 mg/kg par jour (avant 4 ans), 5 mg/kg (après 4 ans), en association à une supplémentation vitamino-D calcique et potassique,
avec une décroissance progressive sur 12 à 18 mois. Il faut éviter les médicaments aggravants : phénobarbital, carbamazépine,
lamotrigine, vigabatrine.

Épilepsie myoclonique sévère du nourrisson (syndrome de Dravet)
Ce syndrome se manifeste par des crises épileptiques prolongées durant la première année, de type tonico-cloniques généralisées
ou partielles, survenant le plus souvent dans un contexte fébrile chez un enfant dont le développement psychomoteur initial est
strictement normal. L'EEG et l'IRM sont normaux. L'évolution ultérieure se fait vers une épilepsie sévère (crises tonico-cloniques
généralisées, absences, myoclonies) associée à une stagnation des acquisitions et un important retard psychomoteur. Le diagnostic
précoce est important. L'acide valproïque est administré dès la première crise, puis associé au clobazam. En cas de répétition de
crises prolongées, il convient d'associer rapidement du stiripentol, en diminuant de moitié les doses d'acide valproïque et de
clobazam. Cette prescription est réservée à des services spécialisés. En cas de persistance de crises courtes et fréquentes, il peut
être utile d'associer du topiramate. Les médicaments aggravants à éviter sont les suivants : phénobarbital, carbamazépine,
lamotrigine, vigabatrine.

État de mal épileptique
L'état de mal épileptique se définit par une crise de durée > 30 minutes ou par des crises répétées sans reprise de la conscience

entre les crises, nécessitant une prise en charge diagnostique et thérapeutique urgente comprenant des mesures générales
(monitoring cardiorespiratoire, voie d'abord, surveillance neurologique) et des médicaments spécifiques.

En cas d'état de mal inaugural, il convient de rechercher et de traiter une cause occasionnelle (infection, tumeur, traumatisme,
cause métabolique). Dans ce contexte, 3 molécules peuvent être utilisées en première intention par voie parentérale : le
clonazépam, la phénytoïne et le phénobarbital. Le clonazépam a un spectre d'action large et est particulièrement indiqué en cas
d'état de mal généralisé, de type myoclonique ; la phénytoïne est plutôt prescrite en cas d'état de mal partiel, de type tonique ; le
phénobarbital est administré de préférence en cas d'état de mal au décours d'une pathologie infectieuse et d'un oedème
cérébral.
En cas d'état de mal survenant dans un contexte d'épilepsie connue, il est judicieux de rechercher un facteur déclenchant
(infectieux, vomissements, changement de traitement) et de procéder à un dosage des antiépileptiques (lorsque cela est
possible). Il convient de maintenir le traitement en cours sauf en cas de surdosage évident ou de nette aggravation lors de
l'introduction d'un antiépileptique. Le clonazépam est particulièrement indiqué en raison de sa bonne tolérance, de son large
spectre et de son risque d'interactions médicamenteuses moindre que celui du phénobarbital.

La fosphénytoïne a une AMM dans cette indication chez l'enfant de plus de 5 ans, mais il n'y a pas actuellement de données
pharmacocinétiques chez le jeune enfant.

Suivi et adaptation du traitement
La surveillance du traitement comprend l'évaluation de son efficacité, de sa tolérance et de son observance. Elle doit être adaptée en

fonction du type d'épilepsie et du traitement prescrit.
La fréquence des consultations est rythmée par la stabilité de l'épilepsie ; en cas d'épilepsie bien équilibrée, une consultation

spécialisée peut être semestrielle ou annuelle ; dans l'intervalle, le concours du pédiatre ou médecin traitant est primordial dans le suivi.
Il peut assurer le renouvellement des ordonnances de tous les médicaments.

Certaines molécules peuvent être dosées dans le sang (phénobarbital, phénytoïne, acide valproïque, carbamazémine). Toutefois, les
dosages sanguins ne sont pas réalisés de façon systématique, mais sont recommandés en cas de recrudescence de crises, de
modification de doses ou adjonction d'un autre anti-épileptique, de suspicion d'intolérance ou de mauvaise observance.

La liste des médicaments ayant une AMM (autorisation de mise sur le marché) chez l'enfant de moins de 2 ans est limitée.

Conseils aux patients
Le traitement nécessitant une observance rigoureuse, un accord éclairé du patient et/ou des parents doit être obtenu avant toute

prescription. Une explication aussi claire que possible de la maladie et des enjeux du traitement doit être apportée aux parents et à
l'enfant, en insistant sur le pourcentage très important d'épilepsies bien équilibrées, compatibles avec une vie quasi normale. Les
parents doivent être bien informés des effets secondaires possibles du traitement.

Deux mesures sont systématiquement préconisées : abstinence d'alcool (chez l'adolescent) et respect d'une durée de sommeil
satisfaisante. Les recommandations pour les jeux vidéo et la télévision sont à évaluer en fonction du type d'épilepsie et de la
photosensibilité.

Il est important d'insister sur la nécessité de maintenir un mode de vie et une intégration scolaire et sociale aussi normale que
possible. La plupart des activités, notamment sportives, sont rarement contre-indiquées, hormis les précautions d'usage concernant la
natation sans surveillance et les sports en hauteur ou motorisés.
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En cas de risque de survenue de crise à l'école, une information adaptée doit être faite auprès de l'équipe enseignante, et un
protocole d'accueil individualisé peut faciliter l'intégration.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Acide valproïque
L'  est indiqué en traitement de première intention des épilepsies généralisées et partielles.acide valproïque

La dose usuelle est de 20 à 30 mg/kg par jour.
Ses avantages sont une bonne tolérance générale, son absence d'induction enzymatique, l'efficacité dans les myoclonies, la

possibilité de réaliser un dosage en routine (notamment pour en vérifier l'observance en cas d'inefficacité). Il existe un risque
d'interaction avec la lamotrigine, à l'origine d'une toxicité cutanée. Du fait d'un risque d'hépatopathie parfois grave, un bilan
hépatique doit être réalisé avant l'instauration du traitement, ainsi qu'en cas de signes d'appel qui peuvent précéder l'ictère : d'une
part signes généraux non spécifiques, généralement d'apparition soudaine tels que asthénie, anorexie, abattement, somnolence,
accompagnés parfois de vomissements répétés et de douleurs abdominales, d'autre part réapparition des crises épileptiques alors
que le traitement est correctement suivi. L'acide valproïque est contre-indiqué en cas d'atteinte hépatique (hépatite aiguë, hépatite
chronique, antécédent personnel ou familial d'hépatite sévère, notamment médicamenteuse, porphyrie hépatique). Chez l'enfant,
une attention toute particulière doit être portée aux risques d'un traitement par acide valproïque en cas de maladie métabolique,
trouble de la bêta-oxydation, maladie mitochondriale. Les formes sirop, solution buvable ou granulés seront utilisées
préférentiellement chez l'enfant.

acide valproïque sel de Na
DEPAKINE 200 mg cp gastrorésis 
DEPAKINE 200 mg/ml sol buv 
DEPAKINE 400 mg/4 ml prép inj IV
DEPAKINE 500 mg cp gastrorésis 
DEPAKINE 57,64 mg/ml sirop
DEPAKINE CHRONO 500 mg cp pellic séc LP 
VALPROATE DE SODIUM 200 mg cp gastrorés 
VALPROATE DE SODIUM 200 mg/ml sol buv 
VALPROATE DE SODIUM 500 mg cp gastrorés 
VALPROATE DE SODIUM 500 mg cp pellic séc LP 
VALPROATE DE SODIUM AGUETTANT 400 mg/4 ml sol inj
acide valproïque sel de Na + acide valproïque
MICROPAKINE L.P. 100 mg glé LP
MICROPAKINE L.P. 1000 mg glé LP
MICROPAKINE L.P. 250 mg glé LP
MICROPAKINE L.P. 500 mg glé LP
MICROPAKINE L.P. 750 mg glé LP

Carbamazépine
La  est indiquée dans le traitement de première intention des épilepsies partielles, en monothérapie ou encarbamazépine

association. Ses avantages sont une bonne tolérance générale et la possibilité de réaliser un dosage en routine. Il s'agit toutefois
d'un inducteur enzymatique, à l'origine de nombreuses interactions potentielles : la carbamazépine diminue la concentration de
certains médicaments (estroprogestatifs, certains antiépileptiques associés, etc.). Par ailleurs, des médicaments augmentent la
concentration de la carbamazépine (izoniazide, érythromycine). Une toxicité cutanée parfois grave (toxidermie bulleuse, DRESS
syndrome) est possible, ainsi qu'un risque d'hyponatrémie. La titration doit être progressive.

La posologie est de 10 à 20 mg/kg par jour chez l'enfant et de 20 à 30 mg/kg par jour chez le nourrisson.
L'établissement de la dose optimale de la carbamazépine peut être rendu plus aisé par le dosage plasmatique (4 à 10 mg/l), en

particulier en cas de polythérapie antiépileptique. En cas de surdosage : céphalées, diplopie, sédation, instabilité, signes nécessitant
un dosage du taux sanguin et la recherche d'une interaction médicamenteuse. En cas d'inefficacité du traitement, la carbamazépine
peut se doser pour vérifier l'observance.

La prescription de carbamazépine doit être prudente chez le jeune enfant, en raison du risque d'aggravation de certaines
épilepsies telles que les spasmes, certaines épilepsies généralisées (absence, myoclonie, etc.), les pointes ondes continues du
sommeil.

carbamazépine
CARBAMAZEPINE 200 mg cp 
CARBAMAZEPINE LP 200 mg cp séc 
CARBAMAZEPINE LP 400 mg cp 
TEGRETOL 20 mg/ml susp buv
TEGRETOL 200 mg cp séc
TEGRETOL LP 200 mg cp pellic séc LP 
TEGRETOL LP 400 mg cp pellic séc LP 

Oxcarbazépine
L'  est indiquée en monothérapie ou en association pour le traitement des épilepsies partielles. Elle n'est autoriséeoxcarbazépine

chez l'enfant qu'à partir de 6 ans. Ses avantages sont une bonne tolérance générale et une dose initiale immédiatement efficace,
mais son profil de tolérance (risque cutané) est le même que celui de la carbamazépine. Il s'agit d'un inducteur enzymatique.

La posologie chez l'enfant est de 30 à 40 mg/kg par jour.
Son utilisation expose à des problèmes de toxidermie et d'hyponatrémie. Le risque d'allergie croisée avec la carbamazépine est

d'environ 20 %.

oxcarbazépine
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OXCARBAZEPINE 150 mg cp pellic 
OXCARBAZEPINE 300 mg cp pellic 
OXCARBAZEPINE 600 mg cp pellic 
TRILEPTAL 150 mg cp pellic 
TRILEPTAL 300 mg cp pellic 
TRILEPTAL 60 mg/ml susp buv
TRILEPTAL 600 mg cp pellic 

Benzodiazépines
Les  ont une action rapide et sont faciles d'utilisation. Leur spectre d'efficacité est large, en dehors des états debenzodiazépines

mal toniques du syndrome de Lennox-Gastaut.
La posologie du clobazam chez l'enfant est de 0,5 à 1 mg/kg par jour, celle du clonazépam de 0,05 à 0,1 mg/kg par jour.

Les effets indésirables sont : somnolence, excitation paradoxale, sensations d'ébriété, troubles de l'équilibre pour le clobazam,
hypotonie, troubles de déglutition, syndrome de sevrage à l'arrêt brutal.

clobazam
URBANYL 10 mg cp séc
URBANYL 20 mg cp
clonazépam
RIVOTRIL 1 mg/1 ml sol diluer/solv p sol inj
RIVOTRIL 2 mg cp quadriséc
RIVOTRIL 2,5 mg/ml sol buv
diazépam
DIAZEPAM RENAUDIN 10 mg/2 ml sol inj
VALIUM ROCHE 10 mg/2 ml sol inj

Lamotrigine
La  est indiquée dans le traitement de première intention des épilepsies généralisées et partielles. Ses avantages sontlamotrigine

une bonne tolérance générale, et particulièrement cognitive, et son absence d'induction enzymatique. Chez l'enfant de 2 à 12 ans,
elle doit être associée à un autre traitement antiépileptique quand celui-ci est insuffisamment efficace, excepté dans les absences
typiques où elle peut être utilisée en monothérapie. Après 12 ans, elle peut être utilisée en monothérapie. Les doses doivent être
augmentées progressivement compte tenu de sa toxicité cutanée.

L'association au valproate peut avoir un intérêt dans le traitement de certaines épilepsies généralisées (épilepsie
myoclono-astatique, syndrome de Lennox-Gastaut, etc.), mais nécessite des modalités de prescription et une surveillance
particulières, en raison du risque accru de toxicité cutanée. Cette association doit être réservée à des services spécialisés.

lamotrigine
LAMICSTART 25 mg cp 
LAMICSTART 50 mg cp 
LAMICTAL 100 mg cp à croquer/dispers 
LAMICTAL 2 mg cp à croquer/dispers 
LAMICTAL 200 mg cp à croquer/dispers 
LAMICTAL 25 mg cp à croquer/dispers 
LAMICTAL 5 mg cp à croquer/dispers 
LAMICTAL 50 mg cp à croquer/dispers 
LAMOTRIGINE 100 mg cp dispers croq 
LAMOTRIGINE 2 mg cp dispers 
LAMOTRIGINE 200 mg cp dispers croq 
LAMOTRIGINE 25 mg cp (1er mois de traitement) 
LAMOTRIGINE 25 mg cp dispers croq 
LAMOTRIGINE 5 mg cp dispers croq 
LAMOTRIGINE 50 mg cp (1er mois de traitement) 
LAMOTRIGINE 50 mg cp dispers croq 

Éthosuximide
L'  est utilisé en monothérapie ou en association dans le traitement des épilepsies généralisées (absence, épilepsieéthosuximide

myoclonique ou crise atonique) de l'enfant à partir de 3 ans.
La posologie est de 20 à 30 mg/kg par jour.

Ce médicament peut entraîner des troubles digestifs et des éruptions cutanées (urticaire).

éthosuximide
ZARONTIN 250 mg/5 ml sirop

Gabapentine
La  est indiquée dans le traitement des épilepsies partielles, en association avec d'autres traitements chez l'enfant àgabapentine

partir de 6 ans, et en monothérapie à partir de 12 ans. Ses avantages sont une bonne tolérance, l'absence d'interactions
significatives et l'absence d'induction enzymatique.

La posologie est de 25 à 35 mg/kg par jour.
Les dosages à 600 et 800 mg sont réservés à l'enfant à partir de 12 ans.

gabapentine
GABAPENTINE 100 mg gél 
GABAPENTINE 300 mg gél 
GABAPENTINE 400 mg gél 
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GABAPENTINE 600 mg cp pellic 
GABAPENTINE 800 mg cp pellic 
NEURONTIN 100 mg gél 
NEURONTIN 300 mg gél 
NEURONTIN 400 mg gél 
NEURONTIN 600 mg cp pellic 
NEURONTIN 800 mg cp pellic 

Topiramate
Le  est indiqué en monothérapie ou en association chez l'enfant à partir de 2 ans dans le traitement des épilepsiestopiramate

partielles et généralisées en cas d'échec d'un traitement antérieur. Il s'agit d'un inducteur enzymatique.
La posologie chez l'enfant est de 3 à 6 mg/kg par jour.

Des problèmes de tolérance cognitive et comportementale sont observés chez environ 25 % des patients traités. Il est important de
surveiller le comportement, le langage, le poids et l'appétit.

topiramate
EPITOMAX 100 mg cp pellic 
EPITOMAX 15 mg gél
EPITOMAX 200 mg cp pellic 
EPITOMAX 25 mg gél 
EPITOMAX 50 mg cp pellic 
EPITOMAX 50 mg gél
TOPIRAMATE 100 mg cp 
TOPIRAMATE 200 mg cp 
TOPIRAMATE 25 mg gél 
TOPIRAMATE 50 mg cp 
TOPIRAMATE ACTAVIS 25 mg cp pellic
TOPIRAMATE ARROW 100 mg cp pellic
TOPIRAMATE ARROW 200 mg cp pellic
TOPIRAMATE ARROW 50 mg cp pellic
TOPIRAMATE ARROW 50 mg gél

Vigabatrine
Le  est indiqué en association et après échec des autres traitements dans les épilepsies partielles résistantes, avec ouvigabatrine

sans généralisation secondaire, lorsque toutes les autres associations thérapeutiques appropriées se sont révélées insuffisantes ou
mal tolérées, et en monothérapie dans les spasmes infantiles (syndrome de West).

La posologie est de 100 à 150 mg/kg par jour chez le nourrisson, de 50 à 70 mg/kg par jour chez l'enfant.
Son principal inconvénient est une réduction concentrique du champ visuel non réversible et asymptomatique. La surveillance du

champ visuel n'est possible que chez l'enfant de plus de 8 ans, coopérant. Cette complication en limite l'utilisation.

vigabatrin
SABRIL 500 mg cp pellic
SABRIL 500 mg glé p sol buv

Lévétiracétam
Le  est indiqué en association (ou en monothérapie de substitution) dans les épilepsies partielles, avec ou sanslévétiracétam

généralisation, chez l'enfant à partir de 4 ans.
La posologie chez l'enfant est d'environ 50 à 60 mg/kg par jour en 2 prises.

Des conséquences cognitives ou comportementales ont pu être observées dans 10 à 20 % des cas. Il n'y a pas de dosage sanguin
du lévétiracétam, ni d'interaction médicamenteuse.

lévétiracétam
KEPPRA 100 mg/ml sol buv
KEPPRA 100 mg/ml sol diluer p perf
KEPPRA 1000 mg cp pellic
KEPPRA 250 mg cp pellic
KEPPRA 500 mg cp pellic

Phénytoïne
La  administrée par voie IV est indiquée dans l'état de mal, notamment l'EMC partiel et l'état de mal tonique duphénytoïne

syndrome de Lennox-Gastaut. Sa cinétique non linéaire nécessite un contrôle fréquent des taux sanguins, ce qui rend son
maniement difficile. Il existe un risque d'hypotension artérielle, de brûlures au point d'injection, de réduction des concentrations donc
de l'effet d'autres antiépileptiques associés.

Le schéma d'administration est le suivant : 15 mg/kg intraveineux lent en 15 minutes, puis dosage à H2. Si à H2 dosage
< 15 mg/l : administrer 5 mg/kg à H4. Si à H2 dosage > 15 mg/l : injection suivante à H8. Injecter 5 mg/kg/8 heures pendant
les 24 premières heures pour obtenir un taux sanguin proche de 20 mg/l (si taux > 20 mg/l, diminuer de moitié la dose de
l'injection suivante).

La phénytoïne est actuellement rarement prescrite par voie orale en France dans le traitement au long cours d'une épilepsie
, en raison de ses effets secondaires, de ses interactions médicamenteuses (inducteur enzymatique), et de sesAccord Pro

difficultés d'équilibration liées à sa cinétique non linéaire. Parmi les effets indésirables, l'hypertrophie gingivale est fréquente (20 %
des cas) et des symptômes cérébelleux (vertiges, syndrome vestibulaire) peuvent apparaître en cas de surdosage. Des dosages
plasmatiques doivent être réalisés pendant les 3 premiers mois. Une atrophie cérébelleuse peut survenir en cas de traitement au
long cours.

La fosphénytoïne, prodrogue de la phénytoïne, sous forme injectable, dispose d'une AMM chez l'enfant de plus de 5 ans. Elle est
indiquée lorsque l'administration orale de phénytoïne est impossible et/ou contre-indiquée, ainsi que dans l'état de mal épileptique.
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fosphénytoïne
PRODILANTIN 75 mg/ml sol inj
phénytoïne
DI-HYDAN 100 mg cp séc
DILANTIN 250 mg/5 ml sol inj

Phénobarbital
Le  est utilisé dans les états de mal, notamment les EMC occasionnels et ceux du nouveau-né. Les effetsphénobarbital

indésirables à souligner sont l'effet dépresseur respiratoire, le risque d'hypotension, les troubles de conscience, les interactions avec
d'autres antiépileptiques, du fait de son effet inducteur enzymatique.

La posologie dans l'état de mal épileptique est : chez le nouveau-né 20 mg/kg, chez le nourrisson 15 mg/kg, et chez l'enfant 5
à 10 mg/kg. Renouvellement possible de 5 mg/kg après 20 minutes. Le taux sanguin visé est de 20 mg/l.

Son utilisation au long cours dans le traitement d'une épilepsie est maintenant devenue rare en France  en raison deAccord Pro
sa mauvaise tolérance globale et de ses effets inducteurs enzymatiques puissants.

phénobarbital
APAROXAL 100 mg cp séc
GARDENAL 10 mg cp
GARDENAL 100 mg cp
GARDENAL 40 mg/2 ml lyoph/sol p us parentér
GARDENAL 50 mg cp
KANEURON 5,4 % sol buv en gte
phénobarbital + caféine
ALEPSAL 100 mg cp
ALEPSAL 15 mg cp
ALEPSAL 150 mg cp
ALEPSAL 50 mg cp

Felbamate
Le  est indiqué en association et après échec des autres traitements dans le syndrome de Lennox-Gastaut.felbamate

La posologie, chez l'enfant à partir de 4 ans, est de 30 à 40 mg/kg par jour.
Un contrôle de la NFS et un bilan hépatique sont nécessaires avant l'instauration du traitement, puis tous les 15 jours. Le

felbamate est contre-indiqué en cas d'antécédent de troubles hématologiques ou hépatiques, en raison d'un risque d'aplasie
médullaire et d'hépatite fulminante.

felbamate
TALOXA 400 mg cp
TALOXA 600 mg cp
TALOXA 600 mg/5 ml susp buv

Stiripentol
Le  est indiqué dans l'épilepsie myoclonique sévère du nourrisson, telle que définie par la classification internationale, enstiripentol
addition à l'association valproate de sodium et clobazam, lorsque celle-ci s'avère insuffisante pour contrôler les crises. L'utilisation de
ce médicament (inhibiteur enzymatique de plusieurs isoenzymes du CYP 450, notamment 3A4 et 2C19) est réservée à des services
spécialisés.

stiripentol
DIACOMIT 250 mg gél
DIACOMIT 250 mg pdre p susp buv
DIACOMIT 500 mg gél
DIACOMIT 500 mg pdre p susp buv

Tétracosactide
Le  est indiqué en 2  intention dans les spasmes infantiles, après échec du vigabatrin et d'une corticothérapie partétracosactide e

voie orale.
La posologie est de 0,05 à 0,1 mg/kg par jour. La durée du traitement est généralement d'environ 15 jours, suivie d'une
décroissance progressive.

Une surveillance spécialisée est nécessaire (tension artérielle, comportement, kaliémie, éventuelle infection). Une supplémentation
vitamino-D calcique et potassique doit être associée.

tétracosactide
SYNACTHENE 0,25 mg/1 ml sol inj
tétracosactide + zinc
SYNACTHENE RETARD 1 mg/1 ml susp inj

Médicaments en attente d'évaluation à long terme
Rufinamide

Le , antiépileptique dérivé du carboxamide, est indiqué comme traitement adjuvant dans le traitement des crisesrufinamide
d'épilepsie associées au syndrome de Lennox-Gastaut chez les patients âgés de 4 ans ou plus.

rufinamide
INOVELON 100 mg cp pellic
INOVELON 200 mg cp pellic
INOVELON 400 mg cp pellic
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Médicaments non cités dans les références
Tiagabine

La  est indiquée en association dans les épilepsies partielles de l'enfant de plus de 12 ans, après échec d'une outiagabine
plusieurs monothérapies.

La dose est de 30 à 50 mg/kg par jour en association avec des médicaments inducteurs enzymatiques, ou de 15 à 30 mg/kg
par jour chez les patients non traités par inducteurs enzymatiques.

Des problèmes de tolérance cognitive, des risques de sédation et de vertiges ont été observés. Une encéphalopathie toxique est
possible, avec anomalies EEG. Elle n'est en pratique pas utilisée chez l'enfant.

tiagabine
GABITRIL 10 mg cp pellic
GABITRIL 15 mg cp pellic
GABITRIL 5 mg cp pellic

Primidone
La  est indiquée en monothérapie et en association dans les épilepsies partielles ou généralisées de l'enfant. Elle n'est enprimidone
pratique pas utilisée chez l'enfant.

primidone
MYSOLINE 250 mg cp séc

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Mesures hygiénodiététiques

La prise en charge d'une épilepsie ne se limite pas à un traitement médicamenteux, mais doit être globale en intégrant des mesures
hygiénodiététiques afin de lutter contre les facteurs favorisants : éviter la dette de sommeil, la consommation d'alcool, prendre des
précautions en cas de photosensibilité (limiter les expositions aux stimulations lumineuses, conseiller le port de lunettes teintées,
diminuer le contraste de l'écran de télévision, etc.).

Mesures éducatives
Des mesures éducatives adaptées sont parfois nécessaires. Les conséquences neuropsychologiques potentielles (retard mental,
troubles neuropsychologiques plus spécifiques associés notamment aux épilepsies partielles) doivent être, en cas de doute,
dépistées par des personnes habilitées (neuropsychologues). Les enfants doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée
(orthophonie, psychomotricité, soutien scolaire, aide d'un auxiliaire d'intégration, etc.). Des structures telles que les CAMSP (Centre
d'action médico-sociale précoce), CMP (Centre médico-psychologique), SESSAD (Service d'éducation spécialisée et de soins à
domicile) peuvent assurer cette prise en charge multidisciplinaire en lien avec l'école. Lorsque les difficultés cognitives sont trop
importantes, une orientation scolaire peut être proposée (CLISS : Classe primaire d'intégration scolaire spécialisée, SEGPA : Section
d'enseignement professionnel adapté, UPI : Unité pédagogique d'intégration, IME : Instituts médico-éducatifs) adaptée au niveau de
l'enfant. Certains établissements peuvent prendre en charge des enfants présentant une épilepsie rebelle, avec déficience mentale,
mais accueillent parfois également des enfants dont le niveau cognitif est normal ou subnormal.

Aide psychologique
L'aide psychologique est utile pour rétablir la confiance en soi de l'enfant, pour lutter contre la surprotection et le repli sur soi, et
permettre de dépister une éventuelle dépression.

Références
« Guide médecin ALD n° 9 - Épilepsies graves », HAS, juillet 2007.

« Prise en charge des épilepsies partielles pharmacorésistantes », Anaes, mars 2004.

« , M. Arthuis, N. Pinsart, G. Ponsot, O. Dulac, J. Mancini, 2  édition, 1998, Flammarion Médecine-Sciences,Neurologie pédiatrique e

1070 pages. »

« , J. Roger, M. Bureau, Ch. Dravet, P. Genton, C.A. Tassinari, P. Wolf, 3Les Syndromes épileptiques de l'enfant et de l'adolescent e

 édition, 2002, John Libbey édition, 558 pages. »

Mise à jour de la Reco : 10/11/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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Fièvre de l'enfant
La maladie

La fièvre est définie comme une élévation de la température centrale.

Physiopathologie
La fièvre est une composante de la réponse immunitaire primaire.

Epidémiologie
Elle est le premier motif de consultation aux urgences pédiatriques.

Complications
Elle peut être à l'origine de convulsions fébriles. Les essais thérapeutiques n'ont toutefois pas montré l'efficacité des antipyrétiques pour
les prévenir. La fièvre peut également entraîner une déshydratation aiguë ou une hyperthermie maligne (complication exceptionnelle, le
plus souvent en situation d'anesthésie).

Diagnostic
La fièvre, définie par une température rectale supérieure à 38 °C, témoigne le plus souvent d'une maladie infectieuse bénigne
majoritairement virale. Mais elle peut aussi être le signe d'une pathologie plus sévère, souvent bactérienne, qu'il faut savoir reconnaître
rapidement car elle requiert un traitement spécifique.

Quels patients traiter ?
Tout enfant gêné par sa fièvre doit être traité.
Chez le nouveau-né (enfant de moins de 28 jours), la fièvre traduit presque toujours une infection bactérienne dont la gravité et la

rapidité évolutive justifient toujours une hospitalisation dans un service de néonatologie.
Chez le nourrisson de moins de 3 mois, la fièvre mérite une attention particulière, car l'enfant n'entrera dans l'âge des infections ORL et

respiratoires dites banales qu'au-delà de 3 à 6 mois. Le caractère non spécifique et paucisymptomatique de l'expression des infections
bactériennes à cet âge rend souvent le diagnostic difficile.

Objectifs de la prise en charge
Lutte contre l'inconfort de l'enfant.
Traitement de la maladie causale.
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Prise en charge

Fièvre de l'enfant
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1 Signes d'infection potentiellement sévère
Troubles de la vigilance et/ou du tonus, troubles du comportement, difficultés d'alimentation, anomalies hémodynamiques, anomalies
de coloration cutanée, signes de détresse respiratoire, signes de déshydratation, purpura, signes en faveur d'une infection des
parties molles.

Examens complémentaires
NFS, plaquettes, CRP, fibrine, hémocultures, ECBU, ± radiographie pulmonaire si signe d'appel, ± coproculture si diarrhée,
± ponction lombaire.

Médicaments antipyrétiques
Le paracétamol est recommandé en 1  intention, car il a le meilleur rapport bénéfice/risque, sa tolérance étant excellente.re

L'ibuprofène est proposé en 2  intention, en cas d'échec ou de contre-indication au paracétamol. L'association d'emblée de cese

médicaments, en alternance, n'est pas recommandée.

Moyens physiques
Dévêtir partiellement l'enfant, ne pas le laisser dans une pièce surchauffée.
Lui proposer des suppléments hydriques.
La pratique d'un bain tiède ne fait plus partie des recommandations actuelles, car elle a un effet modeste et transitoire, et peut

majorer l'inconfort de l'enfant.

Surveillance de l'enfant
Prise régulière de la température.
Réexamen de l'enfant en cas de persistance d'une fièvre supérieure à 38,5 °C malgré un traitement bien conduit, de survenue de

signes de mauvaise tolérance hémodynamique ou neurologique, ou de toute nouvelle manifestation.

Association d'antipyrétiques
En cas d'inefficacité du traitement par paracétamol à dose maximale (80 mg/kg par jour), l'ibuprofène ou le kétoprofène peuvent

être associés.
L'utilisation d'un AINS doit être évitée chez un enfant atteint de varicelle : risque de complications infectieuses cutanées et

sous-cutanées.
Il est déconseillé d'associer l'aspirine à un AINS ou d'associer 2 AINS.

Cas particuliers
Fièvre prolongée

Elle est définie par une fièvre d'une durée supérieure à 5 jours chez le nourrisson et à 7 jours chez l'enfant. Il faut éliminer les
épisodes fébriles à répétition, la thermopathomimie et les syndromes de Münchausen par procuration. Un interrogatoire et un examen
clinique très précis doivent être menés. Certains examens complémentaires peuvent être utiles : NFS, plaquettes, VS, fibrine, CRP,
ECBU, radiographie pulmonaire, IDR à la tuberculine, hémocultures. S'il n'existe pas d'orientation étiologique, il est justifié de
proposer une hospitalisation, qui s'impose si l'état de l'enfant n'est pas totalement satisfaisant. Les principales étiologies sont les
maladies infectieuses généralisées ou localisées, les maladies systémiques inflammatoires, les affections malignes, les fièvres
d'origine exogène.

Fièvre périodique
Elle est définie par des épisodes fébriles de quelques jours en moyenne, séparés par des intervalles d'apyrexie pouvant se produire
pendant des mois ou des années. La maladie périodique (fièvre méditerranéenne familiale) en est la cause principale.

Conseils aux patients
La fièvre est une réaction physiologique à une infection le plus souvent virale, dont le seul risque est la convulsion chez le nourrisson

(qui est angoissante pour les parents mais n'est pas grave). Il n'est par conséquent pas nécessaire de chercher à obtenir une apyrexie
parfaite. La surveillance de la température doit être régulière et sans excès (toutes les 3 à 6 heures).

Il est important de découvrir partiellement l'enfant, de ne pas surchauffer la pièce où il séjourne et de le faire boire régulièrement.
Un seul antipyrétique suffit le plus souvent à contrôler la fièvre. L'adjonction d'un second médicament ne se justifie

qu'exceptionnellement, après échec d'un premier antipyrétique et avis médical.
L'espacement minimal des doses, définies en fonction du poids de l'enfant, doit être scrupuleusement respecté.
Les parents doivent connaître les signes justifiant une nouvelle consultation : essoufflement, douleurs persistantes, troubles de la

conscience, signes de déshydratation, etc.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Paracétamol
Le  est l'antipyrétique de choix à prescrire en 1  intention. Son absorption digestive est très rapide. La concentrationparacétamol re

plasmatique est maximale entre 20 et 30 minutes après l'administration. L'absorption rectale est plus lente que l'absorption orale. Il
est l'antipyrétique de référence en raison de sa grande marge de sécurité.

Les posologies orales sont de 60 mg/kg par jour (au maximum 80 mg/kg par jour) réparties en 4 prises administrées à
intervalle égal. La forme intraveineuse ou en perfusion de paracétamol est utilisée à la posologie de 15 mg/kg par injection, à
renouveler si nécessaire au bout de 6 heures, sans dépasser 60 mg/kg par jour. Chez le nouveau-né de moins de 10 jours, la
posologie ne doit pas dépasser 7,5 mg/kg par injection, sans dépasser 30 mg/kg par jour.
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Aux doses thérapeutiques, le paracétamol a une excellente tolérance, en particulier digestive. De rares manifestations cutanées
allergiques et d'exceptionnelles thrombopénies sont possibles. Le paracétamol est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique.
L'intoxication aiguë par une dose unitaire supérieure à 150 mg/kg est responsable d'une cytolyse hépatique, dont le risque est
diminué par le traitement spécifique précoce par la N-acétylcystéine. Les intoxications iatrogènes s'expliquent par la multiplicité des
conditionnements pédiatriques agréables au goût, qui favorisent l'utilisation simultanée de plusieurs spécialités contenant du
paracétamol.

Une interaction a été observée chez l'adulte entre le paracétamol à la posologie maximale (4 g pendant au moins 4 jours) et les
AVK (antivitamines K), nécessitant un contrôle plus rapproché de l'INR et une éventuelle adaptation de la posologie de
l'anticoagulant oral pendant le traitement par le paracétamol et après son arrêt.

paracétamol
ALGODOL 500 mg cp
CLARADOL 500 mg cp efferv séc
CLARADOL 500 mg cp séc
DAFALGAN 500 mg gél
DAFALGAN 600 mg suppos
DOLIPRANE 100 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 100 mg suppos sécable
DOLIPRANE 150 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 150 mg suppos
DOLIPRANE 200 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 200 mg suppos
DOLIPRANE 300 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 300 mg suppos
DOLIPRANE 500 mg cp
DOLIPRANE 500 mg cp efferv
DOLIPRANE 500 mg gél
DOLIPRANE 500 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE SANS SUCRE 2,4 % susp buv
DOLIPRANEORO 500 mg cp orodispers
DOLKO 500 mg cp séc
DOLKO 500 mg pdre p sol buv
DOLKO 60 mg/2 ml sol buv
DOLOTEC 500 mg cp séc
EFFERALGAN 150 mg pdre efferv p sol buv
EFFERALGAN 150 mg suppos
EFFERALGAN 250 mg pdre efferv p sol buv
EFFERALGAN 300 mg suppos
EFFERALGAN 500 mg cp
EFFERALGAN 500 mg cp efferv séc
EFFERALGAN 80 mg pdre efferv p sol buv
EFFERALGAN 80 mg suppos
EFFERALGAN PEDIATRIQUE 3 % sol buv
EFFERALGANODIS 500 mg cp orodispers
GELUPRANE 500 mg gél
PANADOL 500 mg cp pellic séc
PARACETAMOL ACTAVIS 500 mg cp
PARACETAMOL ALMUS 500 mg cp
PARACETAMOL ARROW 300 mg pdre p sol buv
PARACETAMOL ARROW 500 mg cp
PARACETAMOL ARROW 500 mg cp efferv séc
PARACETAMOL ARROW 500 mg pdre p sol buv en sach-dose
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg cp efferv
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg cpr
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg gél
PARACETAMOL CRISTERS 500 mg cp
PARACETAMOL EG 500 mg cp
PARACETAMOL EG 500 mg cp efferv
PARACETAMOL EG 500 mg gél
PARACETAMOL ISOMED 500 mg cp efferv
PARACETAMOL ISOMED 500 mg cp séc
PARACETAMOL MYLAN 500 mg cp
PARACETAMOL MYLAN 500 mg cp efferv
PARACETAMOL MYLAN 500 mg gél
PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/ml sol p perf
PARACETAMOL QUALIMED 500 mg cp
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg cp efferv
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg cp séc
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg gél
PARACETAMOL RPG 500 mg cp
PARACETAMOL RPG 500 mg cp efferv
PARACETAMOL RPG 500 mg gél
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg cp
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg cp efferv
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg gél
PARACETAMOL SANDOZ CONSEIL 500 mg cp
PARACETAMOL SMITHKLINE BEECHAM 2,4 % susp buv enf/nour
PARACETAMOL TEVA 500 mg cp
PARACETAMOL TEVA 500 mg cp efferv
PARACETAMOL TEVA CONSEIL 500 mg cp
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PARACETAMOL WINTHROP 500 mg cp
PARACETAMOL ZYDUS 500 mg cp
PARALYOC 250 mg lyoph oral
PARALYOC 500 mg lyoph oral
PERFALGAN 10 mg/ml sol p perf
PERFALGAN 10 mg/ml sol p perf IV enf/nour
SEDARENE 600 mg suppos

Ibuprofène
L'  a une action antipyrétique à une posologie comprise entre 20 et 30 mg/kg par jour. Le maximum de décroissanceibuprofène

thermique est atteint en 3 heures avec 5 mg/kg et en 4 heures avec 10 mg/kg.
À la dose de 20 à 30 mg/kg par jour, l'ibuprofène a une action antipyrétique équivalente à celle du paracétamol (à la dose de
60 mg/kg par jour), mais avec un effet plus prolongé (8 heures  5 heures), ce qui permet 3 prises par jour. Ne pasversus
dépasser la dose de 30 mg/kg par jour.

L'ibuprofène a les effets indésirables et les interactions (notamment avec les AVK) de la plupart des anti-inflammatoires non
stéroïdiens. Il peut être à l'origine d'hémorragies digestives, d'atteintes rénales, favorisées par la déshydratation, et cutanées. Sa
tolérance digestive et cutanée est cependant la meilleure pour cette classe de médicaments chez l'adulte. Il ne doit pas être prescrit
en cas d'atteinte rénale ou de déshydratation. Chez l'enfant, on peut considérer que la tolérance globale de l'ibuprofène est bonne.
Cependant, l'ibuprofène pourrait favoriser les complications infectieuses de la peau et des tissus mous (fasciites nécrosantes), en
particulier lors de la varicelle. Il est donc recommandé de ne pas l'utiliser dans ce cas. En surdosage aigu, la dose minimale toxique
est d'environ 100 mg/kg. Les symptômes sont dose-dépendants (nausée, douleur abdominale, acouphènes, confusion, léthargie,
céphalée, troubles visuels, acidose métabolique).

ibuprofène
ADVIL 100 mg cp enr
ADVIL 20 mg/ml susp buv
ADVIL 200 mg cp enr 
ADVILCAPS 200 mg caps molle
ANADVIL 200 mg cp enr
ANTARENE 100 mg cp pellic
ERGIX DOULEUR ET FIEVRE 200 mg cp pellic
GELUFENE 200 mg gél
HEMAGENE TAILLEUR 200 mg cp pellic
IBUPROFENE 20 mg/ml susp buv édulcorée au maltitol et à la saccharine sodique 
IBUPROFENE 20 mg/ml susp buv enf/nour 
IBUPROFENE 200 mg caps molle 
IBUPROFENE 200 mg cp (Gpe ADVIL) 
IBUPROFENE 200 mg cp (Gpe NUREFLEX) 
IBUPROFENE CRISTERS 200 mg cp enr
IBUPROFENE ISOMED 200 mg cp enr
IBUPROFENE RATIOPHARM CONSEIL 200 mg cp enr
INTRALGIS 200 mg cp pellic
NUREFLEX 200 mg cp enr 
NUROFEN 200 mg caps molle 
NUROFEN 200 mg cp enr
NUROFENFLASH 200 mg cp pellic
NUROFENPRO ENFANTS ET NOURRISSONS SANS SUCRE 20 mg/ml susp buv 
NUROFENTABS 200 mg cp orodispers
SPEDIFEN 200 mg cp
SPIFEN 200 mg cp
UPFEN 200 mg cp efferv
UPFEN 200 mg cp pellic

Kétoprofène
Le  est indiqué dans le traitement de la fièvre à la dose de 2 mg/kg par jour répartie en 4 prises (dose antipyrétique).kétoprofène

La posologie est de 0,5 mg/kg, 4 fois par jour.
La tolérance du kétoprofène est moins évaluée que celle de l'ibuprofène du fait de son moindre taux de prescription. Le

kétoprofène a les effets indésirables et les interactions (notamment avec les AVK) de la plupart des anti-inflammatoires non
stéroïdiens.

kétoprofène
TOPREC 1 mg/ml sirop enf/nour

Acide acétylsalicylique (aspirine)
L'  a une absorption gastrique très rapide après une prise orale.acide acétylsalicylique (aspirine)

La posologie antipyrétique de l'aspirine est de 60 mg/kg par jour, soit 10 à 15 mg/kg respectivement toutes les 4 à 6 heures.
Son efficacité antipyrétique est équivalente à celle du paracétamol aux mêmes doses. La réduction de la fièvre est observée après

30 minutes, le pic de défervescence est atteint en 3 heures (1,5 à 2,25 °C) et l'effet persiste 3 à 4 heures. L'aspirine injectable est,
selon l'AMM, réservée à l'adulte, faute de données pédiatriques. Elle peut toutefois être utilisée chez l'enfant en milieu hospitalier
hors AMM.

L'aspirine a les effets indésirables et les interactions (notamment avec les AVK) de la plupart des anti-inflammatoires non
stéroïdiens. Des syndromes de Reye ayant été observés chez des enfants atteints de virose (en particulier varicelle et épisodes
d'allure grippale) et recevant de l'aspirine, il est prudent d'éviter son administration dans ces situations. En surdosage aigu à partir
d'une prise unitaire supérieure à 100 mg/kg surviennent des troubles neurologiques (désorientation, convulsions, coma), une atteinte
hépatique, des signes respiratoires et des anomalies métaboliques (alcalose ventilatoire puis acidose métabolique).

acétylsalicylate de lysine
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ASPEGIC 250 mg pdre p sol buv
ASPEGIC 500 mg pdre p sol buv
ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg pdre p sol buv
acide acétylsalicylique
ASPIRINE DU RHONE 500 mg cp
ASPIRINE DU RHONE 500 mg cp à croquer
ASPIRINE MYLAN 500 mg cp à croquer
ASPIRINE PH 8 500 mg cp gastrorésis
ASPIRINE RATIOPHARM 500 mg cp séc
ASPIRINE UPSA 500 mg cp efferv
ASPIRISUCRE 400 mg cp à croquer
ASPRO 320 mg cp
ASPRO 500 mg cp
ASPRO 500 mg cp efferv

Associations fixes
Des  contenant des antipyrétiques sont également disponibles selon l'âge de l'enfant. Il convient de se reporter àassociations fixes
l'AMM de ces médicaments.

acide acétylsalicylique + acide ascorbique
ASPIRINE UPSA VITAMINE C tamponnée cp efferv séc
acide acétylsalicylique + acide ascorbique + caféine
ANTIGRIPPINE A L'ASPIRINE ETAT GRIPPAL cp
acide acétylsalicylique + acide ascorbique + paracétamol + povidone
ISOFEBRIL VITAMINE C cp efferv
acide acétylsalicylique + acide citrique + bicarbonate de sodium
ALKA SELTZER cp efferv
paracétamol + acide ascorbique
DOLIPRANEVITAMINEC 500 mg/150 mg cp efferv
EFFERALGANVITAMINEC 500 mg/200 mg cp efferv
paracétamol + acide ascorbique + phéniramine
FERVEX ENFANT glé p sol buv
paracétamol + acide ténoïque sel de Na + eucalyptus
TROPHIRES COMPOSE suppos enf
TROPHIRES COMPOSE suppos nour
paracétamol + gelsémium + grindélia
COQUELUSEDAL PARACETAMOL 100 mg suppos
COQUELUSEDAL PARACETAMOL 250 mg suppos
paracétamol + pin
FEBRECTOL suppos enf
FEBRECTOL suppos nour

Références
« Mise au point sur la prise en charge de la fièvre chez l'enfant », Afssaps, janvier 2005.

« Utilisation des anti-inflammatoires pour le traitement de la fièvre chez l'enfant », Afssaps, septembre 2004.

« Syndrome de Reye et aspirine », Afssaps, octobre 2002.

« Prise en charge symptomatique de la fièvre du jeune enfant », Les recommandations du groupe de pédiatrie générale affilié à la
Société française de pédiatrie (SFP), octobre 2004.

« Fièvre chez le nourrisson de plus de trois mois, démarche diagnostique », Commission scientifique de la Société francophone de
médecine d'urgence (SFMU), 2002-2003.

Mise à jour de la Reco : 16/11/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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Gastroentérite aiguë de l'enfant
La maladie

La gastroentérite du nourrisson et du jeune enfant est fréquente. Elle peut être préoccupante lorsqu'elle entraîne une déshydratation. Les
conseils aux parents sur la conduite à tenir sont primordiaux.

Physiopathologie
La diarrhée de la gastroentérite aiguë de l'enfant est due à un déséquilibre entre l'absorption et la sécrétion intestinale d'eau et
d'électrolytes. Le choléra et l'infection à  entérotoxinogène ont pour mécanisme une hypersécrétion avec perteEscherichia coli
importante d'eau et d'électrolytes. L'infection à rotavirus diminue l'absorption par destruction des entérocytes, avec une composante
sécrétoire associée.

Epidémiologie
Les virus (rotavirus notamment) sont responsables de 70 à 80 % des cas chez le nourrisson et le jeune enfant. Les étiologies
bactériennes ne comptent que pour 10 à 20 % des cas. Il s'agit d'agents invasifs ( ,  entéro-invasif, )Salmonella Escherichia coli Yersinia
ou producteurs d'entérotoxines (  entérotoxinogène, , vibrion cholérique) ou associant les 2 mécanismes (Escherichia coli Shigella

). Le contexte épidémiologique (autres cas familiaux, saison, lieu) aide à l'orientation étiologique, dont la rechercheCampylobacter jejuni
peut justifier la demande d'une coproculture, voire d'hémocultures.

Diagnostic
La gastroentérite aiguë du nourrisson et du jeune enfant associe une diarrhée de survenue rapide (émission d'une quantité anormale,
>= 3 par 24 heures, de selles de consistance liquide) à des vomissements et, inconstamment, à de la fièvre et/ou à des douleurs
abdominales, le plus souvent dans un contexte épidémique.

Quels patients traiter ?
Tout enfant atteint de gastroentérite doit bénéficier de la prescription d'un soluté de réhydratation orale (SRO).
Un traitement antibiotique peut être nécessaire dans certains cas (infection à , à , etc.).Salmonella Shigella

Objectifs de la prise en charge
Prévention ou correction de la déshydratation (cet objectif doit être atteint dans les 4 premières heures).
Prévention de la dénutrition.
Traitement antibiotique éventuel d'un état infectieux sévère.
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1 Évaluation de la déshydratation
Signes cliniques d'une déshydratation > 3 à 5 % : dépression de la fontanelle chez le nourrisson, yeux creux, pli cutané, sécheresse
des muqueuses, diminution de la diurèse, perte de poids > 3 à 5 % (qui peut être masquée par un 3  secteur). À un stade pluse

évolué : hypotonie, somnolence, altération de l'hémodynamique, fièvre.

Critères d'hospitalisation
L'hospitalisation est systématique en cas de déshydratation > 8 %, de troubles de la conscience, de vomissements incoercibles ou

bilieux, ou hémorragiques, de selles sanglantes, de doute sur une pathologie sous-jacente (en particulier chirurgicale) ou sur la
compétence des parents.

Si la déshydratation est comprise entre 5 et 8 %, l'hospitalisation est discutée en fonction de la clinique, de l'âge et du contexte
social.

Solutés de réhydratation orale (SRO) Grade A
C'est le seul traitement indispensable à poursuivre jusqu'à la guérison de la déshydratation. Si l'apport oral n'est pas réalisable, la
réhydratation entérale par sonde nasogastrique est aussi efficace que la réhydratation IV. Grade A

Surveillance
Les parents doivent noter les quantités bues, le nombre de selles et de vomissements, la température et, si possible, peser l'enfant

toutes les 4 heures (surtout si âge < 6 mois).
Ils doivent appeler le médecin ou amener l'enfant à l'hôpital en cas de persistance des vomissements, refus de boire, apathie,

hypotonie, somnolence, pâleur, tachypnée, yeux cernés, perte de poids.

Réalimentation dès 4 à 6 heures après le début de la réhydratation
Nourrisson >= 2 mois : maintien de l'alimentation habituelle.  Allaitement maternel : alterner SRO et tétées. PréparationGrade A

lactée : reprendre celle-ci à concentration normale. Alimentation solide ou semi-solide : régime habituel en limitant les aliments riches
en sucres simples.

Nourrisson < 2 mois : choix d'un hydrolysat de protéines (recommandation non consensuelle) en cas de diarrhée sévère, de
pathologie chronique ou d'antécédents familiaux d'allergie.

Cas particuliers
Déshydratation sévère

Si l'hémodynamique est altérée, la réhydratation peut débuter, en milieu hospitalier, par une expansion volémique avec du chlorure
de sodium à 9 °/oo, à la posologie de 20 ml/kg en 15 à 20 minutes. La réhydratation proprement dite suit alors le schéma habituel
suivant : soluté de sérum glucosé à 5 % contenant 4 g NaCl/l et 2 g KCl/l. Perfuser la moitié des pertes estimées au cours des
4 premières heures, puis la moitié des besoins journaliers de H4 à H12, puis la moitié des pertes + la moitié des besoins journaliers
de H12 à H24. Surveillance : scope et diurèse, ionogramme sanguin, urée sanguine, créatininémie, glycémie.

Vomissements
Les vomissements se situent en général au second plan derrière la diarrhée. Dans certains cas, ils peuvent être importants et
justifient alors un traitement symptomatique limité dans le temps. Les antiémétiques ne doivent pas être utilisés en routine. Grade B

Diarrhées bactériennes
Une étiologie bactérienne est suspectée devant une fièvre élevée (>= 40 °C), des selles sanglantes avec un syndrome dysentérique

et des douleurs abdominales, ou une diarrhée profuse, mais surtout aqueuse, dans un contexte épidémiologique favorable.
Le risque est la survenue de complications septiques.
Une coproculture et des hémocultures doivent être réalisées.
Infection à  : traitement antibiotique systématique.Shigella Grade B

formes peu sévères : azithromycine , 12 mg/kg le 1  jour, puis 6 mg/kg par jour pendant 3 à 5 jours en une priseper os er

journalière ;
formes sévères ou en cas d'intolérance digestive : ceftriaxone par voie IM, 50 mg/kg par jour en 1 seule injection quotidienne
sans dépasser la posologie adulte (2 g par jour), pendant 3 jours ;
en cas d'échec des traitements précédents, ciprofloxacine , 20 mg/kg par jour, sans dépasser la posologie adulteper os
(1 500 mg par jour), pendant 5 jours.

Fièvre typhoïde et autres salmonelloses sévères : en 1  intention, ceftriaxone 50 mg/kg par jour en 1 injection IV ou IM, sansre

dépasser la posologie adulte (2 g par jour), ou céfotaxime 100 mg/kg par jour en 3 injections IV ou amoxicilline 50 à 70 mg/kg par jour
en 3 prises , pendant 14 jours. En cas d'échec après 48 à 72 heures de traitement, en 2  intention : ciprofloxacine 20 mg/kg parper os e

jour en 2 prises  (sans dépasser 1,5 g par jour) ou IV (sans dépasser 1,2 g par jour), pendant 5 jours (informer les parents deper os
l'absence d'AMM dans cette indication pour l'enfant). Pour les autres situations de diarrhées à salmonelles, on ne traitera que les
sujets à risque : enfants de moins de 3 mois, drépanocytose, asplénie, ou déficit immunitaire connu. Grade B

Formes prolongées ou pseudoappendiculaires de yersiniose : cotrimoxazole 50 mg/kg par jour en 2 prises , pendant 5 jours.per os
Diarrhées à  : on prescrira de l'azithromycine pendant 3 à 5 jours , à condition que le traitement débuteCampylobacter Grade B

dans les 3 jours suivant le début clinique (le diagnostic est fait par le seul examen direct, sur des selles fraîches, car les cultures sont
trop longues).

Une plus grande vigilance s'impose en cas de dénutrition sévère, nourrisson < 3 mois, déficit immunitaire acquis ou primitif,
drépanocytose, syndrome toxi-infectieux grave (bactériémie), diarrhée glairosanglante > 7 jours.

Vaccination contre le rotavirus
Les vaccins contre le rotavirus peuvent être utilisés dans l'immunisation active des nourrissons à partir de l'âge de 6 semaines pour la
prévention des gastroentérites dues à une infection à rotavirus. L'utilisation doit se baser sur les recommandations officielles.
Les  sont efficaces dans l'immunisation active des nourrissons à partir de l'âge de 6 semaines pour lavaccins contre le rotavirus
prévention des gastroentérites dues à une infection à rotavirus. La vaccination systématique des nourrissons n'est pas recommandée
en mai 2009, en l'attente d'une réévaluation par le CSHPF (Comité supérieur d'hygiène publique de France).
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Conseils aux patients
Diarrhée, vomissements et fièvre peuvent être à l'origine d'une déshydratation aiguë aux conséquences potentiellement graves. Les

parents doivent être sensibilisés au fait que cette déshydratation peut survenir en quelques heures, notamment chez le nourrisson. Les
signes d'alerte doivent être expliqués : sécheresse des lèvres, apparition de cernes autour des yeux, pâleur, manque de tonus,
agitation, essoufflement, perte de poids. Un avis médical urgent, via les urgences en cas d'indisponibilité du médecin traitant, est
nécessaire en présence de l'un ou de plusieurs de ces signes.

Le principal traitement de la gastroentérite aiguë est la réhydratation : solutés de réhydratation, à défaut bouillons ou potages doivent
être utilisés en fonction de l'état de l'enfant et de son aptitude à boire. Il doit être demandé aux parents de noter les quantités bues, le
nombre de selles liquides et/ou de vomissements, l'évolution de la fièvre. Une pesée de l'enfant toutes les 4 heures est recommandée,
notamment avant l'âge de 6 mois.

L'alimentation habituelle, y compris lactée, peut être maintenue chez les nourrissons de plus de 4 mois, en alternance avec des
solutés de réhydratation. Avant 2 mois, l'utilisation d'un aliment lacté diététique (contenant un hydrolysat de protéines) est préconisée
par certains experts, mais ne fait pas l'objet de recommandations.

Traitements
Mesures initiales

Solutés de réhydratation orale (SRO)
Ils constituent la seule prescription indispensable, d'efficacité prouvée.  Leur osmolarité est de 200 à 250 mOsm/l, avec unGrade A

apport de sodium de 60 mmol/l. Seuls les SRO vendus en officine doivent être utilisés. La solution doit être reconstituée (1 sachet
dans 200 ml d'eau faiblement minéralisée), conservée au réfrigérateur et utilisée dans les 24 heures suivant sa préparation. Dans le
cas d'une déshydratation minime (< 5 %), administrer 1 cuillère à café (5 ml) toutes les 1 à 2 minutes pendant la 1  heure, puisre

augmenter progressivement pour atteindre environ 50 ml/kg pendant les 4 premières heures, puis laisser l'enfant boire en fonction de
ses besoins en compensant approximativement une selle liquide par 10 ml/kg et un vomissement par 5 ml/kg. Dans le cas d'une
déshydratation modérée (entre 5 et 8 %), proposer 30 à 60 ml toutes les 15 minutes durant les 4 premières heures, pour atteindre 50
à 100 ml/kg, plus la compensation des pertes, puis laisser boire comme précédemment.

À titre d'exemple et de façon non exhaustive : Adiaril, Alhydrate, Fanolyte, Hydrigoz, Novalac hydranova, Physiosalt, Picolite, Viatol,
etc.

Hydrolysats de protéines
Proposés chez le nourrisson de moins de 2 mois pour prévenir la survenue d'une allergie aux protéines du lait de vache, ils ne font

actuellement l'objet d'aucune recommandation, faute de preuve.
À titre d'exemple et de façon non exhaustive : Alfaré, Galliagène, Progress, Neocate, Novalac Allernova, Nutramigen 1 et 2 LGG,

Nutramigen AA, Nutribén APLV hydrolysé, Nutramigen, Pepti-junior, Pregestimil, Prégomine, etc.

Préparations diététiques sans lactose
Elles sont indiquées en cas d'intolérance secondaire au lactose par déficit transitoire en disaccharidases lié à l'altération de la

bordure en brosse entérocytaire. Elles sont proposées pendant 1 à 2 semaines, période nécessaire à la réparation de l'atrophie
villositaire et à la restauration de l'activité lactasique.

À titre d'exemple et de façon non exhaustive : AL 110, Alfaré, Diargal, Enfamil O-Lac, Galliagène Progress, Modilac Expert SL,
Neocate, Novalac Diarinova, Nutramigen 1 et 2 LGG, Nutramigen AA, Nutribén APLV hydrolisé, Nutribén sans lactose, Osmolac,
Pepti Junior, Picot Action Diarrhées, Pregestimil, Prégomine, etc. Faute de preuve, il n'y a actuellement aucune recommandation
pour leur utilisation systématique.

Médicaments cités dans les références
Racécadotril

Le , antisécrétoire intestinal, est le seul traitement adjuvant d'efficacité prouvée , notamment dans les diarrhéesracécadotril Grade B
à rotavirus, en diminuant le débit des selles par inhibition de l'hypersécrétion.

La dose à administrer est de 1,5 mg/kg par prise. Schéma d'administration : à J1, 1 prise d'emblée puis 3 prises réparties
dans la journée. À partir de J2, 3 prises par jour jusqu'au retour de la 1  selle normale sans dépasser 7 jours.re

racécadotril
TIORFAN 10 mg pdre oral nour
TIORFAN 30 mg pdre oral enf

Antidiarrhéiques moteurs
Les , communément utilisés chez le grand enfant et l'adulte, disposent de données d'efficacité limitées.antidiarrhéiques moteurs

Chez l'enfant, 3 études réalisées contre placebo ont montré l'efficacité du lopéramide à la dose de 0,8 mg/kg par jour sur la durée de
la diarrhée, sauf dans les diarrhées à rotavirus. Ses effets secondaires justifient les contre-indications à l'utilisation chez l'enfant de
moins de 2 ans et en cas de diarrhée bactérienne invasive : risque de translocation (dissémination des germes par franchissement
de la barrière digestive) favorisée par la stase digestive.

La posologie de la solution buvable de lopéramide (enfant de 2 à 8 ans) est de 0,03 mg/kg, 2 à 5 fois par jour tant que
persistent les selles liquides, en respectant un minimum de 4 heures entre chaque prise.

Les présentations en comprimés et gélules sont réservées à l'enfant à partir de 6, 8 ou 12 ans selon les spécialités.

acide benzoïque + opium + anis + camphre
PAREGORIQUE LAFRAN cp
lopéramide
GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg gél
IMODIUM 0,2 mg/ml sol buv
IMODIUM 2 mg gél 
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IMODIUMCAPS 2 mg gél
LOPERAMIDE 2 mg gél 
LOPERAMIDE CRISTERS 2 mg gél
lopéramide + siméticone
IMODIUMDUO cp
IMOSSELDUO cp à croquer

Silicates
Les  associeraient un effet hydrophile important, un pouvoir adsorbant et la capacité de fixer diverses molécules, dont lessilicates
toxines bactériennes et le rotavirus. Leur action est essentiellement symptomatique et porte sur l'aspect des selles. Leur tolérance
est excellente, même chez le jeune nourrisson, en dehors de quelques cas de constipation transitoire.

La diosmectite se prescrit à la dose de 1 à 4 sachets par jour en fonction de l'âge, à administrer à distance des autres
médicaments (intervalle de 2 heures), en complément de la réhydratation . Avant 1 an : 2 sachets par jour pendantGrade B
3 jours, puis 1 sachet par jour. Après 1 an : 4 sachets par jour pendant 3 jours, puis 2 sachets par jour.

diosmectite
SMECTA pdre p susp buv

Probiotiques
Les  sont des microrganismes non pathogènes pouvant modifier l'écosystème intestinal. Leur efficacité sur la durée deprobiotiques
la diarrhée est établie pour , et pour . Parmi ceux-ci, seul Lactobacillus GG Grade A Saccharomyces boulardii Grade B

 est disponible en France. D'autres probiotiques peuvent également être utilisés chez l'enfant à partir de 2 ou 3 ans,Saccharomyces
ou après 6 ans pour les formes gélules.

bifidobacterium bifidum
LYOBIFIDUS pdre orale sachet-dose
charbon + levure
CARBOLEVURE gél enf
lactobacillus casei var rhamnosus
BACILOR gél
BACILOR pdre p susp buv sachet-dose
saccharomyces boulardii
ULTRA-LEVURE 100 mg pdre p susp buv
ULTRA-LEVURE 200 mg gél
ULTRA-LEVURE 50 mg gél

Hydrolysat
Un  de  tué par la chaleur peut être utilisé chez l'enfant et le nourrisson, en association à unhydrolysat Lactobacillus acidophilus
SRO.

lactobacillus acidophilus + milieu de culture
LACTEOL 170 mg gél
LACTEOL 340 mg gél
LACTEOL 340 mg pdre p susp buv

Vaccins contre le rotavirus
Les  sont efficaces dans l'immunisation active des nourrissons à partir de l'âge de 6 semaines pour lavaccins contre le rotavirus
prévention des gastroentérites dues à une infection à rotavirus. La vaccination systématique des nourrissons n'est pas
recommandée en mai 2009, en l'attente d'une réévaluation par le CSHPF (Comité supérieur d'hygiène publique de France).

rotavirus vivant
ROTARIX pdre/solv susp buv
ROTATEQ sol buv

Médicaments non cités dans les références
Antibiotiques et antiseptiques intestinaux

Les  disposent d'une AMM dans le traitement de la diarrhée aiguë. Ils ne dispensent pasantibiotiques et antiseptiques intestinaux
d'une réhydratation si elle s'avère nécessaire.

colistine
COLIMYCINE 1,5 M UI cp
nifuroxazide
NIFUROXAZIDE 200 mg gél 
NIFUROXAZIDE 4 % susp buv 
NIFUROXAZIDE CRISTERS 200 mg gél

Autres médicaments
D'  sont proposés dans le traitement de la diarrhée aiguë de l'enfant. Ils ne dispensent pas d'une réhydratationautres médicaments
si elle s'avère nécessaire.

lactoprotéines méthyléniques
SACOLENE PEDIATRIQUE 500 mg glé p susp buv
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Impétigo de l'enfant
La maladie

L'impétigo est une infection cutanée bactérienne fréquente et contagieuse chez l'enfant. La prise en charge doit être individuelle et
collective.

Physiopathologie
L'impétigo est secondaire à l'infection par des streptocoques bêtahémolytiques, principalement du groupe A ( )Streptococcus pyogenes
ou des staphylocoques dorés. Les toxines exfoliantes phagiques sécrétées par la bactérie sont responsables du décollement.

Epidémiologie
L'impétigo est l'infection cutanée bactérienne la plus fréquente de l'enfant, survenant souvent par épidémies à prédominance estivale.

Complications
La dissémination est la complication la plus fréquente de l'impétigo, maladie très contagieuse pouvant se développer sous forme
d'épidémies dans les collectivités, crèches et écoles. La glomérulonéphrite aiguë est une complication redoutée des impétigos
streptococciques : certains streptocoques sont en effet sécréteurs de protéine M, génératrice de glomérulonéphrite aiguë.

Diagnostic
La présence de croûtes suintantes mélicériques (couleur miel), sans fièvre ni signes généraux, évoque le diagnostic. L'interrogatoire

permet de retracer l'évolution des lésions.
Les lésions d'impétigo classique débutent souvent en zone péri-orificielle (bouche, nez), puis diffusent de proche en proche. À

l'érythème initial succède une bulle superficielle, souvent non visible car se rompant rapidement et laissant place à un suintement puis à
une croûte mélicérique. Des adénopathies sont parfois associées. La guérison centrale des lésions les plus anciennes peut leur donner
un aspect circiné.

L'impétigo bulleux se caractérise par des lésions surtout bulleuses, souvent peu inflammatoires. Cette forme clinique est plus fréquente
chez le nouveau-né et le nourrisson. Le germe responsable est presque toujours le staphylocoque doré. Les lésions évoluent vers des
érosions et des croûtes.

L'echtyma est une forme profonde d'impétigo, volontiers ulcérée et croûteuse. Il se développe le plus souvent sur un terrain fragilisé
sous-jacent (diabète, immunodépression). Il est le plus souvent d'origine streptococcique.

L'impétiginisation correspond à la surinfection d'une dermatose préexistante (eczéma, gale, herpès, varicelle, etc.).
Il n'est pas recommandé de réaliser un prélèvement bactériologique des lésions pour identification du germe dans une forme bénigne

d'impétigo. En revanche, les formes récidivantes et les echtymas imposent un prélèvement bactériologique des lésions et des gîtes
(narines principalement) pour les formes récidivantes. La réalisation de sérologies streptococciques n'est pas recommandée.

Quels patients traiter ?
Tout enfant atteint d'impétigo doit être traité.

Objectifs de la prise en charge
Obtenir la guérison des lésions.
Éviter la contamination de l'entourage.
Éviter la principale complication dans les impétigos streptococciques : la glomérulonéphrite.
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1 Mesures générales et soins d'hygiène
Recherche d'une dermatose sous-jacente à prendre en charge (par exemple gale).
La toilette s'effectue à l'eau et au savon : décollement des bactéries et élimination des croûtes.
L'application d'une pommade sur les croûtes facilite leur élimination : pommade antibiotique si décision d'une antibiothérapie locale,

ou vaseline si décision d'une antibiothérapie générale.
Les bulles peuvent être percées à l'aide d'une aiguille stérile.
Le port de vêtements amples et en coton permet de limiter la macération. Le changement de vêtements doit être quotidien.

Éviction scolaire et mesures pour l'entourage
L'éviction scolaire est obligatoire jusqu'à guérison complète en cas de traitement local et pendant 48 heures en cas de traitement

général.
L'entourage du patient, frères et soeurs, parents, doit être examiné et la collectivité prévenue par les parents.

Traitement par voie locale
Une antibiothérapie locale est indiquée dans les formes peu sévères. Accord Pro
Les antibiotiques locaux recommandés  sont l'acide fusidique ou la mupirocine, à appliquer 3 fois par jour  (auGrade A Grade A

minimum 2 fois par jour chez les enfants scolarisés), pendant 5 à 10 jours.
L'utilisation concomitante d'antiseptiques et d'antibiotiques locaux ou généraux n'est pas recommandée (intérêt non démontré et

risque d'allergie ou de dermite irritative). Accord Pro

Traitement par voie générale
L'antibiothérapie générale doit être antistaphylococcique et antistreptococcique : pénicillines M, céphalosporines, acide fusidique,

pristinamycine, ou macrolides. La durée du traitement est de 5 à 7 jours.
L'association d'antibiotiques locaux et généraux n'est pas recommandée.

Bandelette urinaire pour recherche de protéinurie
Prévoir, de façon systématique, la recherche de protéinurie par une bandelette urinaire, 3 semaines après l'épisode (risque de
glomérulonéphrite aiguë poststreptococcique).

Cas particuliers
Impétigo récidivant, portage chronique de staphylocoque

Devant tout impétigo récidivant, il est recommandé d'effectuer un prélèvement bactériologique des lésions et des gîtes (narines
principalement).

En cas de forme récurrente d'impétigo avec portage bactérien démontré, une antibiothérapie locale peut être proposée Accord Pro
 : la mupirocine pommade nasale et autres sites , acide fusidique crème ou pommade (nez ou autres gîtes ) ouGrade B Accord Pro
chlortétracycline pommade (nez ou autres gîtes ). L'antibiothérapie locale sera séquentielle : 2 fois par jour, 5 à 7 joursAccord Pro
par mois. La durée du traitement n'est pas établie.

Prévention de l'impétiginisation
L'utilisation d'une antibiothérapie locale en prévention de l'impétiginisation des plaies chroniques ou des dermatoses suintantes (ex. :
eczéma de contact, herpès, varicelle) n'est pas recommandée.

Conseils aux patients
Les soins d'hygiène font partie intégrante du traitement et doivent être expliqués aux parents et aux personnes qui s'occupent des
enfants :

les mains de l'enfant doivent être lavées plusieurs fois par jour, les ongles brossés et coupés courts ;
la toilette, bain ou douche, doit être faite au moins une fois par jour, en savonnant la peau ;
la pommade (pommade antibiotique si antibiothérapie locale, ou vaseline si antibiothérapie générale) doit être appliquée sur les
croûtes afin de faciliter leur élimination ;
les vêtements doivent être changés tous les jours ;
des vêtements amples et en coton pour éviter la macération doivent être privilégiés ;
le linge de toilette et les draps doivent être lavés régulièrement.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Antibiotiques locaux
Parmi les , 3 molécules bénéficient d'une AMM et sont recommandées pour le traitement antibiotique local deantibiotiques locaux

l'impétigo : la mupirocine, l'acide fusidique et la chlortétracycline.
La mupirocine est utilisée exclusivement pour le traitement d'infections à , ou à streptocoquesStaphylococcus aureus

bêtahémolytiques. Il n'y a pas de résistance croisée avec les autres familles d'antibiotiques. Les tests  ont montré un taux trèsin vitro
lent d'émergence de souches résistantes. On ne doit pas mélanger la mupirocine avec d'autres pommades dermiques. Elle ne doit
pas être utilisée sur des dermatoses trop étendues. Des réactions allergiques sont possibles.

L'acide fusidique est présenté sous forme crème ou pommade. Malgré un risque réel de sélection de germes résistants, il garde
son efficacité sous réserve de limiter la durée des traitements.

La chlortétracycline pose les mêmes questions de résistance que l'acide fusidique. De plus, son spectre s'étend à un plus grand
nombre de bactéries qui n'ont rien à voir avec les impétigos.
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Lors des impétigos récidivants, avec portage chronique de staphylocoques, on recommande une antibiothérapie locale, avec les
mêmes médicaments, mais aussi une décontamination nasale par mupirocine pommade nasale, indiquée spécifiquement pour
l'éradication du portage nasal de . En revanche, l'acide fusidique et la chlortétracycline ne disposent pas deStaphylococcus aureus
cette indication d'AMM.

acide fusidique
ACIDE FUSIDIQUE 2 % crème 
FUCIDINE 2 % crème 
FUCIDINE 2 % pom 
SODIUM FUSIDATE 2 % pom 
chlortétracycline
AUREOMYCINE EVANS 3 % pom
AUREOMYCINE MONOT 3 % pom
mupirocine
BACTROBAN 2 % pom nasal
MUPIDERM 2 % pom

Certains macrolides
Parmi les antibiotiques généraux,  disposent d'une AMM dans le traitement des impétigos et danscertains macrolides
l'impétiginisation des dermatoses. L'érythromycine est aujourd'hui moins utilisée en raison d'une moins bonne tolérance, mais en
traitement de courte durée, chez des enfants sans autres thérapeutiques, les macrolides sont efficaces et en général bien tolérés.
On ne doit cependant pas oublier l'émergence significative de résistance des staphylocoques, et plus récemment des streptocoques.
Les macrolides font l'objet de nombreuses interactions médicamenteuses.

clarithromycine
CLARITHROMYCINE 250 mg cp pellic 
NAXY 250 mg cp pellic 
ZECLAR 250 mg cp pellic 
érythromycine
ABBOTICINE 200 mg/5 ml glé p susp buv
EGERY 250 mg gél (µgle gastrorésis)
ERY 125 mg glé p susp buv nour
ERYTHROCINE 250 mg/5 ml glé p sirop 
ERYTHROCINE 500 mg cp pellic
ERYTHROCINE 500 mg glé p sol buv
ERYTHROCINE 500 mg/5 ml glé p sirop
ERYTHROMYCINE ETHYLSUCCINATE 250 mg glé 
ERYTHROMYCINE ETHYLSUCCINATE 250 mg glé p sirop 
ERYTHROMYCINE PROPIONATE 500 mg cp 
josamycine
JOSACINE 125 mg/5 ml glé p susp buv
JOSACINE 250 mg pdre p susp buv
JOSACINE 250 mg/5 ml glé p susp buv
JOSACINE 500 mg cp pellic
JOSACINE 500 mg pdre p susp buv
JOSACINE 500 mg/5 ml glé p susp buv
midécamycine diacétate
MOSIL 400 mg cp pellic
MOSIL 800 mg pdre p susp buv
roxithromycine
CLARAMID 100 mg cp pellic Enf 
CLARAMID 150 mg cp pellic 
ROXITHROMYCINE 100 mg cp pellic 
ROXITHROMYCINE 150 mg cp pellic 
RULID 100 mg cp pellic 
RULID 50 mg cp séc p susp buv
spiramycine
ROVAMYCINE 0,375 MUI/5 ml sirop enfant nourrisson
ROVAMYCINE 1,5 M UI cp pellic
ROVAMYCINE 3 MUI cp pellic 
SPIRAMYCINE 3 MUI cp 

Pristinamycine
Parmi les antibiotiques généraux,  a une AMM dans les infections cutanées. Cette synergistine, antibiotiquela pristinamycine
apparenté aux macrolides, présente l'avantage d'un moindre taux de résistance des bactéries de l'impétigo. Il n'existe pas de forme
pédiatrique spécifique (absence de forme liquide), ce qui en limite la prescription aux enfants capables d'avaler des comprimés. Les
effets secondaires sont d'ordre digestif et immunoallergique. Le risque le plus grave est la pustulose exanthématique aiguë
généralisée.

pristinamycine
PYOSTACINE 250 mg cp pellic
PYOSTACINE 500 mg cp pellic séc

Pénicillines M
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Parmi les antibiotiques généraux,  ont une AMM dans le traitement des infections à staphylocoques et/ou àles pénicillines M
streptocoques sensibles, en dermatologie. Deux molécules sont disponibles pour la voie orale : l'oxacilline et la cloxacilline. La
cloxacilline bénéficiant d'une biodisponibilité plus élevée (70 %) que celle de l'oxacilline (41 %), elle devrait être privilégiée. Elle ne
dispose cependant pas de forme pédiatrique spécifique, ce qui en limite la prescription aux enfants capables d'avaler des
comprimés. L'activité des pénicillines M sur le streptocoque est comparable à celle de la pénicilline. Elles ne sont efficaces que sur
les staphylocoques méticilline-sensibles (métiS) qui, aujourd'hui, dans des infections communautaires de l'enfant, restent largement
prédominants. Les effets indésirables sont des manifestations allergiques et digestives, beaucoup plus rarement des troubles
hématologiques et neurologiques (en particulier chez l'insuffisant rénal).

cloxacilline
ORBENINE 500 mg gél
oxacilline
BRISTOPEN 250 mg/5 ml pdre p sirop
BRISTOPEN 500 mg gél

Acide fusidique
Parmi les antibiotiques généraux, l'  a une AMM dans les infections staphylococciques quel qu'en soit le type. L'acideacide fusidique
fusidique est un antibiotique antistaphylococcique quasi exclusif, donc moins efficace sur le streptocoque. Le risque de sélection de
mutants résistants lors d'une monothérapie est élevé. Il ne doit donc être utilisé que pour des traitements brefs, et qui n'auront pas à
être répétés à court terme. Il peut entraîner une hyperbilirubinémie avec ou sans ictère, avec ou sans modification des enzymes
hépatiques nécessitant une vigilance particulière. Il existe une présentation spécifique pour nourrisson.

acide fusidique
FUCIDINE 100 mg/2 ml susp buv nour
FUCIDINE 250 mg cp pellic
FUCIDINE 250 mg/5 ml susp buv enf

Références
« Prescription des antibiotiques par voie locale dans les infections cutanées bactériennes primitives ou secondaires », Afssaps, juillet

2004.

« Impétigo », Mazereeuw-Hautier J., , 2006, n° 133, pp. 194-207.Annales de Dermatologie et de Vénéréologie

Mise à jour de la Reco : 17/06/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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Infections respiratoires basses de l'enfant
La maladie

Cette Reco regroupe des affections de présentations cliniques différentes, mais toutes fréquentes : les bronchiolites, les bronchites et
trachéobronchites, et les pneumonies.

Physiopathologie
Les bronchites (atteinte des bronches) et bronchiolites (atteinte des bronchioles) sont très fréquentes (90 % des infections respiratoires
basses) et le plus souvent d'origine virale. Les pneumonies sont l'expression d'une atteinte parenchymateuse pour laquelle une
étiologie bactérienne ne doit pas être méconnue.

Epidémiologie
Le virus respiratoire syncitial (VRS), responsable de 60 à 70 % des bronchiolites, est surtout en cause avant l'âge de 2 ans. Viennent
ensuite le virus para-influenza III, les adénovirus, les rhinovirus, les entérovirus. Les germes le plus fréquemment responsables de
pneumonies sont le pneumocoque à tout âge et  après 5 ans.Mycoplasma pneumoniae

Complications
La gravité d'une bronchiolite est beaucoup plus liée à la détresse respiratoire qu'au risque infectieux. Elle peut en revanche se
compliquer d'une otite moyenne aiguë ou d'une pneumonie. Le pronostic d'une pneumonie est lié à son origine bactérienne ou virale.
La bronchite aiguë peut se compliquer d'une otite moyenne aiguë. Certaines infections virales ou à mycoplasme peuvent entraîner des
séquelles.

Diagnostic
Le diagnostic des infections respiratoires basses de l'enfant est avant tout clinique. Des examens complémentaires (radiographie, NFS

et CRP) ne sont indiqués qu'en cas de suspicion de pneumonie ou en présence de facteurs de risque. Accord Pro
La bronchiolite aiguë, d'origine virale, survient en période hivernale chez le nourrisson de moins de 2 ans. Après 2 à 3 jours de toux, de

rhinorrhée et de fièvre modérée, apparaît une détresse respiratoire avec signes de lutte et râles sibilants.
La bronchite, d'étiologie le plus souvent virale, associe une toux, une fièvre modérée et des râles sous-crépitants ou des  àronchi

l'auscultation. L'installation est progressive, il n'y a pas de signes de lutte. Une trachéite (trachéobronchite), une rhinite ou une
rhinopharyngite sont souvent associées.

D'installation brutale, la pneumonie associe une fièvre élevée, une tachypnée, des signes de lutte et parfois une douleur thoracique.
Des symptômes digestifs peuvent dominer le tableau clinique. L'agent bactérien le plus souvent en cause est le pneumocoque.
D'installation plus progressive, la pneumonie atypique à  associe une toux pénible et persistante, un étatMycoplasma pneumoniae
général conservé et des signes extrarespiratoires (myalgies, éruption cutanée). En dehors de ces 2 formes classiques, la clinique ne
permet pas de différencier les pneumonies virales et bactériennes.

Quels patients traiter ?
Tous les enfants présentant un tableau d'infection respiratoire basse doivent bénéficier d'un traitement, au moins symptomatique.

Objectifs de la prise en charge
Amélioration des symptômes.
Éradication des germes.
Prévention des complications.
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1 Signes de gravité Accord Pro
L'évaluation individuelle tient compte du terrain (âge < 3 mois, antécédent de prématurité), des conditions socioéconomiques
(précarité) et de signes de gravité clinique : pâleur, cyanose, fréquence respiratoire > 60/min, température >= 38,5 °C, mauvaise
prise des biberons, tirage et balancement thoracoabdominal, apnées, saturation en oxygène < 95 %.

Bronchiolite aiguë
Le traitement est purement symptomatique : désobstruction nasale, kinésithérapie respiratoire (discutée), hydratation et nutrition,

couchage de l'enfant en position proclive à 30°.
Le faible risque d'infection bactérienne rend l'antibiothérapie initiale inutile.  Un traitement par amoxicilline-acideGrade C

clavulanique, céfuroxime axétil ou cefpodoxime proxétil doit être discuté en cas de persistance d'une fièvre >= 38,5 °C après 3 jours,
ou d'otite moyenne aiguë purulente associée.

Il n'y a pas de place pour les bronchodilatateurs en cas de 1  bronchiolite , ni pour les corticoïdes inhalés à la phasere Grade B
aiguë , ni pour les antitussifs, ni pour les mucolytiques. Il n'y a pas de preuve du bénéfice clinique des corticoïdesGrade A
systémiques.

Bronchite ou trachéobronchite
En l'absence de facteur de risque, une antibiothérapie initiale n'est pas justifiée. Accord Pro
La persistance de signes infectieux après 3 jours doit faire rechercher une autre cause ou une complication.

Pneumonie
Une antibiothérapie probabiliste doit être mise en route en cas de fièvre élevée ou d'image radiologique systématisée. Le
pneumocoque étant la 1  bactérie en cause avant 3 ans, l'amoxicilline est prescrite en 1  intention.  Après 3 ans, lesre re Grade C
pneumocoques et les bactéries atypiques prédominent. Le choix se porte sur l'amoxicilline (10 jours) si le tableau clinique est en
faveur d'un pneumocoque ou sur un macrolide (14 jours au moins) s'il est en faveur d'une bactérie atypique .Accord Pro

Réévaluation clinique
Elle est nécessaire après 48 à 72 heures de traitement ou plus tôt en cas de signes de gravité. Elle repose notamment sur la
disparition de la fièvre.

Conseils aux patients
L'évolution d'une bronchiolite peut être très différente d'un épisode à l'autre et d'un enfant à l'autre.
Les signes de gravité de la bronchiolite (altération de l'état général, pâleur, difficultés à la prise du biberon, polypnée, balancement

thoraco-abdominal, tirage, cynaose, déshydratation, etc.) doivent être connus et entraîner une nouvelle consultation ou une
hospitalisation en urgence.

L'accent doit être mis sur l'importance de la désobstruction nasale, de la kinésithérapie, de l'hydratation et de la position de couchage
de l'enfant (sur le dos à 30° avec la tête en légère extension).

En dehors de la pneumonie, les infections respiratoires basses de l'enfant ne nécessitent pas de traitement antibiotique.
En l'absence d'amélioration dans les 48 à 72 heures suivant le début du traitement, une nouvelle consultation est nécessaire.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Antibiothérapie probabiliste
L'  prescrite dans les infections respiratoires basses de l'enfant, notamment dans le cas desantibiothérapie probabiliste

pneumonies, repose sur les bêtalactamines, la pristinamycine et les macrolides. Les bêtalactamines et la pristinamycine sont
utilisées dans le traitement probabiliste des pneumonies aiguës. Quel que soit l'âge, l'antibiothérapie prophylactique doit être
débutée sans tarder, dès que le diagnostic est porté, un retard à la mise en route du traitement pouvant entraîner des complications.

 Il n'existe toutefois pas d'antibiotique actuellement commercialisé, facilement administrable en ville, actif sur l'ensembleAccord Pro
des bactéries responsables.

Avant l'âge de 3 ans, le choix initial porte en 1  intention sur l'amoxicilline à la posologie de 80-100 mg/kg par jour en 3 prisesre

pour un enfant de moins de 30 kg, pendant 10 jours. Grade C
Parmi les effets indésirables, les réactions allergiques sont les plus fréquentes. Il peut s'agir de réactions immédiates (urticaire,

oedème de Quincke, choc anaphylactique) ou de manifestations moins bruyantes. En cas d'allergie avérée aux bêtalactamines,
l'hospitalisation est souhaitable pour mettre en place une antibiothérapie parentérale adaptée. Les céphalosporines orales de 1 , 2re e

et 3  générations, l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole (cotrimoxazole), les tétracyclines et la pristinamycine ne sont pase

recommandées.  En cas d'échec du traitement par l'amoxicilline, un macrolide peut être administré en 2  intentionAccord Pro e

pendant 2 semaines.
À partir de l'âge de 3 ans, les pneumonies virales sont moins fréquentes et les bactéries prédominantes sont le pneumocoque et

les bactéries atypiques ( , ). Le choix antibiotique initial s'appuie sur le tableauMycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae
clinique et radiologique.

Si celui-ci est en faveur d'une infection à pneumocoque, l'amoxicilline est prescrite à la posologie de 80-100 mg/kg par jour en
3 prises pour un enfant de moins de 30 kg.

S'il est évocateur de  ou , l'utilisation d'un macrolide en 1  intention estMycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae re

raisonnable, pendant au moins 14 jours. Accord Pro
Après l'âge de 6 ans, en cas d'allergie avec contre-indication à l'utilisation des bêtalactamines, la pristinamycine peut être utilisée,

dans une forme sans gravité, chez l'enfant sans troubles digestifs (absence de vomissements) ; tous les autres cas doivent être
hospitalisés.

La posologie de la pristinamycine est de 50 à 100 mg/kg par jour en 2 ou 3 prises (comprimés dosés à 250 mg).
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Dans de rares cas, avant l'âge de 5 ans, seule l'absence de vaccination ou une vaccination incorrecte (moins de 3 injections)
contre  de type b et/ou la coexistence d'une otite moyenne aiguë purulente font proposer l'associationHaemophilus influenzae
amoxicilline-acide clavulanique.

La dose est de 80 mg/kg par jour d'amoxicilline en 3 prises.
Chez un enfant sans facteur de risque, il n'y a pas de justification à une bithérapie d'emblée. Accord Pro
Compte tenu du caractère probabiliste du traitement antibiotique initial proposé dans la pneumonie, il est indispensable que son

efficacité soit appréciée après 2 à 3 jours de traitement. Cette évaluation se fait plus tôt devant un tableau clinique sévère ou
l'apparition de tout signe de gravité, qui impose alors une hospitalisation dans la majorité des cas.

Il est rappelé que la bronchite de l'enfant étant le plus souvent d'origine virale, les antibiotiques ne sont pas indiqués en 1re

 intention en dehors de certains cas particuliers. Un traitement par amoxicilline-acide clavulanique, céfuroxime axétil ou cefpodoxime
proxétil doit être notamment discuté en cas de persistance de la fièvre après 3 jours d'évolution, d'otite moyenne aiguë ou de
pneumonie associée.

bêtalactamines
Parmi les , l'amoxicilline est le traitement de 1  intention lorsque l'infection par le pneumocoque est probable.bêtalactamines re

amoxicilline
AMOXICILLINE 1 g cp dispers (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 1 g pdre susp buv 
AMOXICILLINE 125 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 125 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe HICONCIL) 
AMOXICILLINE 250 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 250 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe HICONCIL) 
AMOXICILLINE 500 mg gél (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 500 mg gél (Gpe HICONCIL) 
AMOXICILLINE 500 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe HICONCIL) 
AMOXICILLINE 500 mg/5 ml pdre susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g pdre p sol inj IV
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g/5 ml pdre/solv p sol inj IM
AMOXICILLINE PANPHARMA 2 g pdre p sol inj
AMOXICILLINE SODIQUE 1 g sol inj IM 
BACTOX 1 g pdre/solv p sol inj IM
BACTOX 500 mg pdre/solv p sol inj IM
CLAMOXYL 1 g cp dispers 
CLAMOXYL 1 g pdre p sol inj IM IV
CLAMOXYL 1 g pdre p susp buv 
CLAMOXYL 1 g pdre/solv p sol inj IM 
CLAMOXYL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
CLAMOXYL 2 g pdre p sol inj IV
CLAMOXYL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
CLAMOXYL 500 mg gél 
CLAMOXYL 500 mg pdre p sol inj IM IV
CLAMOXYL 500 mg pdre/solv p sol inj IM
CLAMOXYL 500 mg/5 ml pdre p susp buv 
HICONCIL 500 mg gél 
amoxicilline + acide clavulanique
AMOXICILLINE/AC CLAVULANIQUE 100 mg/12,5 mg pdre p susp buv enf 
AMOXICILLINE/AC CLAVULANIQUE 100 mg/12,5 mg pdre p susp buv nour 
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE 500 mg/50 mg pdre p sol inj IV enf/nour 
AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg p ml pdre p susp buv Enf 
AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg p ml pdre p susp buv Nour 
AUGMENTIN 250 mg/31,25 mg pdre p susp buv Nour
AUGMENTIN 500 mg/50 mg pdre p sol inj IV Enf/Nour 
AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg pdre p susp buv Enf
cefpodoxime
CEFPODOXIME PROXETIL 40 mg/5 ml glé p susp buv 
ORELOX 8 mg/ml glé p susp buv enfant nourrisson 
céfuroxime
CEFUROXIME 125 mg cp pellic
CEFUROXIME 250 mg cp pellic
CEPAZINE 250 mg cp pellic
ZINNAT 125 mg cp pellic 
ZINNAT 125 mg glé p susp buv
ZINNAT 125 mg/5 ml glé p susp buv
ZINNAT 250 mg cp pellic 

pristinamycine
La  est utilisable à partir de 6 ans en cas d'allergie ou de contre-indication à l'utilisation des bêtalactamines.pristinamycine

pristinamycine
PYOSTACINE 250 mg cp pellic
PYOSTACINE 500 mg cp pellic séc

macrolide
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L'utilisation d'un  en 1  intention pendant 14 jours est raisonnable en cas de tableau clinique et radiologique évocateurmacrolide re

d'une pneumopathie à  ou .  Il n'y a pas de différence notableMycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae Accord Pro
d'efficacité entre les macrolides disponibles. Le critère de choix est la tolérance, les molécules les plus récentes étant mieux
tolérées que l'érythromycine sur le plan digestif. Les effets secondaires les plus fréquents des macrolides sont des réactions
allergiques telles qu'érythème et urticaire, des troubles digestifs tels que nausées et vomissements, et des troubles hépatiques,
plus rares. Il faut noter que l'azithromycine ne dispose pas d'une AMM dans l'indication pneumonie.

clarithromycine
CLARITHROMYCINE 25 mg/ml glé p susp buv 
CLARITHROMYCINE 50 mg/ml glé p susp buv 
NAXY 25 mg/ml glé p susp buv 
NAXY 50 mg/ml glé p susp buv 
ZECLAR 25 mg/ml glé p susp buv 
ZECLAR 50 mg/ml glé p susp buv 
érythromycine
ERYTHROCINE 1 g pdre p sol p perf IV
ERYTHROCINE 500 mg pdre p sol p perf IV
ERYTHROMYCINE DAKOTA PHARM 1 g lyoph p us parentér IV
josamycine
JOSACINE 125 mg/5 ml glé p susp buv
JOSACINE 250 mg pdre p susp buv
JOSACINE 250 mg/5 ml glé p susp buv
JOSACINE 500 mg pdre p susp buv
JOSACINE 500 mg/5 ml glé p susp buv
roxithromycine
CLARAMID 100 mg cp pellic Enf 
ROXITHROMYCINE 100 mg cp pellic 
RULID 100 mg cp pellic 
RULID 50 mg cp séc p susp buv
spiramycine
ROVAMYCINE 0,375 MUI/5 ml sirop enfant nourrisson

Antipyrétiques
Les  seront utilisés à la demande et non systématiquement. Lire antipyrétiques Fièvre de l'enfant

Médicaments non cités dans les références
Autres antibiotiques

D'  disposent d'une indication dans l'une ou l'autre de ces pathologies, le plus souvent dans les infectionsautres antibiotiques
pulmonaires. Parmi ceux-ci, certains sont réservés à l'usage hospitalier.

céfaclor
ALFATIL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
ALFATIL 250 mg gél 
ALFATIL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
CEFACLOR 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
CEFACLOR 250 mg gél 
CEFACLOR 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
HAXIFAL 500 mg cp efferv
céfadroxil
CEFADROXIL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
CEFADROXIL 1g cp dispers 
CEFADROXIL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
CEFADROXIL 500 mg gél 
CEFADROXIL 500 mg/5 ml pdre p susp buv 
ORACEFAL 1 g cp dispers 
ORACEFAL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
ORACEFAL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
ORACEFAL 500 mg gél 
ORACEFAL 500 mg/5 ml pdre p susp buv 
céfalexine
CEFALEXINE 1 g cp 
CEFALEXINE 500 mg cp 
CEPOREXINE 500 mg gél
KEFORAL 1 g cp pellic 
KEFORAL 500 mg cp pellic
céfatrizine
CEFATRIZINE 500 mg gél 
céfépime
AXEPIM 1 g pdre p us parentér 
AXEPIM 2 g pdre p us parentér 
AXEPIM 500 mg pdre p us parentér 
CEFEPIME 0,5 g pdre p us parentér 
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CEFEPIME 1 g pdre p us parentér 
CEFEPIME 2 g pdre p us parentér 
céfixime
OROKEN 100 mg/5 ml pdre p susp buv enf
OROKEN 40 mg/5 ml pdre p susp buv nour
céfradine
CEFRADINE 500 mg gél 
DEXEF 500 mg gél
KELSEF 500 mg gél 
cotrimoxazole (sulfaméthoxazole-triméthoprime)
BACTRIM susp buv pédiatrique
doxycycline
DOXYCYCLINE 100 mg cp séc 
DOXYCYCLINE HYCLATE 100 mg gél 
VIBRAMYCINE N 100 mg cp séc 
VIBRAVEINEUSE sol inj p perf IV
lincomycine
LINCOCINE 500 mg gél
LINCOCINE sol inj
lymécycline
TETRALYSAL 150 mg gél
TETRALYSAL 300 mg gél
méthylènecycline
LYSOCLINE 300 mg gél
PHYSIOMYCINE 300 mg gél
minocycline
MESTACINE 100 mg cp pellic séc 
MINOCYCLINE 100 mg cp 
MINOCYCLINE 100 mg gél 
MINOCYCLINE 50 mg gél 
MYNOCINE 100 mg gél 
MYNOCINE 50 mg gél 
pipéracilline
PIPERACILLINE DAKOTA PHARM 1 g lyoph p us parentér
PIPERACILLINE DAKOTA PHARM 2 g lyoph p us parentér
PIPERACILLINE DAKOTA PHARM 4 g lyoph p us parentér IM/IV
PIPERACILLINE G GAM 1 g pdre p sol inj
PIPERACILLINE G GAM 2 g pdre p sol inj
PIPERACILLINE G GAM 4 g pdre p sol inj
PIPERACILLINE PANPHARMA 1 g pdre p sol inj IM IV
PIPERACILLINE PANPHARMA 2 g pdre p sol inj IM IV
PIPERACILLINE PANPHARMA 4 g pdre p sol inj IM IV
téicoplanine
TARGOCID 100 mg lyoph/sol p us parentér
TARGOCID 200 mg lyoph/sol p us parentér
TARGOCID 400 mg lyoph/sol p us parentér
tobramycine
NEBCINE 100 mg sol inj
NEBCINE 25 mg sol inj
NEBCINE 75 mg sol inj
TOBRAMYCINE MYLAN 25 mg/2,5 ml sol inj IM/IV en flacon
TOBRAMYCINE MYLAN 75 mg/1,5 ml sol inj IM/IV en flacon

Antitussifs
Les  disposent d'une AMM dans le traitement symptomatique des toux non productives gênantes.antitussifs

alimémazine
THERALENE 0,05 % sirop
THERALENE 4 % sol buv en gte
THERALENE 5 mg cp pellic séc
chlorphénamine + biclotymol
HEXAPNEUMINE sirop nourrisson
chlorphénamine + sorbitol + sodium benzoate
BRONCALENE sirop nour
cinéole + codéine
EUCALYPTINE LE BRUN sirop
codéine + éthylmorphine
TUSSIPAX sol buv
codéine + éthylmorphine + espèces pectorales
TUSSIPAX sirop adulte enfant
codéine + serpolet + sodium benzoate
DINACODE AVEC CODEINE sirop enf
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codéine + sodium benzoate
NEO-CODION sirop enfant
dextrométhorphane
DEXIR sirop enfant
DEXTROMETHORPHANE ARROW 0,1 % sirop enfant
DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml sirop enf
ERGIX TOUX SECHE sirop enf
HUMEX TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE sirop enf
PULMODEXANE sans sucre 300 mg/100 ml sol buv
TUSSIDANE 1,5 mg/ml sirop
TUSSIDANE SANS SUCRE 1,5 mg/ml sol buv
dextrométhorphane + mépyramine + guaïfénésine
NORTUSSINE sirop enf
éthylmorphine + grindélia + sulfogaïacol
EPHYDION sirop
hélicidine
HELICIDINE 10 % sirop
noscapine + prométhazine
TUSSISEDAL sirop
oxéladine
PAXELADINE 10 mg/5 ml sirop
oxomémazine
TOPLEXIL 0,33 mg/ml sirop
TOPLEXIL SANS SUCRE 0,33 mg/ml sol buv édulcorée à l'acésulfame
pentoxyvérine
PECTOSAN TOUX SECHE PENTOXYVERINE sirop enfant
pholcodine
BIOCALYPTOL SANS SUCRE sirop
BIOCALYPTOL sirop
CODOTUSSYL TOUX SECHE sirop Enf
DIMETANE SANS SUCRE 133 mg/100 ml sirop
HUMEX TOUX SECHE PHOLCODINE sirop enf
RESPILENE 3 mg/5 ml sirop enfant
RHINATHIOL TOUX SECHE PHOLCODINE 0,06 % sirop Enf
pholcodine + acide ténoïque sel de Na
TROPHIRES sirop enf
pholcodine + chlorphénamine
BRONCALENE sirop enf
pholcodine + erysimum
CLARIX sans sucre sirop
CLARIX sirop
PHOLCODYL sirop
POLERY sirop enf
piméthixène
CALMIXENE sirop
prométhazine + carbocistéine
RHINATHIOL PROMETHAZINE sirop
prométhazine + méglumine benzoate + polysorbate
FLUISEDAL sirop

Mucolytiques et mucorégulateurs
Les  sont indiqués dans le traitement des troubles de la sécrétion bronchique, notamment aumucolytiques et mucorégulateurs
cours des affections bronchiques aiguës : bronchite aiguë et épisode aigu des bronchopneumopathies chroniques.

acétylcystéine
ACETYLCYSTEINE ARROW 200 mg cp efferv
ACETYLCYSTEINE BIOGARAN 200 mg cp efferv
ACETYLCYSTEINE BIOGARAN 200 mg pdre p sol buv
ACETYLCYSTEINE EG 200 mg pdre p sol buv
ACETYLCYSTEINE G GAM 100 mg glé p sol buv
ACETYLCYSTEINE G GAM 200 mg glé p sol buv
ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg cp efferv séc
ACETYLCYSTEINE MYLAN 200 mg pdre p sol buv
ACETYLCYSTEINE RATIOPHARM 200 mg pdre p sol buv
ACETYLCYSTEINE SANDOZ CONSEIL 200 mg glé p sol buv
ACETYLCYSTEINE TEVA 200 mg glé p sol buv
CODOTUSSYL EXPECTORANT 200 mg glé p sol buv
CODOTUSSYL EXPECTORANT ACETYLCYSTEINE 100 mg cp à sucer
CODOTUSSYL EXPECTORANT ACETYLCYSTEINE 2,5 % pdre/sirop p sol buv
CODOTUSSYL EXPECTORANT ACETYLCYSTEINE 400 mg glé p sol buv
EXOMUC 100 mg glé p sol buv nour
EXOMUC 200 mg glé p sol buv
FLUIMUCIL 2 % sol buv enf/nour
FLUIMUCIL 200 mg cp efferv
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FLUIMUCIL 200 mg glé p sol buv
MUCOLATOR 200 mg pdre p sol buv
MUCOMYST 200 mg cp efferv
MUCOMYST 200 mg pdre oral
MUCOMYST 200 mg/5 ml pdre p susp buv
MUCOMYST NOURRISSONS 2 % pdre p susp buv
MUCOSPIRE 200 mg glé p sol buv
SOLMUCOL 100 mg glé p sol buv
SOLMUCOL 200 mg glé p sol buv
carbocistéine
BRONCATHIOL sol buv enf/nour
BRONCOCLAR sirop enfant
CARBOCISTEINE 2 % sirop enf 
CARBOCISTEINE sans sucre 2 % sirop enf 
FLUVIC 2 % sirop enfant nourrisson
MEDIBRONC sirop enf
MUCICLAR 2 % sirop enf/nour
PECTOSAN EXPECTORANT 2 % sirop enfant
diacétylcystéine
MUCOTHIOL 150 mg pdre oral
MUCOTHIOL 200 mg cp pellic

Autres médicaments
D'  sont indiqués en traitement adjuvant ou d'appoint de divers symptômes observés au cours d'affectionsautres médicaments
respiratoires basses.

acide ténoïque sel de Na + eucalyptus
TROPHIRES suppos enf
TROPHIRES suppos nour
amyléine + cinéole + gaïacol + pin
BRONCHODERMINE suppos enf
BRONCHODERMINE suppos nour
baume de Tolu + desessartz sirop
PHYTOTUX sol buv
cannelle + girofle + lavande + menthe + thym
GOUTTES AUX ESSENCES sol buv
cinéole + guaïfénésine
EUCALYPTINE suppos enf
citral + gaïacol + pin + serpolet + terpinol
BRONCHORECTINE AU CITRAL suppos enf
citral + pin + serpolet + terpinol
BRONCHORECTINE AU CITRAL suppos nour
diprophylline + essence de térébenthine
OZOTHINE A LA DIPROPHYLLINE suppos enfant
éprozinol
EUPNERON 0,3 % sirop
essence de térébenthine
OZOTHINE 30 mg suppos enf
OZOTHINE sirop
eucalyptus + niaouli + pin
TERPONE suppos nour
eucalyptus + niaouli + pin + terpine
TERPONE suppos enf
fenspiride
PNEUMOREL 0,2 % sirop
gelsémium + grindélia
COQUELUSEDAL suppos NOURRISSONS
gelsémium + grindélia + niaouli
COQUELUSEDAL suppos enf
goménol
GOMENOL liq p inhal p fumig
grindélia + polygala + sodium benzoate
NEO-CODION sirop nourrisson
grindélia + serpolet + sodium benzoate
DINACODE sirop nour
méglumine + polysorbate
FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE sirop
sulfogaïacol + sodium benzoate
PASSEDYL sirop enf/nour

Traitements non médicamenteux cités dans les références
74



Désobstruction nasale Accord Pro
L'utilisation des instillations nasales (narine par narine, le nourrisson en décubitus dorsal, la tête tournée) avec du sérum
physiologique doit être apprise aux parents.

Kinésithérapie respiratoire Grade C
Le recours à la kinésithérapie respiratoire dans la bronchiolite aiguë du nourrisson repose sur l'observation de l'amélioration clinique
franche qu'elle entraîne. Cette pratique n'a toutefois pas été évaluée.

Hydratation et nutrition
Pour les formes habituelles de bronchiolite légère et modérée, les apports hydriques correspondent aux besoins de base des

nourrissons en prenant en compte la fièvre et la polypnée qui augmentent les pertes insensibles. Les apports hydriques sont de 100 à
110 ml/kg par jour pour le nourrisson de moins de 6 mois et de 80 ml/kg par jour au-delà.

La bronchiolite s'accompagne de difficultés d'alimentation et de distension gastrique. Des mesures simples, comme la
désobstruction nasopharyngée avant l'alimentation, le fractionnement des repas, voire l'épaississement des biberons, sont
recommandées. Il n'y a pas lieu de prescrire de traitement antireflux .Grade A

Conditions de couchage Grade C
La position idéale est proclive dorsale à 30°, avec la tête en légère extension. La literie et les moyens de maintien de l'enfant en

proclive doivent être adaptés.
L'aération de la chambre doit être correcte. Il est conseillé de maintenir une température n'excédant pas 19 °C.

Références
« Antibiothérapie par voie générale en pratique courante : infections respiratoires basses de l'adulte et de l'enfant », Afssaps,

octobre 2005.

« Conférence de consensus - Prise en charge de la bronchiolite du nourrisson », Anaes, 21 septembre 2000.

« Médicaments anti-infectieux en pathologies communautaires », Commission de la transparence/Afssaps, décembre 2004.

Mise à jour de la Reco : 17/07/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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Insomnie de l'enfant
La maladie

L'insomnie de l'enfant est un motif de consultation fréquent en médecine générale et en pédiatrie. Cette Reco est centrée sur l'insomnie,
mais évoque aussi d'autres troubles du sommeil telles les parasomnies.

Physiopathologie
L'insomnie est le plus souvent d'origine environnementale : un trouble de l'installation et du maintien du sommeil nocturne apparaît en
réponse à des facteurs environnementaux et de conditionnement. Les autres causes d'insomnie sont organiques (reflux
gastro-oesophagien, asthme, etc.), psychologiques, psychiatriques, ou liées à une pathologie du développement (autisme, etc.). Les
insomnies idiopathiques (insomnies organiques de cause inconnue), rares, débutent dans l'enfance et persistent tout au long de la vie.

Epidémiologie
Les insomnies sont fréquentes chez l'enfant : elles concernent 20 à 30 % des enfants de moins de 6 ans, 10 % des 6 à 12 ans, et 15 à
20 % des adolescents.

Complications
L'insomnie peut entraîner des difficultés scolaires et d'apprentissage, des troubles émotionnels, de la fatigue, une somnolence diurne,
parfois une hyperactivité motrice et une intolérance à la frustration.

Diagnostic
Le terme d'insomnie chez l'enfant désigne en fait 2 entités distinctes : les troubles de l'initiation du sommeil (trouble de

l'endormissement, opposition au coucher, pleurs, etc.) et les troubles du maintien du sommeil (éveils nocturnes récurrents ou prolongés).
L'insomnie peut entraîner une diminution chronique du temps de sommeil et retentir sur le comportement diurne de l'enfant. Elle peut en

effet s'accompagner de troubles de la vigilance dans la journée : fatigue, manque d'énergie, difficulté de concentration, irritabilité.

Quels patients traiter ?
Tous les enfants dont l'insomnie retentit sur la vie quotidienne, avec plaintes de l'entourage, doivent être pris en charge.

Objectifs de la prise en charge
Amélioration de la qualité du sommeil de l'enfant.
Amélioration de la qualité de vie de l'enfant et de son entourage.
Prévention du passage à la chronicité des troubles de l'endormissement par une intervention thérapeutique précoce.
Prévention du retentissement diurne de l'insomnie, notamment des troubles de la vigilance, de l'humeur, de la concentration et de

l'apprentissage.
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Prise en charge

Insomnie de l'enfant
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4

3

2

1 Interrogatoire et examen clinique
L'interrogatoire précise les particularités du trouble et l'attitude des parents face à celui-ci.
L'examen clinique recherche une éventuelle cause organique associée : RGO, intolérance aux protéines de lait de vache, cause

respiratoire obstructive (si ronflements chroniques ou doute sur un syndrome d'apnées du sommeil). Un retard staturopondéral, une
cassure de la courbe de poids, une anomalie à l'examen neurologique ou psychomoteur peuvent orienter vers une cause organique.

De la naissance à 3 ans, insomnie conditionnée très fréquente
Les troubles de l'initiation du sommeil sont les plus fréquents.
Le sommeil de l'enfant comporte des éveils physiologiques brefs, survenant le plus souvent après les épisodes de sommeil

paradoxal. Après ces éveils, l'enfant peut se rendormir seul. Les parents non informés, intervenant lors de ces éveils, peuvent
conditionner l'enfant, qui aura alors systématiquement besoin de leur présence pour se rendormir.

L'insomnie idiopathique est plus rare (voir Cas particuliers).

De 4 à 10 ans, opposition au coucher et éveils nocturnes
Les troubles de l'endormissement peuvent s'accompagner d'une anxiété et/ou d'un refus du coucher, éventuellement responsables
d'un retard à l'endormissement ou de stratégies peu adaptées (lit partagé avec un adulte). Des éveils nocturnes peuvent compliquer
le tableau clinique. Une insomnie conditionnée est possible dans cette tranche d'âge.

De 10 à 15 ans, insomnie et syndrome de retard de phase de sommeil
L'insomnie se rapproche de celle de l'adulte : difficultés d'endormissement, éveils nocturnes, réveil matinal trop précoce, sommeil

de quantité suffisante mais vécu comme non réparateur. L'adolescent préférant réduire son temps de sommeil au profit d'autres
activités, une insuffisance de sommeil est fréquente.

Il existe à la puberté une tendance physiologique au retard de phase : l'heure du coucher peut passer progressivement de 22 h 30
à 0 h 30 entre 12 et 18 ans, ce qui peut conduire à un syndrome de retard de phase (voir Cas particuliers).

Traitement médicamenteux bref
En cas d'échec des méthodes comportementales, des antihistaminiques H1 peuvent être nécessaires. Des benzodiazépines à
posologies adaptées sont parfois utilisées hors AMM.
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Cas particuliers
Insomnies idiopathiques

Ces insomnies sont rares et durables. Elles constituent un diagnostic d'élimination, une fois les autres causes (organique ou
environnementale) écartées. Elles nécessitent une exploration spécialisée en centre du sommeil.

Syndrome de retard de phase de sommeil
La tendance au retard de phase (décalage de l'heure du coucher, donc de l'endormissement) chez l'adolescent est aggravée par les
conditions environnementales (jeux vidéo, télévision, internet, etc.). Le sommeil est initialement de durée et de qualité normales, mais
le retard de phase implique des horaires de lever tardifs. Dans la semaine, l'adolescent se trouve donc en déficit de sommeil. Il en
résulte une diminution des performances scolaires, des troubles de l'humeur et de la vigilance, que l'adolescent peut essayer de
compenser en prenant des excitants (café, substances psychoactives). Des difficultés psychopathologiques (anxiété, phobie scolaire,
dépression) sont souvent associées au syndrome de retard de phase, et nécessitent une prise en charge psychologique ou
pédopsychiatrique.

Parasomnies
Les parasomnies sont des phénomènes moteurs, vocaux ou sensoriels, non épileptiques, qui surviennent de manière élective au

cours du sommeil. Elles sont le plus souvent bénignes et sans conséquence sur le développement de l'enfant. Elles ne deviennent
objet de consultation que du fait de leur sévérité et/ou de leur fréquence.

Leur diagnostic repose sur l'anamnèse et se trouve confirmé par l'enregistrement de l'épisode parasomniaque au laboratoire de
sommeil ou au domicile de l'enfant (séquence vidéo brève).

Les parasomnies sont classées en fonction du stade du sommeil pendant lequel elles surviennent : parasomnies du sommeil lent
profond, au cours du 1  tiers de la nuit, et parasomnies liées au sommeil paradoxal, survenant en 2  partie de nuit.er e

Les parasomnies du sommeil lent profond regroupent :
Les éveils confusionnels, durant 2 à 30 minutes, entraînant confusion, geignements, pleurs. L'enfant semble réveillé mais dort
profondément en réalité.
Le somnambulisme est une déambulation nocturne automatique. L'épisode peut durer jusqu'à 20 minutes. L'enfant a les yeux
ouverts, un visage inexpressif, et peut accomplir des actes plus ou moins élaborés : descendre un escalier, aller uriner, ouvrir
une fenêtre, se saisir d'un objet, etc. On estime que 1 à 6 % des enfants sont réellement somnambules (plusieurs épisodes par
mois).
Les terreurs nocturnes sont des éveils brutaux avec pleurs, hurlements, paroles incohérentes. L'enfant a les yeux ouverts, est
tachycarde, transpire abondamment, et les essais pour le réveiller s'avèrent en général infructueux. L'épisode dure 1 à
20 minutes. Les terreurs nocturnes touchent 15 % des enfants de 3 à 10 ans.

Les parasomnies liées au sommeil paradoxal comprennent les cauchemars, les rêves déplaisants ou effrayants, pouvant éveiller
l'enfant. Ils ne s'accompagnent pas de note confusionnelle et peuvent être récurrents ou monothématiques.

L'énurésie nocturne, autre parasomnie, fait l'objet d'une Reco spécifique. Lire Énurésie de l'enfant
La physiopathologie des parasomnies n'est pas connue. Certaines d'entre elles, tels le somnambulisme et les terreurs nocturnes,

pourraient avoir une origine génétique. Les terreurs nocturnes constituent un état d'éveil dissocié, avec une activation motrice
(somnambulisme) ou neurovégétative (terreurs nocturnes), mais sans activation de la vie de relation, ce qui explique l'amnésie de
l'épisode.

Certains facteurs favorisant les parasomnies sont à prendre en compte :
insuffisance de sommeil et horaires de sommeil irréguliers ;
fièvre ;
prise de certains médicaments (lithium, phénothiazines, certains antibiotiques, etc.) ;
tension vésicale par excès de boisson le soir.

Les parasomnies peuvent se compliquer de fatigabilité, d'un handicap social, ainsi que de chutes ou de blessures.
Un traitement médicamenteux est indiqué lorsque les parasomnies perturbent le sommeil de l'enfant ou entraînent des

déambulations dangereuses (somnambulisme). Les anxiolytiques ou anti-histaminiques sont parfois proposés (hors AMM) pendant
des durées de 4 semaines, éventuellement renouvelables.

Conseils aux patients
Le médecin généraliste peut donner des conseils de bon sens aux parents et les aider à modifier leur comportement et celui de leur

enfant. Si cela ne suffit pas, il doit adresser l'enfant à un pédopsychiatre ou à un psychologue formé aux thérapies comportementales.
Dans les troubles de l'endormissement, expliquer aux parents dès la maternité que les pleurs sont normaux et qu'il ne faudra pas

céder aux demandes de l'enfant : ne pas coucher ni endormir l'enfant dans le lit parental. Exposer de même aux parents l'existence
d'éveils physiologiques brefs. Ils ne doivent pas intervenir afin de ne pas conditionner l'enfant à leur présence avant son
rendormissement. En cas de troubles installés, faire comprendre à l'enfant (et même au nourrisson) que le sommeil a lieu dans son lit,
éventuellement avec une veilleuse, mais sans compagnie de ses parents. Ne pas hésiter à rassurer l'enfant lorsqu'il pleure, mais le
laisser à nouveau seul dans sa chambre.

Les conseils hygiénodiététiques doivent être rappelés, parmi lesquels l'importance d'un rythme veille/sommeil régulier, d'un temps de
sommeil suffisant, d'activités physiques adaptées dans la journée, de rituels de coucher, etc. Voir plus loin Techniques
comportementales.

Ne pas tenter de réveiller l'enfant au cours d'un épisode de parasomnie.
Dans tous les cas de parasomnies avec déambulation, des conseils de sécurisation de l'environnement (portes, fenêtres, objets

potentiellement dangereux) doivent être prodigués et inscrits dans le dossier du patient (aspect médicolégal).

Traitements
Traitements non médicamenteux cités dans les références

Agenda de sommeil
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poso

poso

poso

Demander aux parents d'établir un agenda du sommeil de l'enfant sur 1 à 2 semaines. Ils y consigneront l'heure d'extinction des
lumières, la latence d'endormissement, les éveils nocturnes, l'heure de réveil et de lever matinal, les siestes éventuelles.

L'agenda de sommeil a un intérêt non seulement diagnostique mais aussi thérapeutique. En le visualisant, le grand enfant ou
l'adolescent peut prendre conscience de ses mauvaises habitudes de sommeil et les corriger rapidement.

Techniques comportementales
Le généraliste peut utiliser des méthodes comportementales. En cas de difficulté, une collaboration avec un psychologue ou un

pédopsychiatre comportementaliste peut être nécessaire.
Traitement comportemental des  :insomnies du nourrisson

Ne pas intervenir systématiquement lors des éveils nocturnes.
Éviter l'alimentation nocturne dès que possible.
Mettre en place des « donneurs de temps » : horaires de lever réguliers, repas et siestes à heures fixes, horaires de jeux
réguliers.

Traitement comportemental des  :insomnies du jeune enfant
Mettre en place un rituel du coucher préparant à la séparation : l'enfant doit s'endormir sans la présence de ses parents et sans
biberon.
Habituer l'enfant à s'endormir dans son lit. Les pratiques de lit partagé ou  (parents et enfants dormant dans le mêmecosleeping
lit), répandues dans certaines cultures, sont à éviter.
Si l'opposition au coucher est trop forte, repérer l'heure d'endormissement et faire coïncider l'heure du coucher avec celle-ci.
Redonner confiance à l'enfant dans sa capacité à s'endormir rapidement.
Limiter le temps passé devant un écran (télévision, ordinateur, jeux vidéo trop tardifs, etc.).
En cas de réveils nocturnes, il faut encourager l'enfant à se rendormir seul et à gérer seul ses éveils.
Si l'enfant sort systématiquement de son lit et de sa chambre, il convient de repréciser les limites, tout en suscitant une
association positive entre la chambre, le lit et le sommeil (rituels du coucher), pour l'inciter à ne pas chercher les solutions à
l'extérieur.

Traitement comportemental des  et  :insomnies de l'adolescent hygiène de sommeil
Se coucher quand le sommeil se fait sentir.
En cas d'éveil, se lever et pratiquer une activité calme, se recoucher après quelques minutes.
Si on souhaite faire une sieste, privilégier les courtes durées (< 20 minutes).
Éviter les activités intenses avant le coucher.
Supprimer les excitants (café, thé, tabac).

La  est une technique comportementale qui peut être utilisée seule ou associée à la luminothérapie commechronothérapie
traitement du syndrome de retard de phase de sommeil. Son principe est de réadapter progressivement les horaires de coucher et de
lever en permettant de retouver un horaire conventionnel. Une fois obtenu, le rythme défini doit être consolidé.

Luminothérapie
La luminothérapie (ou photothérapie) consiste à exposer le patient à une lumière blanche de forte intensité fournie par une lampe
spécifique. La durée du traitement n'est pas codifiée. Utilisée le matin, elle peut être efficace dans le traitement du syndrome de
retard de phase. Son utilisation n'est pas validée chez l'enfant et l'adolescent.

Prise en charge psychologique ou pédopsychiatrique hors thérapies comportementales
Dans certains cas, et quelque soit l'âge de l'enfant, une prise en charge psychologique ou pédopsychiatrique peut être
recommandée : anxiété de séparation, troubles de la relation mère-enfant, anxiété généralisée, troubles de l'humeur, tyrannisme
familial, etc. Une prise en charge spécifique des parents est parfois nécessaire.

Médicaments cités dans les références
Hydroxyzine

L' , antihistaminique H1, est indiquée dans le traitement de 2  intention des insomnies d'endormissement liées à un étathydroxyzine e

d'hyperéveil, après échec des mesures comportementales seules, et pour des durées brèves (2 semaines au maximum). Les effets
indésirables de l'hydroxyzine sont liés à ses effets anticholinergiques et aux réactions cutanées d'hypersensibilité.

La posologie est de 1 mg/kg par jour, sous forme de sirop (à partir de 3 ans) ou en comprimé (à partir de 6 ans).

hydroxyzine
ATARAX 25 mg cp pellic séc
ATARAX sirop

Alimémazine
L' , antihistaminique H1 et phénothiazine, est utilisable à partir de 1 an. Les effets indésirables de l'alimémazine sontalimémazine
liés à ses effets anticholinergiques, aux réactions cutanées d'hypersensibilité et aux effets indésirables hématologiques.

La posologie est de 0,25 à 0,5 mg/kg par jour, le soir au coucher, sous forme de gouttes chez l'enfant de plus de 3 ans, et en
comprimé à partir de 6 ans.

alimémazine
THERALENE 0,05 % sirop
THERALENE 4 % sol buv en gte
THERALENE 5 mg cp pellic séc

Niaprazine
La , autre hypnotique, est utilisable chez l'enfant âgé de plus de 3 ans. Les effets indésirables de la niaprazine sont liés àniaprazine
ses effets anticholinergiques. Des phénomènes d'excitation ont été décrits chez l'enfant.

La posologie est de 1 mg/kg par jour, le soir au coucher. La durée de traitement ne doit pas dépasser 5 jours.

niaprazine
NOPRON 15 mg/5 ml sirop enf
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Médicaments non cités dans les références
Certains médicaments

Certains médicaments ont une indication pour le traitement des troubles mineurs ou des troubles légers du sommeil de l'enfant, et
sont prescrits par les praticiens « par habitude ». Ils n'ont fait l'objet d'aucune recommandation. Divers produits de phytothérapie ont
une indication dans le traitement des états neurotoniques de l'enfant, notamment en cas de troubles mineurs du sommeil. Des
associations de plantes avec un autre principe actif sont aussi utilisables. L'âge d'utilisation varie en fonction de la forme et de l'AMM
de la spécialité.

agripaume + aubépine + avoine + mélisse + passiflore + valériane
BIOCARDE sol buv
aspérule + aubépine + tilleul
LENICALM cp enr
aspérule + coquelicot + mélisse + oranger + passiflore + valériane
CALMOTISAN tis en sach-dose
aspérule + orange + passiflore + tilleul + valériane
BORIBEL TISANE N° 8 SEDATIVE tis
aubépine
AUBEPINE BOIRON gél
ELUSANES AUBEPINE gél
aubépine + ballote + passiflore + valériane
EUPHYTOSE cp enr
aubépine + bigaradier + mélisse + passiflore + tilleul + valériane
MEDIFLOR CALMANTE TROUBLES DU SOMMEIL N° 14 tis sach-dose
aubépine + calcium lactate + magnésium thiosulfate + mélisse
VAGOSTABYL cp enr
aubépine + eschscholtzia + mélilot
SEDOPAL gél
aubépine + eschscholtzia + valériane
SEDALOZIA cp pellic
aubépine + houblon + mélisse + passiflore + tilleul
SANTANE N9 mélange plantes p tisane sédative sachet-dose
SANTANE N9 tis en vrac
aubépine + menthe + passiflore + tilleul + verveine
TISANE PROVENCALE N° 4 tis en sach
aubépine + passiflore
ELUSANES NATUDOR gél
NEUROPAX cp enr
PASSIFLORINE gél
PASSIFLORINE sol buv
SYMPAVAGOL cp enr
SYMPAVAGOL sol buv
aubépine + passiflore + potassium bromure + sodium bromure
SEDATIF TIBER sirop
aubépine + passiflore + tilleul
PROVENCALE N° 4 gél
aubépine + passiflore + valériane
NEUROFLORINE cp
PASSINEVRYL cp enr
aubépine + valériane
SPASMINE cp enr
SPASMINE suppos enf
eschscholtzia
ARKOGELULES ESCHSCHOLTZIA gél
eschscholtzia + passiflore
PANXEOL cp enr
PLENESIA cp enr
houblon
ARKOGELULES HOUBLON gél
mélisse
ARKOGELULES MELISSE gél
passiflore
ARKOGELULES PASSIFLORE gél
ELUSANES PASSIFLORE gél
PASSIFLORE BOIRON gél
valériane
ARKOGELULES VALERIANE gél
VALERIANE BOIRON gél
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Méningite de l'enfant
La maladie

La méningite est une inflammation des méninges d'origine infectieuse.

Physiopathologie
La gravité de l'infection peut être liée à l'extension aux structures cérébrales de proximité ou, pour certains germes, à un choc septique
avec purpura et CIVD.

Epidémiologie
Les méningites virales sont plus fréquentes entre 5 et 10 ans, plus rares chez le nourrisson. Les 2/3 des méningites bactériennes
concernent des enfants de moins de 5 ans :

de 3 mois à 1 an :  représente près de la moitié des cas (48 %), suivi de près par Streptococcus pneumoniae Neisseria meningitidis
(41 %) ;
après 1 an : le pourcentage des méningites à méningocoque augmente progressivement ;
l'incidence des méningites à  b a fortement diminué depuis l'introduction de la vaccination en 1992.Haemophilus influenzae

Complications
L'évolution des méningites virales est le plus souvent simple, avec guérison en 5 à 10 jours. Le taux de mortalité des méningites
bactériennes est d'environ 10 % et les complications fréquentes : oedème cérébral, convulsions, ulcère de stress, hémorragies, etc. Le
taux de séquelles est d'environ 30 %.

Diagnostic
La méningite de l'enfant associe un syndrome infectieux, des signes méningés plus ou moins marqués (céphalées, photophobie, raideur

de nuque) et la présence de plus de 10 éléments/mm  dans le liquide céphalorachidien (LCR) à la ponction lombaire (PL). Chez le3

nourrisson, ces signes peuvent être moins francs : enfant irritable, geignard, douloureux à la mobilisation (hyperesthésie cutanée),
hypotonique, alternant somnolence et agitation, bombement de la fontanelle.

Tout trouble de la conscience, un purpura, une convulsion, ou encore des signes neurologiques de localisation survenant en contexte
fébrile, doivent faire évoquer une méningite.

La mauvaise tolérance de ces symptômes et l'intensité du syndrome infectieux avec un état septicémique orientent vers une étiologie
bactérienne. La conservation de l'état général, sans trouble de la conscience ni hémodynamique, plaide pour une étiologie virale.

Quels patients traiter ?
Tout enfant présentant un syndrome méningé dans un contexte fébrile doit être hospitalisé en urgence et avoir une PL.
Tout patient atteint d'une méningite présumée bactérienne doit recevoir au plus tôt une antibiothérapie adaptée, instaurée dans les

3 heures, mais idéalement dans l'heure qui suit l'arrivée à l'hôpital .Grade B

Objectifs de la prise en charge
Méningites virales : amélioration du confort de l'enfant.
Méningites purulentes : préservation des fonctions vitales et diminution du risque de séquelles neurologiques et sensorielles.
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Prise en charge

Méningite de l'enfant
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1 Antibiothérapie avant réalisation de la PL
Elle doit être administrée avant toute PL dans 3 situations :

Purpura fulminans (voir Cas particuliers).
Prise en charge hospitalière impossible à réaliser dans les 90 minutes.
Contre-indication à la PL : anomalie de l'hémostase, risque élevé d'engagement cérébral, instabilité hémodynamique.

Méningite lymphocytaire
Une méningite lymphocytaire avec une glycorachie abaissée doit faire évoquer une méningite à  (voir Cas particuliers), uneListeria
méningite tuberculeuse ou une méningite bactérienne décapitée.

Corticothérapie précoce
Une 1  injection de dexaméthasone (0,15 mg/kg) est recommandée immédiatement avant, ou de façon concomitante à la 1re re

 injection d'antibiotique. Si un méningocoque est isolé, arrêter la corticothérapie. Si un pneumocoque ou  sont isolés, laH. influenzae
dose initiale sera répétée toutes les 6 heures pendant 4 jours .Grade A

Antibiothérapie probabiliste
Céfotaxime : 300 mg/kg par jour en 4 injections IV lentes de 15 minutes, ou en administration continue après dose de charge de

50 mg/kg en 1 heure.
Ceftriaxone : 100 mg/kg par jour en 1 à 2 injections IV de 60 minutes.
Avant 3 mois, association gentamicine : 3 à 5 mg/kg IV en 1 perfusion unique journalière.

2  ponction lombairee

Elle est nécessaire si : pour un pneumocoque, la CMI à la C3G > 0,5 mg/l ; évolution clinique non favorable, quelle que soit la
bactérie en cause, après imagerie cérébrale, à la recherche d'un empyème, ou d'une complication intracérébrale. Un renforcement
du traitement antibiotique sera alors discuté, avec pour le pneumocoque une association avec rifampicine (20 mg/kg toutes les
12 heures), ou vancomycine (15 mg/kg en 4 heures en dose de charge, puis 60 mg/kg par jour en continu).

Cas particuliers
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Purpura fulminans
Un purpura cutané oriente vers une étiologie méningococcique et doit faire évoquer le risque de .purpura fulminans
Diagnostic : présence d'au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de diamètre >= 3 mm dans un contexte septique sévère

et extension rapide.
Prise en charge urgente : 1  injection d'antibiotique de préférence en IV, ou à défaut en IM. Ceftriaxone : 50 à 100 mg/kg oure

céfotaxime 50 mg/kg ou amoxicilline 25 à 50 mg/kg à répéter dans les 2 heures. Transfert en service de réanimation dans un délai ne
devant pas excéder 20 minutes.

Imagerie cérébrale
Une imagerie cérébrale (TDM, IRM) n'est justifiée qu'en cas de :

Anamnèse douteuse (signes méningés datant de plusieurs jours), de signes focalisés, de crises d'épilepsie en cours ou
récentes.
Méningites à bactérie autre que pneumocoque et méningocoque.
Méningite à pneumocoque chez l'enfant, en particulier après 2 ans, en l'absence de toute infection bactérienne ORL, ou si le
sérotype en cause était inclus dans le vaccin reçu.
En cas d'évolution clinique défavorable :

persistance, au-delà de 72 heures de fièvre, de troubles de conscience,
augmentation du périmètre crânien chez l'enfant de moins de 2 ans.

Traitement d'une méningite à  (pneumocoque)Streptococcus pneumoniae
Si la CMI à l'amoxicilline < 0,1 mg/l, on donnera de préférence l'amoxicilline à la dose de 200 mg/kg par jour IV (en 4 à 6 perfusions

ou en continu) ; ou bien on maintient la C3G du traitement probabiliste initial en diminuant la dose de céfotaxime à 200 mg/kg par
jour, ou de ceftriaxone à 75 mg/kg par jour, si la CMI à la C3G est < 0,5 mg/l.

Aucune prophylaxie, déclaration non obligatoire.

Traitement d'une méningite à  (méningocoque)Neisseria meningitidis
Céfotaxime 200 mg/kg par jour en 4 injections IV lentes de 15 minutes, ou en continu après dose de charge de 50 mg/kg en

1 heure, ou ceftriaxone 75 mg/kg par jour, ou amoxicilline 200 mg/kg par jour (si la CMI à l'amoxicilline < 0,1 mg/l).
Prophylaxie de l'entourage : rifampicine 20 mg/kg par jour en 2 prises pendant 2 jours (si âge < 1 mois, 10 mg/kg par jour).

Vaccination si méningocoque A ou C, déclaration obligatoire.

Traitement d'une méningite à  bHaemophilus influenzae
Céfotaxime 200 mg/kg par jour en 4 injections IV lentes de 15 minutes, ou en continu après dose de charge de 50 mg/kg en

1 heure, ou ceftriaxone 75 mg/kg par jour en 1 à 2 injections IV de 60 min.
Prophylaxie de l'entourage (uniquement pour les enfants non vaccinés) : rifampicine 20 mg/kg par jour en 1 prise pendant 4 jours,

déclaration non obligatoire.

Traitement d'une méningite à Listeria
La méningite à  est exceptionnelle chez l'enfant en dehors de la période néonatale. Elle associe fréquemment des signesListeria
d'atteinte du tronc cérébral. Le LCR montre une hyperlymphocytose, une hyperprotéinorachie et une hypoglycorachie. Le traitement
associe amoxicilline 50 mg/kg 4 fois par jour en IV lente (ou en administration continue) et gentamicine 3 à 5 mg/kg par jour pendant
les 7 premiers jours. La durée totale du traitement est de 21 jours.

Méningo-encéphalite herpétique
Elle doit être évoquée en présence de troubles fluctuants de la conscience, de signes neurologiques focalisés ou de convulsions. Le
LCR montre une réaction cellulaire discrète à prédominance lymphocytaire, avec une protéinorachie normale ou à peine augmentée
et une glycorachie normale. Le moindre doute doit conduire à un traitement immédiat par aciclovir sans attendre les résultats des
explorations complémentaires.

Traitement prophylactique d'une infection à méningocoque
Il concerne certains sujets-contacts susceptibles d'avoir un portage pharyngé, qu'il vise à éradiquer. Si indiqué, il doit être

administré dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 10 jours après le dernier contact avec le cas.
Le traitement de référence est la rifampicine  600 mg 2 fois par jour chez l'adulte, pendant 2 jours. Chez le nourrisson etper os

l'enfant (1 mois à 15 ans), la dose est de 10 mg/kg (sans dépasser la dose adulte de 600 mg) et, avant 1 mois, de 5 mg/kg, 2 fois par
jour, pendant 2 jours. Ce traitement peut être prescrit chez la femme enceinte. En cas de contraception orale, le traitement peut en
diminuer l'efficacité (par un mécanisme d'induction enzymatique), une contraception de type mécanique doit donc être transitoirement
proposée.

En cas de contre-indication ou de résistance documentée à la rifampicine, on aura recours à :
ceftriaxone en dose unique : 250 mg chez l'adulte, 125 mg chez l'enfant,
ciprofloxacine , en dose unique de 500 mg.per os

L'infection à méningocoque ou sa suspicion est une maladie à déclaration obligatoire (fiche Cerfa 12201 01 à remplir par le
médecin constatant le cas).

Prise en charge des sujets-contacts en cas d'infection à méningocoque
Les sujets-contacts, c'est-à-dire ayant été en contact, dans les 10 jours précédant le diagnostic, avec le malade atteint d'une

infection à méningocoque (entourage proche, collectivité d'enfants, milieu scolaire, situations impliquant des adultes), doivent
bénéficier d'une prise en charge adaptée :

les contacts familiaux sont pris en charge par le médecin généraliste et/ou le médecin hospitalier ayant diagnostiqué le cas ;
les contacts extrafamiliaux sont pris en charge par le médecin inspecteur de santé publique de la DDASS.

Les sujets-contacts doivent bénéficier d'une antibiothérapie pour éradiquer le portage pharyngé du méningocoque. La vaccination
est indiquée uniquement pour les sujets-contacts se trouvant de manière régulière et répétée dans la collectivité fréquentée par le
malade, en complément de l'antibioprophylaxie. Elle doit être réalisée dans les 10 jours suivant le début de l'hospitalisation du cas
index. Elle est inutile au-delà.
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Conseils aux patients
La différence entre une méningite virale (le plus souvent bénigne) et une méningite bactérienne (pronostic immédiat incertain et risque

de séquelles) doit être clairement énoncée aux parents de l'enfant.
En cas de méningite bactérienne, le risque de contagion pour la famille, l'entourage, la classe ou la crèche doit être mentionné, ainsi

que la nécessité d'un traitement prophylactique de l'entourage en fonction du germe (voir Cas particuliers).

Traitements
Médicaments cités dans les références

Céphalosporines de 3  génératione

Les  injectables se caractérisent par une diffusion à concentration efficace dans lacéphalosporines de 3  génération (C3G)e
plupart des secteurs, notamment le LCR. Pour les méningites purulentes communautaires, le céfotaxime et la ceftriaxone sont les
C3G les plus utilisées. Le ceftazidime est indiqué dans le traitement des méningites à bactéries Gram- sensibles (en particulier 

), ce qui limite son utilisation aux méningites nosocomiales. La demi-vie est comprise entre 1 et 2 heuresPseudomonas aeruginosa
pour le céfotaxime, supérieure à 8 heures pour la ceftriaxone, autorisant ainsi une seule administration quotidienne pour cette
molécule. Les C3G sont utilisées en perfusion intraveineuse courte de 15 à 30 minutes, mais une administration continue est validée
pour le céfotaxime.

Leur spectre d'activité englobe les bactéries responsables de la quasi-totalité des méningites de l'enfant avec des concentrations
dans le LCR suffisantes pour le traitement des méningites à pneumocoque intermédiaire ou résistant à la pénicilline, mais sensible
au céfotaxime.

L'allergie vraie est rare avec des manifestations à prédominance cutanée, plus exceptionnellement graves avec oedème de
Quincke et choc anaphylactique. L'allergie aux pénicillines est croisée dans 5 à 15 % des cas à celle des céphalosporines.

céfotaxime
CEFOTAXIME DAKOTA PHARM 1 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME G GAM 0,5 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME G GAM 1 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME G GAM 2 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME MYLAN 1 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME MYLAN 2 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME MYLAN 500 mg pdre p sol inj IM IV
CEFOTAXIME PANPHARMA 0,5 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME PANPHARMA 1 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME WINTHROP 1 g pdre p sol inj IM IV
CEFOTAXIME WINTHROP 2 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME WINTHROP 500 mg pdre p sol inj IM IV
CLAFORAN 0,5 g pdre/solv p sol inj IM/IV
CLAFORAN 1 g pdre/solv p sol inj IM
CLAFORAN 1 g pdre/solv p sol inj IM/IV
CLAFORAN 2 g pdre p sol inj IM/IV
ceftazidime
CEFTAZIDIME 1 g pdre p sol inj 
CEFTAZIDIME 2 g pdre p sol inj 
CEFTAZIDIME 250 mg pdre p sol inj 
CEFTAZIDIME 500 mg pdre p sol inj 
FORTUM 1 g pdre p sol inj IM/IV 
FORTUM 2 g pdre p sol inj IV 
FORTUM 250 mg pdre p sol inj IM/IV enfant nourrisson 
FORTUM 500 mg pdre p sol inj IM/IV enfant nourrisson 
FORTUMSET 1 g pdre p sol p perf IV
FORTUMSET 2 g pdre p sol p perf IV
ceftriaxone
CEFTRIAXONE 1 g/3,5 ml sol inj IM 
CEFTRIAXONE 1g/10 ml sol inj IV 
CEFTRIAXONE 500 mg/2 ml sol inj IM 
CEFTRIAXONE 500 mg/5 ml sol inj IV 
CEFTRIAXONE AGUETTANT 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE ARROW 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE KABI 1 g pdre p sol inj IV
CEFTRIAXONE KABI 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g pdre p sol inj IM/IV/SC
CEFTRIAXONE MYLAN 250 mg pdre p sol inj
CEFTRIAXONE MYLAN 500 mg pdre p sol inj
CEFTRIAXONE PANPHARMA 1 g pdre p sol inj
CEFTRIAXONE PANPHARMA 1 g/3,5 ml pdre/solv p sol inj IM
CEFTRIAXONE PANPHARMA 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE SANDOZ 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE WINTHROP 1 g pdre p sol inj
CEFTRIAXONE WINTHROP 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE WINTHROP 250 mg pdre p sol inj
CEFTRIAXONE WINTHROP 500 mg pdre p sol inj
ROCEPHINE 1 g pdre p sol inj
ROCEPHINE 1 g/10 ml pdre/solv p sol inj 
ROCEPHINE 1 g/3,5 ml pdre/solv p sol inj IM SC 
ROCEPHINE 2 g/40 ml pdre p sol p perf
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poso

poso

poso

ROCEPHINE 250 mg/5 ml pdre/solv p sol inj
ROCEPHINE 500 mg/2 ml pdre/solv p sol inj IM SC 
ROCEPHINE 500 mg/5 ml pdre/solv p sol inj 

Pénicillines du groupe A
Les  injectables ne sont plus utilisées en 1   intention dans le traitement des méningites purulentes enpénicillines du groupe A re

raison de la résistance d'environ 40 % des souches d'  à l'ampicilline et de la diminution de sensibilité auxHaemophilus influenzae
pénicillines des méningocoques (30 % des souches en 2006) et des pneumocoques (38 % des souches en 2006). Cependant, le
passage à l'amoxicilline peut être envisagé en relais des C3G si la CMI du germe (méningocoque ou pneumocoque) est < 0,1 mg/l.

amoxicilline
AMOXICILLINE PANPHARMA 2 g pdre p sol inj
CLAMOXYL 1 g pdre p sol inj IM IV
CLAMOXYL 2 g pdre p sol inj IV
CLAMOXYL 500 mg pdre p sol inj IM IV

Vancomycine
La , antibiotique de la classe des glycopeptides, associée à de fortes doses de C3G, permet d'obtenir dans le LCRvancomycine

une activité bactéricide contre des souches de pneumocoques de haut niveau de résistance aux C3G. Cet effet n'est pas corrélé aux
taux d'antibiotiques obtenus et est plus élevé que ne le voudraient les concentrations de vancomycine et de C3G, d'autant que le
passage méningé des glycopeptides est médiocre. Cependant, des souches de pneumocoques tolérants à la vancomycine ont été
rapportées.

L'utilisation de la vancomycine dans les méningites est recommandée en association aux C3G, bien que les méningites ne fassent
pas partie de ses indications d'AMM, en cas d'échec thérapeutique. L'adjonction systématique de vancomycine lors des traitements
probabilistes de 1  intention n'est plus recommandée.re

60 mg/kg par jour en 4 injections IV lentes > 1 heure ou en perfusion continue après dose de charge de 15 mg/kg.
En revanche, en cas de suspicion de pneumocoque résistant (consommation d'antibiotiques, notamment pénicilline ou

amoxicilline, dans les semaines précédant la méningite) l'association est encore, chez l'enfant, recommandée d'emblée.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Gentamicine
La  est un aminoside dont la très faible diffusion limite l'indication à la phase initiale dans le traitement de la listériosegentamicine

neuroméningée. Son intérêt réside dans son pouvoir bactéricide sérique lors de la diffusion hématogène de  contemporaineListeria
de l'ensemencement méningé. Elle n'est jamais utilisée en monothérapie, mais en association avec l'amoxicilline.

3 à 5 mg/kg par jour pendant les 7 premiers jours.
Les principaux effets secondaires de la gentamicine sont la néphrotoxicité et l'ototoxicité.

gentamicine
GENTALLINE 10 mg sol inj
GENTALLINE 160 mg sol inj
GENTALLINE 40 mg sol inj
GENTALLINE 80 mg sol inj
GENTAMICINE DAKOTA PHARM 10 mg/1 ml sol inj
GENTAMICINE DAKOTA PHARM 160 mg/2 ml sol inj
GENTAMICINE DAKOTA PHARM 40 mg/2 ml sol inj
GENTAMICINE DAKOTA PHARM 80 mg/2 ml sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA 10 mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA 160 mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA 40 mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA 80 mg sol inj

Aciclovir
L'  est le traitement présomptif ou documenté de la méningo-encéphalite herpétique.aciclovir

Il s'administre sous forme intraveineuse à la posologie, pour l'enfant, de 500 mg/m  toutes les 8 heures (soit environ 20 mg/kg2

toutes les 8 heures) pendant 10 jours, alors que chez l'adulte, la posologie est de 10 mg/kg toutes les 8 heures.
L'aciclovir inhibe l'ADN-polymérase virale, enzyme assurant la réplication des chaînes virales. Il doit être systématiquement

administré en cas de méningite à liquide clair avec des signes de gravité (troubles de conscience, convulsions, signes de
localisation), même en l'absence de documentation virologique. Ses principaux effets indésirables sont digestifs, rénaux (vérification
de l'état d'hydratation du patient et adaptation des doses selon la clairance de la créatinine) et neurologiques. Son administration
précoce et systématique a significativement amélioré le pronostic de la méningo-encéphalite herpétique.

aciclovir
ACICLOVIR 250 mg pdre p sol inj 
ACICLOVIR 500 mg pdre p sol inj 
ACICLOVIR ARROW 250 mg pdre p sol p perf IV
ACICLOVIR MYLAN 250 mg pdre p sol inj IV
ACICLOVIR MYLAN 500 mg pdre p sol inj IV
ZOVIRAX 250 mg pdre p sol inj IV 
ZOVIRAX 500 mg pdre p sol inj IV 

Corticothérapie
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La  repose sur la dexaméthasone. Son intérêt est déterminé par la réduction de l'inflammation des espacescorticothérapie
sous-arachnoïdiens et de l'oedème vasogénique induits par la méningite et dont les effets sont potentiellement délétères. Cette
action anti-inflammatoire s'exprime si la dexaméthasone est administrée avant l'antibiotique. Elle n'empêche pas l'obtention de taux
d'antibiotiques adaptés dans le LCR. Le bénéfice de la dexaméthasone est reconnu chez les patients non immunodéprimés et dont
le diagnostic microbiologique est établi.
L'injection de dexaméthasone est recommandée, immédiatement avant ou de façon concomitante à la 1  injection d'antibiotique enre

cas de :
diagnostic microbiologique initial de méningite à pneumocoque  ou àméningocoque  chez l'adulte ou deGrade A Grade B
méningite à pneumocoque ou à  chez l'enfant et le nourrisson de 3 à 12 mois  ;Haemophilus influenzae Grade A
diagnostic présumé de méningite bactérienne sans certitude microbiologique, mais décision de traitement probabiliste par
antibiotique.

La dose initiale chez l'adulte est de 10 mg, et chez l'enfant de 0,15 mg/kg ; cette dose est répétée toutes les 6 heures
pendant 4 jours.

Ce traitement n'est pas recommandé chez les patients immunodéprimés et ceux qui ont reçu préalablement un antibiotique par
voie parentérale.

dexaméthasone
PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE MYLAN 20 mg/5 ml sol inj
PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMETHASONE MYLAN 4 mg/ml sol inj

Antipyrétique
Un  est administré en cas de température > 38,5 °C.traitement antipyrétique

Anticonvulsivant
Un  n'est prescrit qu'en traitement d'une crise convulsive, ou en prévention de récidives.anticonvulsivant

En pratique, on utilise le phénobarbital aux doses de 20 mg/kg avant 3 ans, 15 mg/kg entre 3 et 6 ans et 10 mg/kg après
6 ans.

Son bénéfice en prévention primaire n'est pas démontré.

phénobarbital
APAROXAL 100 mg cp séc
GARDENAL 10 mg cp
GARDENAL 100 mg cp
GARDENAL 200 mg/4 ml lyoph/sol p us parentér
GARDENAL 40 mg/2 ml lyoph/sol p us parentér
GARDENAL 50 mg cp
KANEURON 5,4 % sol buv en gte

Prophylaxie antibiotique
Une  doit être administrée à l'entourage lorsque la méningite est due à un méningocoque ou à prophylaxie antibiotique

, dans les cas suivants :Haemophilus influenzae
Méningocoque : est considérée comme sujet-contact toute personne (adulte ou enfant) ayant eu des contacts proches et prolongés

ou répétés avec le malade dans les 10 jours précédant son hospitalisation.
Administrer de la rifampicine 20 mg/kg par jour en 2 prises pendant 2 jours, ou 10 mg/kg par jour en 2 prises si nourrisson de
moins de 1 mois.

En cas de contre-indication ou de résistance documentée à la rifampicine, on aura recours à :
ceftriaxone en dose unique de 250 mg chez l'adulte et 125 mg chez l'enfant.

La spiramycine autrefois préconisée n'est plus recommandée en prophylaxie.
Haemophilus influenzae :

administrer de la rifampicine 20 mg/kg par jour en 2 prises pendant 4 jours uniquement chez les enfants non vaccinés.

rifampicine
RIFADINE 2 % susp buv
RIFADINE 300 mg gél
RIMACTAN 300 mg gél
spiramycine
ROVAMYCINE 0,375 MUI/5 ml sirop enfant nourrisson
ROVAMYCINE 1,5 M UI cp pellic
ROVAMYCINE 3 MUI cp pellic 
SPIRAMYCINE 3 MUI cp 

Prophylaxie vaccinale
La  est recommandée, en complément de la prophylaxie antibiotique, pour les sujets-contacts appartenant àprophylaxie vaccinale
la même collectivité que le patient, en cas de méningite à méningocoque A ou C. Est considérée comme sujet-contact toute
personne (adulte ou enfant) ayant eu des contacts proches ou répétés avec le malade dans les 10 jours précédant son
hospitalisation. Les vaccins méningococciques polyosidiques C conjugués peuvent être utilisés chez le nourrisson à partir de l'âge
de 2 mois, les vaccins méningococciques polyosidiques A + C chez l'enfant à partir de l'âge de 2 ans. Ces stratégies pourraient être
modifiées à l'avenir en fonction de l'application de l'avis du 26 juin 2009 du HCSP/CTV recommandant la vaccination de tous les
enfants de 12 à 24 mois contre le méningocoque C.

vaccin méningococcique polyosidique A+C
VACCIN MENINGOCOCCIQUE A+C POLYOSIDIQUE pdre/solv p susp inj
vaccin méningococcique polyosidique A+C+W135+Y
MENCEVAX pdre/solv p sol inj
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vaccin méningococcique polyosidique C
MENINGITEC susp inj en ser
MENJUGATEKIT pdre/solv p susp inj
NEISVAC susp inj IM

Références
« Prise en charge des méningites bactériennes aiguës communautaires (à l'exclusion du nouveau-né) », 17  conférence de consensuse

en thérapeutique anti-infectieuse. SPILF (Société de pathologie infectieuse de langue française), novembre 2008.

« Circulaire N° DGS/5C/2006/458 du 23 octobre 2006 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque », Direction
générale de la santé.

« Stratégie antibiotique des méningites bactériennes communautaires en pédiatrie (hors période néonatale) », Bingen E., Médecine
, 2002, vol. 1, n° 5, pp. 8-16.thérapeutique/Pédiatrie

Mise à jour de la Reco : 20/07/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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Otite moyenne aiguë de l'enfant
La maladie

L'otite moyenne aiguë (OMA) est une des infections les plus fréquentes chez l'enfant. Son évolution est spontanément favorable dans la
majorité des cas.

Physiopathologie
Il s'agit d'une inflammation de l'oreille moyenne avec un épanchement extériorisé ou non.

Epidémiologie
L'étiologie virale est la plus fréquente (80 à 90 % des cas), l'OMA survenant le plus souvent au décours d'une rhinopharyngite. Au cours
des infections bactériennes, les germes le plus souvent isolés sont  (30 à 40 % des cas), Haemophilus influenzae Streptococcus

 (25 à 40 % des cas) et  (5 à 15 % des cas).pneumoniae Branhamella catarrhalis

Complications
Les séquelles à long terme sont exceptionnelles après 2 ans. Entre 6 mois et 2 ans, le risque de complications infectieuses
(bactériémies, méningites, mastoïdites) est plus important.

Diagnostic
Les signes d'appel évocateurs mais inconstants sont une otalgie, associée à de la fièvre, parfois une irritabilité, des pleurs durant le

sommeil du jeune enfant, une hypoacousie.
L'examen otoscopique permet de distinguer 2 grandes formes d'otite moyenne de l'enfant : Grade C

l'otite congestive, avec un tympan injecté aux reliefs normaux ;
l'otite purulente, avec une inflammation (congestion ou hypervascularisation) associée à un épanchement rétrotympanique
extériorisé (otorrhée) ou non (opacité, effacement du triangle lumineux et des reliefs, notamment du manche du marteau, ou
bombement).

Quels patients traiter ?
En cas d'OMA purulente, une antibiothérapie probabiliste est recommandée dans les cas suivants :

enfants de moins de 2 ans, Grade A
enfants de plus de 2 ans à risque infectieux particulier (immunodépression, malformation de la face, antécédent de mastoïdite), ou
en cas de manifestations bruyantes (fièvre élevée, otalgie aiguë). Grade B

Pour les enfants de plus de 2 ans sans manifestations bruyantes, et quel que soit l'aspect du tympan, il est préférable de procéder à
une réévaluation clinique à 48 ou 72 heures avant de décider d'une antibiothérapie éventuelle.

En cas d'OMA congestive, l'antibiothérapie n'est pas recommandée et l'enfant doit être revu si les symptômes persistent au-delà du 3e

 jour. Accord Pro

Objectifs de la prise en charge
Soulagement de la douleur, contrôle de la fièvre.
Prévention des complications bactériennes.
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1 Traitement symptomatique
Antalgique et antipyrétique : paracétamol en 1  intention, aspirine ou ibuprofène en 2  intention. Antalgique : acide niflumique oure e

tiaprofénique. Douleurs intenses : codéine + paracétamol.
Les gouttes auriculaires sont interdites (risque de toxicité en cas de tympan ouvert).
L'utilité des AINS à dose anti-inflammatoire et des corticoïdes n'est pas démontrée.

Orientation bactériologique
Le pneumocoque ( ) doit être suspecté en cas d'otite fébrile (> 38,5 °C) et douloureuse.Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae doit être suspecté en cas d'OMA purulente associée à une conjonctivite.

Choix de l'antibiotique de 1  intentionre

Le traitement de 1  intention est l'association amoxicilline-acide clavulanique, à la dose de 80 mg/kg par jour d'amoxicilline, enre

3 prises, pendant 8 à 10 jours.
Ce traitement reste efficace en dépit des résistances de certains germes. En 2006, 38 % des souches de Streptococcus

 isolées en France ont une sensibilité diminuée aux bêtalactamines (chiffre en régression). 20 à 30 % des souches d'pneumoniae
 isolées en France sécrètent des bêtalactamases rendant inactives l'amoxicilline et, à un moindre degré, lesHaemophilus influenzae

céphalosporines de 1  génération.re

En l'absence de suspicion de résistance, une céphalosporine orale de 2  ou de 3  génération peut être utilisée (céfuroxime oue e

cefpodoxime).
L'amoxicilline seule en 1  intention n'est pas retenue par les recommandations françaises, alors qu'elle est proposée par plusieursre

recommandations étrangères et méta-analyses internationales.

Durée de l'antibiothérapie
Elle est de 8 à 10 jours chez les enfants de moins de 2 ans et de 5 jours chez les enfants de plus de 2 ans. Grade A

Réévaluation clinique
En cas de persistance ou d'aggravation des troubles et/ou d'anomalies tympaniques, une paracentèse peut être utile afin d'isoler le

germe et d'orienter le traitement ultérieur.
En cas de guérison, des récidives sont possibles (de l'ordre de 30 % dans le mois).

Cas particuliers
Échec de l'antibiothérapie de 1  intentionre

Critères d'échec : aggravation, persistance plus de 48 heures après le début du traitement antibiotique, ou réapparition des signes
fonctionnels ou généraux dans les 4 jours qui suivent l'arrêt du traitement, avec des signes otoscopiques d'OMA. Les parents doivent
être prévenus de cette possibilité.

La paracentèse est indiquée en cas de douleurs intenses avec un tympan très bombant. Elle permet de documenter
bactériologiquement les échecs et d'adapter l'antibiothérapie. Grade B

Si la symptomatologie est discrète (forte probabilité pour une étiologie virale), il convient d'attendre les résultats du prélèvement
bactériologique pour traiter de nouveau.

Si la symptomatologie est bruyante, débuter l'antibiothérapie probabiliste de 2  intention sans attendre le résultat de la culture :e

en cas d'échec sous céfuroxime-axétil : ceftriaxone (50 mg/kg par jour) 1 injection IM par jour pendant 3 jours ;
en cas d'échec sous amoxicilline-acide clavulanique ou sous cefpodoxime-proxétil ou sous érythromycine-sulfafurazole :
ceftriaxone (50 mg/kg par jour) 1  injection IM par jour pendant 3 jours ou amoxicilline à forte dose (maximum 150 mg/kg par jour
en 3 prises).

Enfant de moins de 3 mois
L'OMA est exceptionnelle, la nature différente des germes en cause (anaérobies notamment) et le risque élevé de complications
infectieuses nécessitent un avis spécialisé ou hospitalier. La paracentèse est souvent pratiquée pour identifier le germe et adapter
l'antibiothérapie.

Otite séreuse ou séromuqueuse
Elle est caractérisée par un épanchement rétrotympanique d'évolution chronique pouvant entraîner des complications locales

(rétraction du tympan, voire cholestéatome) et une hypoacousie responsable de difficultés scolaires. Elle peut survenir au décours
d'une otite moyenne aiguë purulente. La plupart des épisodes d'otites séromuqueuses se résolvent spontanément, mais 30 à 40 %
peuvent durer plus de 3 mois et 10 % plus de 1 an.

Les antibiotiques ne sont pas indiqués, sauf après avis spécialisé en cas d'évolution prolongée. Grade B

Conseils aux patients
Que des antibiotiques aient ou non été prescrits, les parents doivent être informés, de préférence par écrit, des situations nécessitant

une nouvelle consultation  :
persistance de l'otalgie et/ou de la fièvre pendant plus de 48 heures,
persistance de l'otalgie malgré les antalgiques,
persistance d'une otorrhée. Grade C

Chez l'enfant de moins de 2 ans, il est utile d'insister sur la nécessité de bien prendre le traitement prescrit pendant 8 à 10 jours,
même en cas de guérison clinique.

Traitements
Médicaments cités dans les références
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Paracétamol
Le  est l'antalgique antipyrétique de choix à prescrire en 1  intention chez l'enfant. Son absorption digestive est trèsparacétamol re

rapide. La concentration plasmatique est maximale entre 20 et 30 minutes après l'administration. L'absorption rectale est plus lente
que l'absorption orale. Il est l'antipyrétique de référence en raison de sa grande marge de sécurité.

Les posologies orales sont de 60 mg/kg par jour (au maximum 80 mg/kg par jour) réparties en 4 prises administrées à
intervalle égal. La forme intraveineuse ou en perfusion de paracétamol est utilisée à la posologie de 15 mg/kg par injection, à
renouveler si nécessaire au bout de 6 heures, sans dépasser 60 mg/kg par jour. Chez le nouveau-né de moins de 10 jours, la
posologie ne doit pas dépasser 7,5 mg/kg par injection, sans dépasser 30 mg/kg par jour.

Aux doses thérapeutiques, le paracétamol a une excellente tolérance, en particulier digestive. De rares manifestations cutanées
allergiques et d'exceptionnelles thrombopénies sont possibles. Le paracétamol est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique.
L'intoxication aiguë par une dose unitaire supérieure à 150 mg/kg est responsable d'une cytolyse hépatique, dont le risque est
diminué par le traitement spécifique précoce par la N-acétylcystéine. Les intoxications iatrogènes s'expliquent par la multiplicité des
conditionnements pédiatriques agréables au goût, qui favorisent l'utilisation simultanée de plusieurs spécialités contenant du
paracétamol.

Une interaction a été observée chez l'adulte entre le paracétamol à la posologie maximale (4 g pendant au moins 4 jours) et les
AVK (antivitamines K), nécessitant un contrôle plus rapproché de l'INR et une éventuelle adaptation de la posologie de
l'anticoagulant oral pendant le traitement par le paracétamol et après son arrêt.

paracétamol
ALGODOL 500 mg cp
CLARADOL 500 mg cp efferv séc
CLARADOL 500 mg cp séc
DAFALGAN 500 mg gél
DOLIPRANE 100 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 100 mg suppos sécable
DOLIPRANE 150 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 150 mg suppos
DOLIPRANE 200 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 200 mg suppos
DOLIPRANE 300 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 300 mg suppos
DOLIPRANE 500 mg cp
DOLIPRANE 500 mg cp efferv
DOLIPRANE 500 mg gél
DOLIPRANE 500 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE SANS SUCRE 2,4 % susp buv
DOLIPRANEORO 500 mg cp orodispers
DOLKO 500 mg cp séc
DOLKO 500 mg pdre p sol buv
DOLKO 60 mg/2 ml sol buv
DOLOTEC 500 mg cp séc
EFFERALGAN 150 mg pdre efferv p sol buv
EFFERALGAN 150 mg suppos
EFFERALGAN 250 mg pdre efferv p sol buv
EFFERALGAN 300 mg suppos
EFFERALGAN 500 mg cp
EFFERALGAN 500 mg cp efferv séc
EFFERALGAN 80 mg pdre efferv p sol buv
EFFERALGAN 80 mg suppos
EFFERALGAN PEDIATRIQUE 3 % sol buv
EFFERALGANODIS 500 mg cp orodispers
GELUPRANE 500 mg gél
PANADOL 500 mg cp pellic séc
PARACETAMOL ACTAVIS 500 mg cp
PARACETAMOL ALMUS 500 mg cp
PARACETAMOL ARROW 300 mg pdre p sol buv
PARACETAMOL ARROW 500 mg cp
PARACETAMOL ARROW 500 mg cp efferv séc
PARACETAMOL ARROW 500 mg pdre p sol buv en sach-dose
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg cp efferv
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg cpr
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg gél
PARACETAMOL CRISTERS 500 mg cp
PARACETAMOL EG 500 mg cp
PARACETAMOL EG 500 mg cp efferv
PARACETAMOL EG 500 mg gél
PARACETAMOL ISOMED 500 mg cp efferv
PARACETAMOL ISOMED 500 mg cp séc
PARACETAMOL MYLAN 500 mg cp
PARACETAMOL MYLAN 500 mg cp efferv
PARACETAMOL MYLAN 500 mg gél
PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/ml sol p perf
PARACETAMOL QUALIMED 500 mg cp
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg cp efferv
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg cp séc
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg gél
PARACETAMOL RPG 500 mg cp
PARACETAMOL RPG 500 mg cp efferv
PARACETAMOL RPG 500 mg gél
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PARACETAMOL SANDOZ 500 mg cp
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg cp efferv
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg gél
PARACETAMOL SANDOZ CONSEIL 500 mg cp
PARACETAMOL SMITHKLINE BEECHAM 2,4 % susp buv enf/nour
PARACETAMOL TEVA 500 mg cp
PARACETAMOL TEVA 500 mg cp efferv
PARACETAMOL TEVA CONSEIL 500 mg cp
PARACETAMOL WINTHROP 500 mg cp
PARACETAMOL ZYDUS 500 mg cp
PARALYOC 250 mg lyoph oral
PARALYOC 500 mg lyoph oral
PERFALGAN 10 mg/ml sol p perf
PERFALGAN 10 mg/ml sol p perf IV enf/nour
paracétamol + acide ascorbique
DOLIPRANEVITAMINEC 500 mg/150 mg cp efferv
EFFERALGANVITAMINEC 500 mg/200 mg cp efferv
paracétamol + gelsémium + grindélia
COQUELUSEDAL PARACETAMOL 100 mg suppos
COQUELUSEDAL PARACETAMOL 250 mg suppos

Aspirine ou ibuprofène
L'  ou l'  sont à utiliser en 2  intention, pour traiter la fièvre et/ou la douleur. Les effets indésirables des AINS chezaspirine ibuprofène e

l'enfant sont les mêmes que chez l'adulte (troubles digestifs, rénaux et cutanés). Suite à une association significative entre la
survenue du syndrome de Reye et l'administration d'acide acétylsalicylique au cours des prodromes d'une infection virale (grippe ou
varicelle), son utilisation est déconseillée en cas de fièvre présumée virale, ou associée à la varicelle. Les AINS sont également
déconseillés en cas de varicelle (risque de fasciite nécrosante).

acétylsalicylate de lysine
ASPEGIC 250 mg pdre p sol buv
ASPEGIC 500 mg pdre p sol buv
ASPEGIC NOURRISSONS 100 mg pdre p sol buv
acide acétylsalicylique
ALKA SELTZER cp efferv
ASPIRINE DU RHONE 500 mg cp
ASPIRINE DU RHONE 500 mg cp à croquer
ASPIRINE MYLAN 500 mg cp à croquer
ASPIRINE PH 8 500 mg cp gastrorésis
ASPIRINE RATIOPHARM 500 mg cp séc
ASPIRINE UPSA 500 mg cp efferv
ASPIRISUCRE 400 mg cp à croquer
ASPRO 320 mg cp
ASPRO 500 mg cp
ASPRO 500 mg cp efferv
acide acétylsalicylique + acide ascorbique
ASPIRINE UPSA VITAMINE C tamponnée cp efferv séc
acide acétylsalicylique + acide ascorbique + caféine
ANTIGRIPPINE A L'ASPIRINE ETAT GRIPPAL cp
acide acétylsalicylique + acide ascorbique + paracétamol + povidone
ISOFEBRIL VITAMINE C cp efferv
ibuprofène
ADVIL 100 mg cp enr
ADVIL 20 mg/ml susp buv
ADVIL 200 mg cp enr 
ADVILCAPS 200 mg caps molle
ANADVIL 200 mg cp enr
ANTARENE 100 mg cp pellic
ERGIX DOULEUR ET FIEVRE 200 mg cp pellic
GELUFENE 200 mg gél
HEMAGENE TAILLEUR 200 mg cp pellic
IBUPROFENE 20 mg/ml susp buv édulcorée au maltitol et à la saccharine sodique 
IBUPROFENE 20 mg/ml susp buv enf/nour 
IBUPROFENE 200 mg caps molle 
IBUPROFENE 200 mg cp (Gpe ADVIL) 
IBUPROFENE 200 mg cp (Gpe NUREFLEX) 
IBUPROFENE CRISTERS 200 mg cp enr
IBUPROFENE ISOMED 200 mg cp enr
IBUPROFENE RATIOPHARM CONSEIL 200 mg cp enr
NUREFLEX 200 mg cp enr 
NUROFEN 200 mg caps molle 
NUROFEN 200 mg cp enr
NUROFENPRO ENFANTS ET NOURRISSONS SANS SUCRE 20 mg/ml susp buv 
NUROFENTABS 200 mg cp orodispers
SPEDIFEN 200 mg cp
SPIFEN 200 mg cp
UPFEN 200 mg cp efferv
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UPFEN 200 mg cp pellic

Codéine-paracétamol
L'association  est recommandée en cas de douleurs intenses.codéine-paracétamol

codéine
CODENFAN 1 mg/ml sirop
codéine + paracétamol
CODOLIPRANE cp séc enf
PARACETAMOL CODEINE ARROW 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE BIOGARAN 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE CRISTERS 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE EG 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE G GAM 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE MYLAN 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE SANDOZ 500 mg/30 mg cp efferv séc
PARACETAMOL CODEINE TEVA 500 mg/30 mg cp efferv séc

Amoxicilline-acide clavulanique
L'association  reste en 2009 le traitement de 1  intention de l'otite moyenne aiguë, en dépit deamoxicilline-acide clavulanique re

l'évolution des résistances bactériennes. En effet, depuis la mise en place du plan antibiotique et de la vaccination par le vaccin
pneumococcique polyosidique conjugué, vaccin heptavalent, le pourcentage des souches de  isolées enStreptococcus pneumoniae
France ayant une sensibilité diminuée aux bêtalactamines a diminué (passant, pour des infections invasives, de 53 % en 2002 à
38 % en 2006). Mais, parallèlement à la diminution des souches incluses dans le vaccin heptavalent, il est observé une
augmentation de sérotypes non vaccinaux, en particulier du 19A qui représente en 2006 près de 20 % des souches isolées de
prélèvements rhinopharyngés chez des enfants ayant une OMA. Ce sérotype 19A est majoritairement de sensibilité diminuée
(environ 50 % ont une CMI > 1 µg/ml, ce qui contre-indique le traitement par une céphalosporine orale). Le traitement de 1  intentionre

reste donc l'association amoxicilline-acide clavulanique ou, si rien ne permet d'évoquer un germe résistant, une céphalosporine :
céfuroxime axétil ou cefpodoxime proxétil.

amoxicilline + acide clavulanique
AMOXICILLINE/AC CLAVULANIQUE 100 mg/12,5 mg pdre p susp buv enf 
AMOXICILLINE/AC CLAVULANIQUE 100 mg/12,5 mg pdre p susp buv nour 
AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg p ml pdre p susp buv Enf 
AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg p ml pdre p susp buv Nour 
AUGMENTIN 250 mg/31,25 mg pdre p susp buv Nour
AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg pdre p susp buv Enf

Amoxicilline
L'  est recommandée en cas d'échec d'un traitement probabiliste de 72 heures, sur la base d'une documentationamoxicilline

bactériologique retrouvant un  de sensibilité diminuée ou résistant à la pénicilline G.S. pneumoniae
La posologie recommandée est de 150 mg/kg par jour en 3 prises, à 8 heures d'intervalle, pendant 10 jours.

Certaines recommandations étrangères préconisent l'amoxicilline comme antibiotique de 1  intention dans les OMA de l'enfant dere

plus de 2 ans. Elle couvre toutefois insuffisamment , et sa demi-vie plasmatique est courte.Haemophilus influenzae
L'amoxicilline ne doit pas être utilisée (contre-indications absolues) en cas d'allergie aux antibiotiques de la famille des

bêtalactamines (pénicillines et céphalosporines) ou à l'un des autres constituants, en cas de mononucléose infectieuse (risque accru
de phénomènes cutanés), en cas de phénylcétonurie (si présence d'aspartam). La posologie doit être adaptée en cas d'insuffisance
rénale.

amoxicilline
AMOXICILLINE 1 g cp dispers (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 1 g pdre susp buv 
AMOXICILLINE 125 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 125 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe HICONCIL) 
AMOXICILLINE 250 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 250 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe HICONCIL) 
AMOXICILLINE 500 mg gél (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 500 mg gél (Gpe HICONCIL) 
AMOXICILLINE 500 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe HICONCIL) 
AMOXICILLINE 500 mg/5 ml pdre susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g pdre p sol inj IV
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g/5 ml pdre/solv p sol inj IM
AMOXICILLINE PANPHARMA 2 g pdre p sol inj
AMOXICILLINE SODIQUE 1 g sol inj IM 
BACTOX 1 g pdre/solv p sol inj IM
BACTOX 500 mg pdre/solv p sol inj IM
CLAMOXYL 1 g cp dispers 
CLAMOXYL 1 g pdre p sol inj IM IV
CLAMOXYL 1 g pdre p susp buv 
CLAMOXYL 1 g pdre/solv p sol inj IM 
CLAMOXYL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
CLAMOXYL 2 g pdre p sol inj IV
CLAMOXYL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
CLAMOXYL 500 mg gél 
CLAMOXYL 500 mg pdre p sol inj IM IV
CLAMOXYL 500 mg pdre/solv p sol inj IM
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CLAMOXYL 500 mg/5 ml pdre p susp buv 
HICONCIL 500 mg gél 

Cefpodoxime proxétil
Le , céphalosporine de 3  génération, dispose d'un spectre très large, élargi aux bactéries sécrétrices decefpodoxime proxétil e

pénicillinases, et d'une bonne pénétration dans l'oreille moyenne. Toutefois, le sérotype 19A du pneumocoque, qui prédomine
actuellement, est résistant à cet antibiotique, ce qui peut expliquer les échecs à ce traitement. Parmi ses inconvénients figurent des
troubles digestifs fréquents, notamment la diarrhée chez l'enfant.

La dose à administrer est de 8 mg/kg par jour en 2 prises à 12 heures d'intervalle. La durée de traitement est de 8 à 10 jours
chez les enfants de moins de 2 ans et de 5 jours chez les enfants de plus de 2 ans.

Le cefpodoxime proxétil est contre-indiqué en cas d'allergie aux antibiotiques de la famille des céphalosporines, de galactosémie
congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (présence de lactose).

cefpodoxime
CEFPODOXIME PROXETIL 40 mg/5 ml glé p susp buv 
ORELOX 8 mg/ml glé p susp buv enfant nourrisson 

Céfuroxime axétil
Le , céphalosporine de 2  génération, dispose d'un spectre d'activité intégrant ,céfuroxime axétil e Haemophilus influenzae

constamment sensible à cet antibiotique, et bénéficie d'une bonne pénétration dans l'oreille moyenne. En revanche, on note une
résistance du pneumocoque dans 30 à 60 % des cas. Les principaux effets indésirables sont des troubles digestifs (diarrhée).

Il s'administre à la dose de 30 mg/kg par jour en 2 prises à 12 heures d'intervalle, sans dépasser 500 mg par jour. La durée
de traitement est de 8 à 10 jours chez les enfants de moins de 2 ans et de 5 jours chez les enfants de plus de 2 ans.

Le céfuroxime axétil ne doit pas être utilisé (contre-indication absolue) en cas d'allergie aux antibiotiques de la famille des
céphalosporines. La posologie doit être adaptée en cas d'insuffisance rénale.

céfuroxime
CEFUROXIME 125 mg cp pellic 
CEFUROXIME 250 mg cp pellic 
CEPAZINE 250 mg cp pellic
ZINNAT 125 mg cp pellic 
ZINNAT 125 mg glé p susp buv
ZINNAT 125 mg/5 ml glé p susp buv
ZINNAT 250 mg cp pellic 

Ceftriaxone
La , céphalosporine de 3  génération injectable, est recommandée en 2  intention dans l'OMA purulente. Le recours àceftriaxone e e

la ceftriaxone doit rester exceptionnel et se conformer au libellé d'AMM.  Ce médicament peut être utilisé chez l'enfant deGrade B
moins de 30 mois si un traitement adapté par voie orale est impossible, tout particulièrement en cas d'OMA suspecte d'être due à un
pneumocoque dans les régions à forte prévalence de résistance à la pénicilline de ce germe. Il est efficace sur les germes
sécréteurs de pénicillinases en 1 seule injection quotidienne par voie IM. Cet antibiotique est réservé aux cas d'échec d'un traitement
probabiliste préalable de 72 heures, défini par la réapparition ou l'aggravation de la symptomatologie, ou encore l'apparition d'une
otorrhée, après documentation bactériologique.

La posologie est de 50 mg/kg par jour 1 seule fois en cas d'alternative aux traitements oraux, et de 50 mg/kg par jour pendant
3 jours en cas d'échec thérapeutique.

La ceftriaxone est contre-indiquée en cas d'allergie aux antibiotiques de la famille des céphalosporines et des bêtalactamines.

ceftriaxone
CEFTRIAXONE 1 g/3,5 ml sol inj IM 
CEFTRIAXONE 500 mg/2 ml sol inj IM 
CEFTRIAXONE AGUETTANT 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE PANPHARMA 1 g/3,5 ml pdre/solv p sol inj IM
CEFTRIAXONE PANPHARMA 2 g pdre p sol p perf
ROCEPHINE 1 g/3,5 ml pdre/solv p sol inj IM SC 
ROCEPHINE 500 mg/2 ml pdre/solv p sol inj IM SC 

Érythromycine-sulfafurazole
L' , association d'un macrolide et d'un sulfamide, dispose d'une AMM en 1  intention par voie oraleérythromycine-sulfafurazole re

dans l'OMA purulente en cas d'allergie aux bêtalactamines (et en l'absence d'allergie aux sulfamides).  luiHaemophilus influenzae
est constamment sensible. En revanche, le pneumocoque lui est résistant dans 35 à 70 % des cas. Cette association entraîne
fréquemment des troubles digestifs à type de diarrhée, des manifestations hépatiques, et présente un risque d'allergie parfois
sévère, liée au sulfamide.

Le schéma thérapeutique inclut 50 mg/kg par jour d'érythromycine et 150 mg/kg par jour de sulfafurazole en 2 prises
espacées de 12 heures pendant 10 jours.

Cette association ne doit pas être utilisée en cas d'allergie aux sulfamides et à l'érythromycine, et chez l'enfant de moins de 2 mois.

érythromycine + sulfafurazole
PEDIAZOLE glé p sirop

Pristinamycine
La  peut être utilisée chez l'enfant à partir de 6 ans en cas de contre-indication aux bêtalactamines.pristinamycine

La posologie est de 50 à 100 mg/kg par jour en 2 ou 3 prises.

pristinamycine
PYOSTACINE 250 mg cp pellic
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PYOSTACINE 500 mg cp pellic séc

Médicaments non cités dans les références
Céphalosporines de 1  génération oralesre

Les  disposent d'une indication d'AMM dans l'otite. Elles ne font plus l'objet d'aucunecéphalosporines de 1  génération oralesre
recommandation en France, compte tenu de l'évolution des résistances bactériennes et d'une cinétique inadéquate.

céfaclor
ALFATIL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
ALFATIL 250 mg gél 
ALFATIL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
CEFACLOR 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
CEFACLOR 250 mg gél 
CEFACLOR 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
HAXIFAL 500 mg cp efferv
céfadroxil
CEFADROXIL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
CEFADROXIL 1g cp dispers 
CEFADROXIL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
CEFADROXIL 500 mg gél 
CEFADROXIL 500 mg/5 ml pdre p susp buv 
ORACEFAL 1 g cp dispers 
ORACEFAL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
ORACEFAL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
ORACEFAL 500 mg gél 
ORACEFAL 500 mg/5 ml pdre p susp buv 
céfalexine
CEFALEXINE 1 g cp 
CEFALEXINE 500 mg cp 
CEPOREXINE 500 mg gél
KEFORAL 1 g cp pellic 
KEFORAL 500 mg cp pellic
céfatrizine
CEFATRIZINE 500 mg gél 
céfradine
CEFRADINE 500 mg gél 
DEXEF 500 mg gél
KELSEF 500 mg gél 

Céfixime
Le , céphalosporine de 3  génération orale, inactif sur les pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline G, ne faitcéfixime e

plus l'objet d'aucune recommandation dans l'indication otite.

céfixime
CEFIXIME 200 mg cp pellic 
OROKEN 100 mg/5 ml pdre p susp buv enf
OROKEN 200 mg cp pellic 
OROKEN 40 mg/5 ml pdre p susp buv nour

Certains AINS (acide niflumique, acide tiaprofénique)
Certains AINS (acide niflumique, acide tiaprofénique) ont une indication dans le traitement de la douleur.

acide niflumique
NIFLURIL 250 mg gél
acide tiaprofénique
ACIDE TIAPROFENIQUE 100 mg cp 
ACIDE TIAPROFENIQUE 200 mg cp séc 
SURGAM 100 mg cp séc 
SURGAM 200 mg cp séc 

Certains traitements locaux
Certains traitements locaux sont indiqués dans le traitement symptomatique de certains états douloureux de l'oreille moyenne à
tympan fermé, notamment lors des otites moyennes aiguës congestives.

éphédrine + phénol + procaïne + tétracaïne
OTYLOL sol p instil auric
hexamidine + lidocaïne
OTOMIDE sol p instil auric
lidocaïne + phénazone
OTIPAX sol p instil auric
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Pédiculoses
La maladie

Les pédiculoses sont des ectoparasitoses. L'apparition de résistances aux traitements peut rendre la prise en charge difficile dans
certaines régions.

Physiopathologie
Les poux sont des parasites exclusifs de l'homme, qui ne survivent que quelques jours en dehors de leur hôte. On différencie
2 espèces appartenant à 3 genres :  variété  vit sur la tête,  variété  vit dans lesPediculus humanus capitis Pediculus humanus corporis
vêtements et se nourrit sur le corps, , couramment appelé morpion, vit sur le pubis. Le cycle d'un pou comprendPediculus inguinalis
3 stades : la femelle pond un oeuf (ou lente), donnant une nymphe, puis un pou adulte en 2 semaines environ.

Epidémiologie
La pédiculose du cuir chevelu, qui atteint principalement les enfants d'âge scolaire (surtout entre 6 et 8 ans), est endémique dans les
collectivités. La transmission est avant tout interhumaine par contact direct, même bref. La transmission indirecte par les bonnets,
peignes, brosses est possible. La pédiculose corporelle, plus rare, ne s'observe guère que chez des personnes en situation de précarité
(sans domicile fixe). La phtiriase du pubis est une IST.

Complications
La surinfection cutanée bactérienne est fréquente (impétiginisation, pyodermites). Les poux de corps peuvent également être vecteurs
de la fièvre des tranchées ou du typhus exanthématique.

Diagnostic
Le diagnostic des pédiculoses est clinique : identification du pou et/ou des lentes visibles à l'oeil nu.
La pédiculose du cuir chevelu se manifeste, dans la majorité des cas, par un prurit diffus ou à prédominance rétro-auriculaire s'étendant

vers les tempes, la nuque et la partie haute du dos (prurit en pélerine), et par des lésions de grattage. La surinfection bactérienne est
fréquente et tout impétigo du cuir chevelu doit faire rechercher une pédiculose. Le diagnostic est affirmé par la détection de poux (très
mobiles, difficiles à voir) ou de lentes vivantes (grisâtres, ovoïdes, solidement accrochées à la base du cheveu).

La pédiculose corporelle se caractérise par un prurit et des lésions de grattage prédominant aux régions couvertes et aux ceintures
(épaules, taille, haut des cuisses) et par la découverte du pou dans les coutures des vêtements.

La phtiriase (ou pédiculose) du pubis se manifeste par un prurit et parfois des lésions de grattage. Il faut un examen attentif pour
identifier le pou (ou morpion), peu mobile, sous forme d'un point noirâtre accroché à la racine du poil. Les régions périanale, axillaire et
pectorale chez l'homme peuvent également être touchées.

Quels patients traiter ?
Seule une pédiculose active, définie par l'identification de poux et/ou de lentes vivantes, justifie un traitement.

Objectifs de la prise en charge
Élimination des poux et des lentes du patient source et des sujets contacts.
Éducation des patients (et des parents) en cas de pédiculose de la tête pour dépister les récidives.
Prévention des récidives par la désinfection des vêtements, de la literie et du linge de toilette selon la pédiculose.
Limitation de la transmission intersujet.
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1 Identification et prise en charge des sujets contacts
En cas de pédiculose de la tête, le Conseil supérieur d'hygiène public de France (CSHP) recommande d'examiner tous les membres
de la famille et de ne traiter que les sujets parasités, d'informer les parents de la classe, par écrit, de l'existence de cas de pédiculose
et de faire examiner tous les enfants du groupe. En cas de phtiriase pubienne, tous les partenaires sexuels doivent être recherchés.

Traitement de la pédiculose de la tête
Deux classes pharmacologiques sont efficaces : le malathion et les pyréthrines. L'association de principes actifs est possible. Il est

recommandé d'utiliser de préférence les solutions, lotions ou crèmes ; shampooings et poudres sont moins efficaces. Une 2e

 application, après 7 à 10 jours, devrait être systématique. Accord Pro
L'apparition de résistances a conduit au développement de produits qui agissent de façon physique (et non chimique) comme la

diméticone, qui serait une alternative intéressante.

Traitement de la pédiculose du corps
La décontamination des vêtements par lavage à 60 °C ou avec un insecticide est le plus souvent suffisante.
Un rasage des poils est utile en présence de lentes abondantes. Une application de malathion ou de pyréthrine peut être

nécessaire, selon certains auteurs.

Traitement de la phtiriase pubienne
Ses modalités sont identiques à celles de la pédiculose du cuir chevelu. Il est préférable de traiter également l'ensemble des zones

pileuses du tronc et des cuisses. Le rasage des poils est parfois nécessaire en cas de lentes abondantes. Sur les cils, il est possible
d'appliquer une crème à base de pyréthrine à 1 % ou de la vaseline pure.

Dépister et traiter une IST associée.
Décontaminer les vêtements, la literie et le linge.

Évaluation de l'efficacité du traitement
Elle est recommandée à J2 et à J12 en cas de pédiculose de la tête. Il n'y a pas de recommandation précise pour les pédiculoses

corporelles et pubiennes, mais un contrôle à 1 semaine semble souhaitable.
Les causes d'échec peuvent être liées à une difficulté de communication, au coût des produits, au non-respect des modalités

d'application, à une forme galénique inappropriée, à une réinfestation (mesures associées non réalisées), à l'apparition de
résistance. L'échec d'un traitement bien suivi doit conduire à changer de classe pharmacologique.

Cas particuliers
Impétiginisation

Elle nécessite une antibiothérapie par voie générale à visée antistaphylococcique et antistreptococcique pendant 6 jours. Lire 
Impétigo de l'enfant

Pédiculose du nourrisson
Le malathion pouvant entraîner des risques de convulsions, le traitement fait appel aux pyréthrines. Le produit (de préférence en
lotion) ne doit pas être laissé en place plus de 10 minutes, il doit être soigneusement rincé et les cheveux relavés avec un
shampooing doux. Les muqueuses doivent être protégées.

Conseils aux patients
L'éviction scolaire n'est pas obligatoire en cas de pédiculose du cuir chevelu, sauf si impétiginisation. La direction des établissements

scolaires et le médecin scolaire devraient assurer le dépistage de l'ensemble des élèves. Tous les parents doivent être avertis et
informés des moyens thérapeutiques pour rompre la chaîne de transmission.

Les sujets contacts parasités doivent être recherchés dans l'entourage (personnes vivant sous le même toit ou appartenant à la
même collectivité). En cas de doute diagnostique, un médecin doit être consulté afin de ne pas entreprendre de traitement présomptif.

Les muqueuses doivent être protégées au cours du traitement, notamment en cas d'utilisation de lotions. Dans tous les cas, le produit
appliqué doit être rincé soigneusement et suivi d'un shampooing doux.

Les cheveux peuvent ensuite être passés au peigne fin pour l'élentage. Le peigne est au préalable trempé dans du vinaigre tiède et
dirigé du cuir chevelu vers l'extrémité du cheveu. Les méthodes physiques utilisées pour éliminer les lentes (peignes antipoux
mécaniques et électriques) sont insuffisamment efficaces.

Un produit efficace doit être pédiculicide et lenticide et seuls les produits vendus en pharmacie ont été évalués.
Le linge de lit, le linge de toilette, les chapeaux, bonnets, écharpes doivent être désinfectés par lavage à 60 °C ou en utilisant un

insecticide spécifique (vendu en pharmacie). Il est aussi possible d'enfermer hermétiquement les vêtements à traiter dans un sac en
plastique pendant quelques jours.

Des mesures de prévention primaire peuvent être ultérieurement proposées : ne pas coiffer les enfants avec la même brosse ou le
même peigne, espacer suffisamment les portemanteaux dans les écoles, attacher les cheveux longs, etc.

Les répulsifs n'ont pas de place dans la stratégie thérapeutique, mais sont parfois utilisés, après le traitement, pour éviter la
réinfestation. L'utilisation de shampoings en préventif n'a pas montré son intérêt.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Malathion
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Le  est un insecticide organophosphoré, pédiculicide et lenticide, utilisé en 1  intention dans le traitement desmalathion re

pédiculoses de la tête et selon les mêmes modalités dans les autres pédiculoses. Des résistances au malathion commencent à
apparaître en France pour les poux de tête. Utilisé seul sous forme de lotion en spray, il doit être appliqué sur le cuir chevelu et les
cheveux secs dans un endroit aéré, éloigné de toute flamme ou objet incandescent et en veillant à protéger les yeux, le nez et la
bouche avec une serviette. La lotion doit être appliquée en quantité suffisante pour mouiller tout le cuir chevelu.

Pour la solution à base de malathion, 7 à 14 pulvérisations de 1 seconde sont nécessaires selon l'importance de la chevelure,
soit respectivement 10 à 20 ml de lotion correspondant à 50 ou 100 mg de malathion. On doit ensuite laisser les cheveux
sécher à l'air, sans utiliser de sèche-cheveux en raison du risque d'inflammation. Après une application de 8 à 12 heures, les
cheveux doivent être lavés avec un shampooing doux facilitant le décrochage des lentes mortes, puis peignés à l'aide d'un
peigne fin. L'application peut être renouvelée si nécessaire au bout de 7 jours. Pour la solution associant malathion,
perméthrine et pipéronyl butoxyde, la lotion, après pulvérisation, doit être laissée 40 minutes sur le cuir chevelu, puis rincée.

La forme spray est contre-indiquée en cas d'asthme ou de bronchite asthmatiforme. Les effets indésirables du malathion sont un
érythème, un prurit, de rares sensations de brûlure du cuir chevelu, des nausées, vomissements et céphalées. Il est contre-indiqué
avant 2 ans.

malathion
PRIODERM 0,5 % lotion
PRIODERM 0,5 % sol p appl cut
malathion + perméthrine + pipéronyl butoxyde
PARA PLUS sol p pulv cutanée

Pyréthrines
Les  naturelles ou de synthèse, pédiculicides et lenticides, sont indiquées dans le traitement des pédiculoses de la tête,pyréthrines
du corps et du pubis. Elles sont largement utilisées, mais on constate depuis une dizaine d'années l'émergence de poux résistants
dans les pédiculoses de tête. La durée d'application et son éventuelle répétition varient selon les produits. Il existe aussi des
associations synergiques pédiculicides et lenticides, sous forme de lotions à base de pyréthrines naturelles (extrait de fleurs de
pyrèthre) et de butoxyde de pipéronyle. Les effets secondaires des pyréthrines sont essentiellement la survenue d'une irritation
locale (légère démangeaison ou sensation de brûlure). Les réactions allergiques vraies sont rares. L'association pyrèthre-butoxyde
de pipéronyl dispose d'une indication spécifique dans le traitement de la pédiculose inguinale (poux du pubis).

dépalléthrine + pipéronyl butoxyde
PARA SPECIAL POUX shampooing
PARA SPECIAL POUX sol p appl loc
perméthrine
PARAPOUX crème capil
perméthrine + malathion + pipéronyl butoxyde
PARA PLUS sol p pulv cutanée
perméthrine + pipéronyl butoxyde
PYREFLOR shampooing
phénothrine
HEGOR ANTIPOUX shampooing
ITAX shampooing antipoux
ITEM ANTI POUX lotion
ITEM ANTI POUX shampooing
PARASIDOSE shampooing
pyrèthre + pipéronyl butoxyde
SPRAY PAX sol p pulv cut

Traitements non médicamenteux non cités dans les références
Produits à base de diméticone

Des produits de parapharmacie, à base de diméticone, sont disponibles. Ils tuent les poux par une action physique, et non chimique,
en les recouvrant d'un film qui les asphyxie. La chevelure doit être tenue à l'écart de toute flamme ou de toute source de chaleur
intense pendant l'application et jusqu'au rinçage. À titre d'exemple et de façon non exhaustive : Abapou, Altopou, Pouxit.

Désinfectants antiparasitaires
Certains désinfectants antiparasitaires sont vendus en pharmacie. À titre d'exemple et de façon non exhaustive : Apar, Duo LP-Pro.

Produits répulsifs
Des produits répulsifs sont proposés en prévention, pour éviter la réinfestation. Leur efficacité n'a pas été démontrée. À titre
d'exemple et de façon non exhaustive : Altopou Répulsif, Para Répulsif.

Autres produits
Différents produits (lotions, baumes, etc.) sont disponibles. À titre d'exemple et de façon non exhaustive : Apaisyl, Item, Paranix,
Parasidose.
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Pyélonéphrite aiguë du nourrisson et de l'enfant
La maladie

Les pyélonéphrites aiguës du nourrisson et de l'enfant (PNA) sont des infections urinaires (IU) bactériennes, avec atteinte du parenchyme
rénal.

Physiopathologie
Elles sont souvent associées à une anomalie des voies urinaires dont la plus fréquente est le reflux vésico-urétérorénal.  est laE. coli
bactérie la plus souvent impliquée, suivie de , des entérocoques et de .Proteus mirabilis Klebsiella species

Epidémiologie
La prévalence des IU (PNA et IU basses) dépend de multiples facteurs, notamment de l'âge et du sexe. Dans les 3 premiers mois de
vie, le risque d'IU chez les patients fébriles est d'environ 19 % chez les garçons non circoncis et 2 % chez ceux qui le sont, contre 13 %
chez les filles. Dans la 1  année de vie, l'incidence du 1  épisode d'IU est la plus élevée : en cas de fièvre, le risque d'IU est de 6 %re er

chez les filles et 3 % chez les garçons. Après la 1  année, les IU sont plus fréquentes chez les filles que chez les garçons (8 % contrere

2 %, avant l'âge de 6 ans).

Complications
Les facteurs de risque de complication sont un âge < 3 mois, une uropathie sous-jacente ou une immunodépression. Les signes de
gravité sont un syndrome septique marqué et une déshydratation. Les risques essentiels des PNA sont :

les cicatrices rénales pouvant se compliquer de protéinurie, d'HTA et de réduction néphronique ;
les bactériémies qui surviennent essentiellement dans les premiers mois de vie (> 30 % avant 1 mois).

Diagnostic
Le diagnostic de pyélonéphrite aiguë (PNA) repose sur le tableau clinique lorsqu'il est évocateur, une bactériurie et une leucocyturie

significatives (cf. ).infra
Les signes et les symptômes de PNA sont souvent non spécifiques, en particulier chez le nourrisson. Le diagnostic de PNA doit être

évoqué devant toute fièvre sans foyer infectieux patent, mais aussi en présence de symptômes atypiques : troubles digestifs, altération
de l'état général.

Chez le grand enfant, les PNA s'accompagnent le plus souvent de signes urinaires, d'une fièvre élevée (> 39° C) et de douleurs
lombaires et/ou abdominales.

Avant l'âge de 3 mois, un examen cytobactériologique des urines (ECBU) est réalisé en 1  intention. Les bandelettes réactives (nitritesre

+ leucocytes) ne sont pas utilisées, car l'alimentation lactée exclusive restreint l'apport en nitrites, ce qui majore le risque de faux négatifs.
Après l'âge de 3 mois, une bandelette réactive urinaire est réalisée en 1  intention à la recherche simultanée de leucocytes et dere

nitrites. En cas de résultat positif ou discordant (leucocytes + et nitrites -, ou l'inverse), un ECBU est réalisé. Si la bandelette est négative,
l'ECBU n'est pas pratiqué et le diagnostic de PNA peut être écarté.

Un ECBU positif associe une bactériurie > 10  UFC/ml (UFC : unités formant colonies) si le prélèvement a été mictionnel ou > 105 3

UFC/ml si les autres techniques de prélèvement ont été utilisées (voir Suivi et adaptation du traitement) et une leucocyturie > 10/mm  ou3

10 /ml.4

Quels patients traiter ?
Enfants et nourrissons fébriles avec un ECBU positif.

Objectifs de la prise en charge
Guérison du processus infectieux, stérilisation des urines, disparition des symptômes.
Prévention des récidives et des cicatrices rénales.
Détection des malformations.

105



Prise en charge

Pyélonéphrite aiguë du nourrisson et de l'enfant

106



4

3

2

1 Diagnostic
Il est suspecté sur la clinique et affirmé par l'ECBU précédé, après 3 mois, d'une bandelette urinaire (voir Diagnostic).

Critères d'hospitalisation
L'hospitalisation est recommandée pour le nourrisson fébrile avant 3 mois ainsi que pour l'enfant de plus de 3 mois, fébrile et ayant
des signes cliniques d'infection sévère  avec signes de gravité (fièvre mal tolérée, altération de l'état général, troublesAccord Pro
hémodynamiques, déshydratation) ou des facteurs de risque de complications (uropathie connue, immunodépression, contexte
socio-économique défavorable).

Traitement
La stratégie thérapeutique est la même en cas d'hospitalisation ou de traitement en ambulatoire.
Le traitement probabiliste de 1  intention repose sur les céphalosporines de 3  génération (C3G) injectables pour une durée brèvere e

(2 à 4 jours), suivies d'une antibiothérapie orale (cotrimoxazole ou cefixime). Avant les résultats de l'antibiogramme, il est
recommandé de prescrire en 1  intention  la ceftriaxone (IV ou IM à l'hôpital, IM en ambulatoire) ou le céfotaxime (IV àre Grade A
l'hôpital). La forme IM de la ceftriaxone contenant de la lidocaïne, la douleur au point d'injection s'en trouve réduite.

La gentamicine (IM ou IV) peut également être utilisée comme traitement d'attaque  en association aux C3G injectablesAccord Pro
dans les PNA sévères, ou en monothérapie en cas d'allergie aux bêtalactamines chez les sujets à fonction rénale normale, ou en
association à l'amoxicilline en cas d'infection à entérocoques.

Selon les résultats de l'antibiogramme, le relais oral fait appel au cotrimoxazole (contre-indiqué avant l'âge d'un mois) ou au
céfixime (contre-indiqué avant 6 mois), notamment en cas de résistance, d'intolérance ou de contre-indication au cotrimoxazole

. Avant 1 mois, l'antibiothérapie reste IV pendant toute la durée du traitement. La durée totale du traitement de la PNA estGrade B
de 10 à 14 jours. Grade B

Examens complémentaires
L'échographie est réalisée dans les 48 heures suivant un premier épisode de PNA à la recherche d'une dilatation pyélocalicielle ou

d'une atteinte du parenchyme rénal.
Numération des leucocytes sanguins, VS, dosages de la procalcitonine (PCT) ou de la CRP, non spécifiques.
L'hémoculture est recommandée chez les enfants hospitalisés (syndrome septique ou âge < 3 mois).

Suivi et adaptation du traitement
Prélèvements d'urine

Technique Utilisation En pratique
En milieu de
jet

Chez les enfants ayant des mictions
volontaires.
Peut aussi être proposée pour les nourrissons
et les enfants trop jeunes pour uriner sur
commande.

Le nourrisson ou le jeune enfant est maintenu allongé sur le
dos, sans couche ou couche ouverte, sur les genoux d'un
adulte prêt à prélever les urines en milieu de jet au moment
de la miction spontanée.
Les nourrissons urinent toutes les 20 à 30 minutes et le
temps d'attente est finalement le même que lorsque l'on pose
une poche à urine, avec de meilleurs résultats.

Avec une
poche à
urine

Chez les enfants qui ne peuvent uriner à la
demande.

La poche adhésive doit être enlevée dès l'émission des
urines et ne doit pas rester en place plus de 30 minutes.

Par ponction
suspubienne
(sous
échographie)
Par
cathétérisme
urétral
(sonde
souple)

En cas de difficultés diagnostiques et si
l'antibiothérapie est considérée comme
urgente, en fonction des habitudes et des
possibilités des services .Grade B

À l'hôpital uniquement.

Quelle que soit la méthode de prélèvement utilisée, le recueil des urines doit être précédé d'une toilette soigneuse de la région
périnéale au savon et avec un antiseptique (Dakin dilué, chlorexidine), suivie d'un rinçage à l'eau, la présence d'antiseptique dans
l'échantillon pouvant inhiber la croissance bactérienne.
Conservation des urines
Les urines recueillies dans un récipient stérile doivent être immédiatement envoyées au laboratoire car l'ensemencement doit
idéalement avoir lieu dans les 20 minutes. À défaut, leur conservation ne doit jamais dépasser 2 heures à température ambiante
ou 24 heures à + 4° C.
Recours à un avis spécialisé
Il n'existe pas de consensus sur l'intérêt des examens d'imagerie au décours d'une PNA. En cas d'évolution inhabituelle ou de
récidive, un avis spécialisé est nécessaire.

Conseils aux patients
Les règles d'hygiène périnéale doivent être expliquées aux parents et, lorsque c'est possible, aux enfants : boissons abondantes,

mictions régulières (toutes les 2 à 3 heures) et complètes, essuyage d'avant en arrière.
Les récidives de PNA étant fréquentes (1/3 des cas), une bandelette urinaire doit être pratiquée à domicile en cas de réapparition

d'une fièvre (Uritest 2) suivi d'une consultation en cas de résultat positif ou discordant ou si la réalisation de la bandelette est difficile.

Dépistage et suivi des complications
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Les bandelettes réactives comportant la recherche de leucocytes et de nitrites sont utiles au dépistage des récidives d'infection
urinaire. À condition que le recueil des urines soit effectué dans les mêmes conditions que l'ECBU, les bandelettes ont une valeur
prédictive négative de 97 % si l'on considère à la fois la négativité des leucocytes et des nitrites. Après 3 mois, ce test présente un
intérêt évident en cas de fièvre isolée. Avant 3 mois, la valeur prédictive négative est insuffisante.

Il n'existe pas de consensus sur l'intérêt et la durée de l'antibioprophylaxie de l'infection urinaire. Elle ne doit être discutée qu'en cas
de récidives fréquentes et de malformations. Aucune efficacité n'a été démontrée chez les enfants présentant un reflux
vésico-urétérorénal.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Céphalosporines de 3  génération injectablese

Parmi les , la ceftriaxone est recommandée en 1  intention dans lecéphalosporines de 3  génération (C3G) injectablese re

traitement des PNA . En pratique de ville, la ceftriaxone IM est adaptée au traitement des PNA.Grade A
Elle est prescrite à raison de 50 mg/kg par jour en une seule injection, sans dépasser la dose adulte (1 g par jour).

La ceftriaxone est contre-indiquée en cas d'allergie aux céphalosporines, chez le prématuré jusqu'à l'âge corrigé de 41 SA (terme
de naissance + âge postnatal en semaines) et chez le nouveau-né à terme jusqu'à 28 jours de vie en cas d'hyperbilirubinémie
(risque de déplacement de la bilirubine) et/ou d'apports calciques IV (risque de précipitation). Les effets secondaires sont
essentiellement cutanés (éruptions d'allure allergique, urticaire). La ceftriaxone ne doit pas être mélangée à des solutions contenant
du calcium (risque de précipitation à l'origine d'exceptionnels accidents graves). Le céfotaxime est recommandé par l'Afssaps
comme traitement de 1  intention des pyélonéphrites de l'enfant, uniquement pour les patients hospitalisés.re

Il s'administre à raison de 100 mg/kg par jour, en 3 ou 4 injections IV, sans dépasser la dose adulte (4 g par jour).

céfotaxime
CEFOTAXIME DAKOTA PHARM 1 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME G GAM 0,5 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME G GAM 1 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME G GAM 2 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME MYLAN 1 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME MYLAN 2 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME MYLAN 500 mg pdre p sol inj IM IV
CEFOTAXIME PANPHARMA 0,5 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME PANPHARMA 1 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME WINTHROP 1 g pdre p sol inj IM IV
CEFOTAXIME WINTHROP 2 g pdre p sol inj IM/IV
CEFOTAXIME WINTHROP 500 mg pdre p sol inj IM IV
CLAFORAN 0,5 g pdre/solv p sol inj IM/IV
CLAFORAN 1 g pdre/solv p sol inj IM
CLAFORAN 1 g pdre/solv p sol inj IM/IV
CLAFORAN 2 g pdre p sol inj IM/IV
ceftriaxone
CEFTRIAXONE 1 g/3,5 ml sol inj IM 
CEFTRIAXONE 1g/10 ml sol inj IV 
CEFTRIAXONE 500 mg/2 ml sol inj IM 
CEFTRIAXONE 500 mg/5 ml sol inj IV 
CEFTRIAXONE AGUETTANT 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE ARROW 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE KABI 1 g pdre p sol inj IV
CEFTRIAXONE KABI 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE MYLAN 1 g pdre p sol inj IM/IV/SC
CEFTRIAXONE MYLAN 250 mg pdre p sol inj
CEFTRIAXONE MYLAN 500 mg pdre p sol inj
CEFTRIAXONE PANPHARMA 1 g pdre p sol inj
CEFTRIAXONE PANPHARMA 1 g/3,5 ml pdre/solv p sol inj IM
CEFTRIAXONE PANPHARMA 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE SANDOZ 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE WINTHROP 1 g pdre p sol inj
CEFTRIAXONE WINTHROP 2 g pdre p sol p perf
CEFTRIAXONE WINTHROP 250 mg pdre p sol inj
CEFTRIAXONE WINTHROP 500 mg pdre p sol inj
ROCEPHINE 1 g pdre p sol inj
ROCEPHINE 1 g/10 ml pdre/solv p sol inj 
ROCEPHINE 1 g/3,5 ml pdre/solv p sol inj IM SC 
ROCEPHINE 2 g/40 ml pdre p sol p perf
ROCEPHINE 250 mg/5 ml pdre/solv p sol inj
ROCEPHINE 500 mg/2 ml pdre/solv p sol inj IM SC 
ROCEPHINE 500 mg/5 ml pdre/solv p sol inj 

Gentamicine
La  est un aminoside indiqué dans les infections à bacilles Gram- définis comme sensibles, notamment dans leursgentamicine
manifestations rénales et urologiques. Selon les recommandations de l'Afssaps, la gentamicine peut être utilisée chez l'enfant et le
nourrisson en traitement d'attaque de la PNA  en association aux C3G injectables dans les formes sévères, enAccord Pro
association à l'amoxicilline en cas d'infection à entérocoque ou en monothérapie notamment en cas d'allergie aux bêtalactamines
chez le sujet à fonction rénale normale. La voie intramusculaire (IM) est à privilégier, la voie intraveineuse (IV) en perfusion
discontinue peut être utilisée. Les contre-indications de la gentamicine sont l'allergie aux aminosides et la myasthénie. Le risque de
néphrotoxicité et d'ototoxicité existe, même lors de traitements courts.
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poso Chez l'enfant et le nourrisson ayant une fonction rénale normale, la posologie recommandée est de 3 mg/kg par jour en
injection IM ou IV pour une durée brève de 2 à 4 jours, relayée par une antibiothérapie orale adaptée aux résultats de
l'antibiogramme. Le rythme des injections préconisé est, selon l'Afssaps, d'une injection quotidienne unique et, selon l'AMM,
de 3 injections IM à raison de 1 mg/kg toutes les 8 heures, sous contrôle des taux sériques de l'antibiotique chez le
nourrisson ; chez le nouveau-né, l'AMM indique une posologie de 3 à 6 mg/kg par jour en perfusion IV sous contrôle des taux
sériques de l'antibiotique.

gentamicine
GENTALLINE 10 mg sol inj
GENTALLINE 40 mg sol inj
GENTALLINE 80 mg sol inj
GENTAMICINE DAKOTA PHARM 10 mg/1 ml sol inj
GENTAMICINE DAKOTA PHARM 40 mg/2 ml sol inj
GENTAMICINE DAKOTA PHARM 80 mg/2 ml sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA 10 mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA 160 mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA 40 mg sol inj
GENTAMICINE PANPHARMA 80 mg sol inj

Association sulfaméthoxazole-triméthoprime (ou cotrimoxazole)
L'  dispose d'une AMM dans le traitement des infectionsassociation sulfaméthoxazole-triméthoprime (ou cotrimoxazole)

urinaires de l'enfant et du nourrisson.
La posologie recommandée est de 30 mg/kg par jour de sulfaméthoxazole et de 6 mg/kg par jour de triméthoprime en
2 prises par jour. Selon l'AMM, la posologie peut être augmentée de moitié en cas d'infection sévère.

Cette association est contre-indiquée avant l'âge de 1 mois et en cas d'hypersensibilité à l'un des composants, aux sulfamides en
particulier. Les effets indésirables sont dominés par les manifestations cutanées, parfois graves (syndrome de Lyell).

cotrimoxazole (sulfaméthoxazole-triméthoprime)
BACTRIM susp buv pédiatrique

Céfixime
Le  est une C3G orale indiquée dans le traitement des pyélonéphrites aiguës en relais d'une antibiothérapie parentéralecéfixime

d'au moins 4 jours.
Prescrit à la posologie de 8 mg/kg par jour en 2 administrations chez l'enfant de plus de 6 mois, le céfixime est une alternative
thérapeutique au cotrimoxazole notamment en cas de résistance, d'intolérance ou de contre-indication .Grade B

Le céfixime est contre-indiqué en cas d'allergie connue aux céphalosporines. Les effets indésirables sont essentiellement d'ordre
digestif, parfois sévères (colites pseudomembraneuses).

céfixime
CEFIXIME 200 mg cp pellic 
OROKEN 100 mg/5 ml pdre p susp buv enf
OROKEN 200 mg cp pellic 
OROKEN 40 mg/5 ml pdre p susp buv nour

Amoxicilline
L'  est une aminopénicilline réputée à large spectre. L'évolution des résistances bactériennes des entérobactéries, enamoxicilline

particulier celle des infections urinaires, fait que cette molécule n'a plus d'indication en traitement de 1  intention dans ce cadre. Lare

seule exception est représentée par les infections à entérocoques.
Dans ce cas, l'amoxicilline peut être utilisée en traitement d'attaque (100 mg/kg par jour en 3-4 injections IV ou IM sans
dépasser 4 g par jour) en association éventuellement avec la gentamicine.

On pourrait être tenté, en traitement de relais, lorsque la souche isolée est sensible, de prescrire l'amoxicilline et/ou l'association
amoxicilline/acide clavulanique. En fait, les paramètres pharmacologiques de ces deux molécules n'encouragent pas leur utilisation.

amoxicilline
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g pdre p sol inj IV
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g/5 ml pdre/solv p sol inj IM
AMOXICILLINE PANPHARMA 2 g pdre p sol inj
AMOXICILLINE SODIQUE 1 g sol inj IM 
BACTOX 1 g pdre/solv p sol inj IM
BACTOX 500 mg pdre/solv p sol inj IM
CLAMOXYL 1 g pdre p sol inj IM IV
CLAMOXYL 1 g pdre/solv p sol inj IM 
CLAMOXYL 2 g pdre p sol inj IV
CLAMOXYL 500 mg pdre p sol inj IM IV
CLAMOXYL 500 mg pdre/solv p sol inj IM

Ciprofloxacine
La  est une fluoroquinolone qui peut être envisagée dans le traitement de la PNA, de manière exceptionnelle, chezciprofloxacine

l'enfant prépubère après documentation microbiologique, en cas de résistance aux autres familles d'antibiotiques.
Ce traitement doit être initié à l'hôpital à raison de 10 à 15 mg/kg 2 fois par jour (1,5 g par jour au maximum).

Les fluoroquinolones ne peuvent en général pas être utilisées chez l'enfant jusqu'à la fin de la période de croissance, en raison
d'une toxicité articulaire (arthropathie sévère touchant électivement les grosses articulations). Chez l'adolescent pubère, les
fluoroquinolones peuvent être utilisées comme chez l'adulte.

ciprofloxacine
CIFLOX 250 mg cp pellic 
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CIFLOX 500 mg cp pellic séc 
CIFLOX 500 mg/5 ml glé/sol p susp buv
CIFLOX 750 mg cp pellic
CIPROFLOXACINE 250 mg cp pellic 
CIPROFLOXACINE 500 mg cp pellic séc 
CIPROFLOXACINE ACTAVIS 750 mg cp pellic
CIPROFLOXACINE ARROW 750 mg cp pellic
CIPROFLOXACINE MYLAN 750 mg cp pellic
CIPROFLOXACINE PANPHARMA 500 mg cp pellic
CIPROFLOXACINE WINTHROP 200 mg/100 ml sol p perf
CIPROFLOXACINE WINTHROP 400 mg/200 ml sol p perf

Médicaments non cités dans les références
Autres antibiotiques

D'  disposent d'une AMM dans le traitement des pyélonéphrites aiguës.autres antibiotiques

amikacine
AMIKACINE AGUETTANT 250 mg pdre p sol inj
AMIKACINE AGUETTANT 500 mg pdre p sol inj
AMIKACINE DAKOTA PHARM 50 mg pdre p sol inj
AMIKACINE MYLAN 1 g pdre p sol inj
AMIKACINE MYLAN 250 mg pdre p sol inj
AMIKACINE MYLAN 500 mg pdre p sol inj
AMIKACINE MYLAN ENFANTS ET NOURRISSONS 50 mg/ml sol inj
AMIKACINE WINTHROP 250 mg lyoph p us parentér
AMIKACINE WINTHROP 50 mg pdre p sol inj
AMIKACINE WINTHROP 500 mg pdre p sol inj
AMIKLIN 1 g pdre/solv p sol p perf
AMIKLIN 250 mg pdre/solv p sol inj
AMIKLIN 500 mg pdre/solv p sol inj
AMIKLIN PEDIATRIQUE 50 mg/ml sol inj
amoxicilline + acide clavulanique
AMOXICILLINE/AC CLAVULANIQUE 100 mg/12,5 mg pdre p susp buv enf 
AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg p ml pdre p susp buv Enf 
AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg pdre p susp buv Enf
céfépime
AXEPIM 1 g pdre p us parentér 
AXEPIM 2 g pdre p us parentér 
AXEPIM 500 mg pdre p us parentér 
CEFEPIME 0,5 g pdre p us parentér 
CEFEPIME 1 g pdre p us parentér 
CEFEPIME 2 g pdre p us parentér 
cefpirome
CEFROM 2 g/20 ml pdre/solv p sol inj IV
cefpodoxime
CEFPODOXIME PROXETIL 40 mg/5 ml glé p susp buv 
ORELOX 8 mg/ml glé p susp buv enfant nourrisson 
ceftazidime
CEFTAZIDIME 250 mg pdre p sol inj 
CEFTAZIDIME 500 mg pdre p sol inj 
FORTUM 250 mg pdre p sol inj IM/IV enfant nourrisson 
FORTUM 500 mg pdre p sol inj IM/IV enfant nourrisson 
céfuroxime
CEFUROXIME MYLAN 1,5 g pdre p sol p perf
CEFUROXIME MYLAN 750 mg pdre p sol inj IM/IV
CEFUROXIME PANPHARMA 1,5 g pdre p sol p perf
CEFUROXIME PANPHARMA 750 mg pdre p sol inj IM IV
CEFUROXIME TEVA 1,5 g pdre p sol p perf
ZINNAT 1,5 g pdre p sol p perf
ZINNAT 250 mg pdre p sol inj IM IV
ZINNAT 750 mg pdre p sol inj IM IV
ZINNAT 750 mg pdre/solv p susp inj IM
cilastatine + imipénem
IMIPENEM/CILASTATINE 500 mg/500 mg pdre p perf 
IMIPENEM/CILASTATINE 500mg/500mg pdre p perf avec système de transfert p poche 
TIENAM 250 mg/250 mg pdre p sol p perf
TIENAM 500 mg pdre/sol p us parentér IM
TIENAM 500 mg/500 mg pdre p sol inj av syst transfert p poche 
TIENAM 500 mg/500 mg pdre p sol p perf 
ciprofloxacine
CIFLOX 200 mg/100 ml sol p perf 
CIFLOX 200 mg/100 ml sol p perf en poche
CIFLOX 400 mg/200 ml sol p perf 
CIFLOX 400 mg/200 ml sol p perf en poche
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CIPROFLOXACINE 200 mg sol p perf 
CIPROFLOXACINE 400 mg sol p perf 
CIPROFLOXACINE KABI 200 mg/100 ml sol p perf
CIPROFLOXACINE KABI 400 mg/200 ml sol p perf
cotrimoxazole (sulfaméthoxazole-triméthoprime)
BACTRIM sol p perf IV
téicoplanine
TARGOCID 100 mg lyoph/sol p us parentér
TARGOCID 200 mg lyoph/sol p us parentér
TARGOCID 400 mg lyoph/sol p us parentér

Tests de dépistage
Bandelettes réactives

Les bandelettes réactives permettent la détermination, dans l'urine, des paramètres suivants : densité urinaire, leucocytes, nitrites,
pH, protéines, glucose, cétones, urobilinogène, bilirubine, sang. Le nombre de ces paramètres est variable selon le type de
bandelettes. Certaines d'entre elles sont à usage grand public. À titre d'exemple et de façon non exhaustive : Combur 10 Test,
Combur 7 Test, Combur 10 Test LN, Multistix 8 SG et 10 SG à usage professionnel, Uritest à usage grand public, Uritest 2 à usage
grand public.

Références
« Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires du nourrisson et de l'enfant », Afssaps, février

2007.

Mise à jour de la Reco : 16/11/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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RGO du nourrisson
La maladie

Le reflux gastro-oesophagien (RGO) du nourrisson correspond au passage d'une partie du contenu gastrique dans l'oesophage.
Considéré comme physiologique chez l'enfant avant 3 mois, il peut devenir pathologique et s'accompagner de symptômes indésirables et
de complications.

Physiopathologie
Le reflux gastro-oesophagien (RGO) du nourrisson est la conséquence d'une relaxation transitoire inappropriée du sphincter inférieur
de l'oesophage en dehors des repas.

Epidémiologie
Le RGO non compliqué est fréquent dans la première année de la vie. Des régurgitations sont rapportées chez 2/3 des nourrissons à 4
ou 5 mois. Elles sont ensuite moins fréquentes, ne concernant que 1/4 des enfants de 6 ou 7 mois, et moins de 5 % de ceux de
12 mois.

Complications
Certains cas de RGO peuvent se compliquer d'oesophagite, qui expose au risque de sténose oesophagienne et
d'endobrachyoesophage. Un retentissement sur la croissance, des manifestations respiratoires ou ORL chroniques et des malaises
peuvent également être observés.

Diagnostic
L'anamnèse et l'examen clinique permettent de poser le diagnostic de RGO non compliqué. En cas de signes d'alerte et de suspicion de

RGO pathologique, l'avis d'un gastropédiatre est nécessaire.
Le diagnostic est posé devant un nourrisson qui régurgite de façon récurrente. Les éléments suivants doivent faire reconsidérer le

diagnostic : présence de vomissements bilieux ou en jet, d'une hématémèse, d'un méléna, d'un début des vomissements après 6 mois de
vie, d'une fièvre, d'une hépatosplénomégalie, d'une léthargie, ou d'autres manifestations digestives (diarrhée, constipation, distension
abdominale).

Quels patients traiter ?
En cas de RGO non compliqué, les règles hygiénodiététiques sont le plus souvent suffisantes et un traitement médical n'est pas indiqué

si la croissance staturopondérale reste satisfaisante. Grade C
En cas de RGO pathologique, un traitement médical doit être institué. Un traitement chirurgical n'est indiqué qu'en cas d'échec du

traitement médical optimal. Grade C

Objectifs de la prise en charge
Réduction de la fréquence des reflux.
Guérison des lésions d'oesophagite.
Prévention des complications.
Maintien de la croissance staturopondérale.
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Prise en charge

RGO du nourrisson

RGO non compliqué
Si les vomissements ne retentissent pas sur la croissance et si l'examen clinique est normal, aucune exploration complémentaire

n'est nécessaire.
La réassurance des parents et la mise en route de mesures hygiénodiététiques (fractionnement pour diminuer le volume des repas,

épaississement du biberon) sont, en général, suffisantes. Grade C
L'évolution est le plus souvent favorable, avec une diminution ou une disparition des symptômes lors de l'acquisition de la marche

(12 à 18 mois).

RGO pathologique ou compliqué
Un refus alimentaire, une hypersalivation, des pleurs persistants, des douleurs rétrosternales, une hématémèse ou un méléna, une

irritabilité, une stagnation pondérale ou une perte de poids sont évocateurs d'un RGO pathologique.
Les complications peuvent être digestives (oesophagite), nutritionnelles (stagnation pondérale, anémie), respiratoires (infections,

toux, asthme), ORL (raucité de la voix, stridor, pharyngite, laryngite), ou se présenter sous la forme de malaises graves du
nourrisson. Leur présence nécessite un avis gastropédiatrique, un traitement du RGO et la prise en charge de ses complications.

Examens complémentaires Grade B
La pH-métrie oesophagienne des 24 heures est validée et fiable pour mesurer le reflux acide chez l'enfant. Elle peut être utile.
La fibroscopie oesogastroduodénale (FOGD) avec biopsie est recommandée pour visualiser une éventuelle oesophagite. Elle peut

mettre en évidence un endobrachyoesophage, une sténose oesophagienne, voire d'autres anomalies du tractus digestif haut.

Traitement médicamenteux
Un traitement antisécrétoire n'est indiqué qu'en cas de RGO pathologique authentifié. Un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) est
alors donné en 1  intention.re Accord Pro

Traitement chirurgical Grade C
La chirurgie peut être nécessaire en cas d'échec du traitement médical optimal.

113



poso

Cas particuliers
RGO de l'enfant

Si le RGO est observé après 18 mois, la prise en charge est identique à celle de l'adulte jeune.

RGO du prématuré
Le traitement par IPP peut être instauré en cas de reflux acide pathologique. Accord Pro
La relation de cause à effet entre épisodes de reflux et manifestations cliniques non sévères (pleurs, régurgitations) n'a pas été

démontrée.

RGO associé à une affection organique sévère
Chez le nourrisson souffrant de polyhandicap ou ayant été opéré à la naissance d'une atrésie de l'oesophage ou d'une hernie
diaphragmatique congénitale, un RGO pathologique est fréquent et peut être sévère. Le traitement par IPP est indiqué et parfois
prolongé plusieurs mois.

Conseils aux patients
Le RGO est normal jusqu'à l'âge de 3 mois (il est banal de vomir une fois par jour à cet âge). Il est fréquent et, dans la majorité des

cas, bénin jusqu'à l'âge de 1 an.
Lorsqu'il est éveillé, le nourrisson doit être placé si possible en décubitus ventral. Il doit être placé en décubitus dorsal avec la tête

surélevée lorsqu'il dort.
Il est recommandé de réduire le volume des repas liquides (ce d'autant que l'enfant est petit) en augmentant si besoin leur nombre.

Ces repas peuvent être épaissis avec de la farine ou du lait préépaissi .Grade A
Les médicaments sont inutiles en dehors des complications ou d'un RGO pathologique.
Les signes de gravité doivent être connus des parents : retard de croissance, «malaises», gêne respiratoire chronique, refus

alimentaire, pleurs anormaux, impression que l'enfant a mal (oesophagite).

Traitements
Médicaments cités dans les références

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)
Les  inhibent la sécrétion acide de l'estomac. L'oméprazole (gélules à microgranulesinhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

résistants) et l'ésoméprazole (forme pédiatrique en sachets, non encore commercialisée) ont une AMM pédiatrique chez l'enfant de
plus de 1 an dans le traitement de l'oesophagite érosive ou ulcérative symptomatique par RGO.

La posologie de l'oméprazole est de 1 mg/kg par jour  en 1 à 2 prises. Ouvrir les gélules et les mélanger à un alimentper os
tel que yaourt, jus d'orange, compote de pommes, etc. La durée du traitement est de 4 semaines. Grade A

Aucun IPP n'a d'AMM chez le nourrisson avant 1 an. Cependant, ce traitement peut, si nécessaire, être prescrit  enGrade C
privilégiant les spécialités ayant une AMM chez le petit enfant.

oméprazole
MOPRAL 10 mg gél (µgle gastrorésis) 
OMEPRAZOLE 10 mg gél (µgle gastrorés) 

Antiacides et pansements gastro-intestinaux
Les  neutralisent l'acidité gastrique par leur effet tampon ou alcalinisant, réduisentantiacides et pansements gastro-intestinaux
l'exposition acide de l'oesophage et les brûlures rétrosternales, traitent l'oesophagite modérée et préviennent les symptômes des
voies aériennes liés au reflux.  Les antiacides contenant de l'aluminium peuvent entraîner un risque d'ostéopénie, d'anémieGrade C
microcytaire, de neurotoxicité et d'hypernatrémie. D'autres pansements gastro-intestinaux et épaississants du bol alimentaire sont
également utilisés. Alginates et diméticone sont les médicaments utilisés dans le RGO pour lesquels l'expérience en pédiatrie est la
plus large. Les formes suspension buvable et gel oral sont plus adaptées au traitement du nourrisson. Certaines AMM ne précisent
pas les limites d'âge ni les posologies à utiliser chez le nourrisson.

acide alginique + aluminium + magnésium carbonate + silice
TOPAAL susp buv
TOPALKAN susp buv
acide alginique + bicarbonate de sodium
GAVISCON susp buv nourrisson
alumine gel + oxétacaïne + oxyde de magnésium léger
MUTESA susp buv
aluminium + gomme guar + magnésium hydroxyde
MOXYDAR cp p susp buv
MOXYDAR susp buv en sach
aluminium + oxyde de magnésium
ISUDRINE susp buv en sach
aluminium phosphate
PHOSPHALUGEL susp buv en fl
PHOSPHALUGEL susp buv en sach-dose
ROCGEL susp buv
bicarbonate de sodium + calcium carbonate + calcium phosphate + kaolin + magnésium carbonate + magnésium
hydroxyde + magnésium silicate

)))))))))))
))))))))))))))

114



poso

poso

poso

poso

GASTROPAX pdre p sol buv
cellulose + pectine + silice
GELOPECTOSE pdre p susp buv
diméticone
POLYSILANE UPSA gel oral en tube
POLYSILANE UPSA gel oral sachet-dose
diméticone + gaïazulène
PEPSANE gelée oral
diosmectite
SMECTA pdre p susp buv
hydroxydes d'aluminium et de magnésium + monmectite
GELOX susp buv en sach
kaolin + magnésium hydroxyde
KAOMUTH pdre p susp buv en sach
magaldrate
RIOPAN 800 mg/10 ml susp buv

Médicaments non cités dans les références
Antihistaminiques H2

Les  inhibent la sécrétion acide de l'estomac et sont indiqués en cas d'oesophagite peptique authentifiée àantihistaminiques H2
l'endoscopie.

La posologie de la cimétidine est de 5 mg/kg par jour chez le nouveau-né, de 20 mg/kg par jour chez l'enfant de moins de
1 an et de 20 à 30 mg/kg par jour chez l'enfant de 1 à 12 ans.

Du fait de son effet inhibiteur enzymatique, elle présente un risque d'interaction avec des médicaments coprescrits. La ranitidine, la
nizatidine et la famotidine n'ont pas d'indication ni de posologie chez l'enfant.

cimétidine
CIMETIDINE 200 mg cp efferv 
TAGAMET 200 mg cp efferv 

Prokinétiques
Les  augmentent le péristaltisme de l'oesophage et accélèrent la vidange gastrique. Leur efficacité clinique estprokinétiques

incertaine.
La posologie du métoclopramide dans le RGO est de 0,4 mg/kg par jour  en 4 prises, 15 minutes avant les repas.per os

Les effets indésirables incluent des réactions dystoniques, des dyskinésies, un syndrome parkinsonien parfois irréversible, une
gynécomastie, une anxiété et, chez le nouveau-né, une méthémoglobinémie.

La dompéridone a la même action que le métoclopramide, avec moins d'effets secondaires centraux.
Sa posologie est de 1 mg/kg par jour en 3 prises  au moment des repas.per os

dompéridone
DOMPERIDONE 1 mg susp buv 
MOTILIUM 1 mg/ml susp buv 
PERIDYS 1 mg/ml susp buv 
métoclopramide
PRIMPERAN 2,6 mg/ml sol buv enf/nour

Cisapride
Le  réduit la fréquence des régurgitations et des vomissements, l'exposition acide de l'oesophage, et améliore lacisapride

clairance oesophagienne du reflux acide.
Sa posologie est de 0,8 mg/kg par jour  en 4 prises au moment des repas.per os

Les effets indésirables incluent des arythmies cardiaques parfois sévères par augmentation de l'intervalle QT. Un ECG, un
ionogramme sanguin et un dosage de la créatinine doivent être réalisés avant et pendant le traitement. La prescription initiale de
cisapride est limitée aux médecins hospitaliers spécialistes en gastroentérologie, pédiatrie, endocrinologie ou médecine interne. Le
renouvellement est réservé à ces mêmes spécialistes à l'hôpital et en ville. Le médicament ne doit pas être associé aux inhibiteurs
enzymatiques du cytochrome P450 3A4 (antifongiques azolés, macrolides, antiprotéases, néfazodone), ni à des médicaments
pouvant entraîner des torsades de pointe et/ou un allongement de l'intervalle QT (antiarythmiques de classe IA et III,
antidépresseurs tricycliques, neuroleptiques).

cisapride
PREPULSID 1 mg/ml susp buv enfant nourrisson

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Mesures hygiénodiététiques

En cas de RGO non compliqué, elles sont en général suffisantes  : fractionnement pour diminuer le volume des repas etGrade C
épaississement des biberons.

L'épaississant a pour but d'augmenter la viscosité du bol alimentaire afin de diminuer la fréquence et le volume des régurgitations. Il
est indiqué dans le reflux gastro-oesophagien non compliqué .Grade A

L'épaississement des biberons est obtenu par 2 méthodes.
La première consiste à ajouter dans le lait des mucilages, à titre d'exemple et de façon non exhaustive Gumilk, Magic Mix (qui ont

tendance à ramollir les selles), ou des pectines (qui ont l'effet inverse sur le transit du nourrisson).
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La seconde méthode consiste à utiliser des laits pré-épaissis dont les appellations et l'épaississant peuvent varier. A titre d'exemples
et de façon non exhaustive, classés par épaississant :

amidon de maïs : Novalac Antirégurgitation, Physiolac Fibrea  ;+

amidons de maïs et de pomme de terre : Blédilait Confort Premium, Gallia Digest Premium, Guigoz Confort, Nidal AR, Nidal
Confort ;
amidons de maïs et de tapioca : Modilac Confort plus ;
amidon de riz : Enfamil AR, Picot AR ;
caroube : Gallia AR, Nutribén AR ;
caroube + amidon de maïs : Modilac Expert AR ;
caroube + amidon de tapioca : Novalac AR Digest.

Chirurgie
Il existe plusieurs options chirurgicales. La plus connue est la fundoplicature de Nissen, qui peut être réalisée par coelioscopie avec
des résultats identiques à la chirurgie conventionnelle. Le taux de succès (disparition complète des symptômes) varie selon les
études de 57 à 92 %, et la mortalité de 0 à 4,7 %. Les principales complications sont le lâchage du dispositif antireflux, l'obstruction
de l'intestin grêle, la distension aérique gastrique, la sténose oesophagienne persistante et la gastroparésie.

Références
« Antisécrétoires gastriques chez l'enfant », Afssaps, juin 2008.

« Guidelines for Evaluation and Treatment of Gastroesophageal Reflux in Infants and Children : Recommendations of the North
American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition », Rudolph C. D. , ,et al. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
2001, vol. 32 (suppl. 2), pp. 1-31.

« Gastroesophageal Reflux Disease in Infants and Children », Sandritter T., , 2003, vol. 17, n° 4, pp.Journal of Pediatric Health Care
198-205.

« Diagnosis and Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease in Infants and Children », Vandenplas Y., World Journal of
, 1999, vol. 5, n° 5, pp. 375-382.Gastroenterology

« A Proposition for the Diagnosis and Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease in Children : A Report From a Working Group on
Gastroesophageal Reflux Disease », Vandenplas Y. , , 1993, vol. 152, n° 9, pp. 704-711.et al. European Journal of Pediatrics
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Rhinopharyngite aiguë de l'enfant
La maladie

La rhinopharyngite aiguë (RPA) de l'enfant est une inflammation de la partie supérieure du pharynx (cavum), avec une participation
nasale.

Physiopathologie
L'infection des végétations adénoïdes par un virus provoque une réaction inflammatoire avec une sensation de picotements, voire de
brûlure du cavum, accompagnée de sécrétions mucoïdes, puis purulentes. La maladie est presque toujours d'origine virale
(influenza A : 20 %, VRS : 8,6 %, ADV : 3,1 %, virus grippaux : 30 %). Sa contagiosité directe (flux aérien) ou indirecte (mains) explique
sa diffusion rapide.

Epidémiologie
On estime à 5 millions par an le nombre de rhinopharyngites aiguës de l'enfant. Avant 7 ans, les enfants peuvent présenter 6 à
8 épisodes par an, à prédominance automno-hivernale.

Complications
La plus fréquente est l'hyperthermie, qui peut déclencher des convulsions. L'infection virale peut aussi rompre l'équilibre hôte-bactéries
et favoriser une infection bactérienne. L'otite moyenne aiguë (OMA) est la complication la plus fréquente entre 6 mois et 2 ans (7 à
30 % des cas). L'ethmoïdite est rare (pic de fréquence vers 2 ans) et nécessite une hospitalisation en urgence. La sinusite maxillaire
doit être évoquée, à partir de 3 ans, lorsque la fièvre et la toux persistent au-delà de 10 jours.

Diagnostic
La rhinopharyngite aiguë associe à des degrés divers : fièvre, rhinorrhée et/ou obstruction nasale, toux. La fièvre dure environ 3 jours, la
rhinorrhée un peu plus longtemps (environ 8 jours), et la toux persiste souvent au-delà de la rhinorrhée. Normalement, la toux s'atténue
puis disparaît en 2 semaines.

Quels patients traiter ?
Tous les enfants doivent bénéficier d'un traitement symptomatique.

Objectifs de la prise en charge
Confort du patient : traitement de la fièvre et de l'obstruction nasale.
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Prise en charge

Rhinopharyngite aiguë de l'enfant
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1 Facteurs de risque de complications bactériennes
Âge inférieur à 6 mois.
Mode de garde en collectivité (crèche).
Antécédents d'otites à répétition.
Présence d'une otite séreuse.
Immunodépression constitutionnelle ou acquise (drépanocytose ou splénectomie).

Information des parents
Les parents doivent être informés sur les situations dans lesquelles ils doivent de nouveau consulter un médecin : Accord Pro

apparition d'une gêne respiratoire chez le tout-petit ;
persistance de la fièvre au-delà de 3 jours ;
persistance d'autres symptômes (toux, rhinorrhée, obstruction nasale) sans amélioration après 10 jours ;
réveils nocturnes, otalgies, otorrhée, conjonctivite purulente, oedème palpébral, troubles digestifs (anorexie, vomissements,
diarrhée), gêne respiratoire, toux rauque, éruption cutanée, apparition de nouvelles adénopathies cervicales ou d'un torticolis.

L'éviction scolaire n'est pas nécessaire puisque la maladie ne perturbe pas le fonctionnement de la crèche ou de l'école, et que le
risque de contagion est dépassé (l'enfant était contagieux avant l'apparition des 1  signes).ers

Association à une bronchite ou à une bronchiolite
Lire Infections respiratoires basses de l'enfant

Autres prescriptions
Les AINS à doses anti-inflammatoires et les corticoïdes par voie générale ne sont pas indiqués dans le traitement de la RPA non

compliquée.
Les vasoconstricteurs par voie générale sont contre-indiqués avant 15 ans. L'utilisation de vasoconstricteurs par voie nasale ne fait

pas l'objet d'un consensus (risque d'effet rebond, voire de convulsions).
Les antitussifs (opiacés et non opiacés), les fluidifiants bronchiques et les antihistaminiques ne font l'objet d'aucun consensus dans

le traitement des RPA.
Le traitement antibiotique ne permet pas de prévenir les complications bactériennes.

Antibiothérapie
Elle n'est justifiée qu'en cas de complication avérée, supposée bactérienne (OMA purulente, sinusite purulente). Grade A

Conseils aux patients
La rhinopharyngite (le rhume) est une infection presque exclusivement virale.
La guérison est spontanée et la prescription d'antibiotiques inutile. Celle-ci ne modifie pas l'évolution et ne prévient pas la survenue

des 2 complications bactériennes possibles que sont les otites et les sinusites.
L'apparition d'un écoulement nasal puriforme ou purulent est normale.
Une nouvelle consultation est nécessaire si la fièvre se poursuit au-delà de 3 jours, si les autres symptômes persistent au-delà de

10 jours, en cas de gêne respiratoire ou d'apparition d'une conjonctivite purulente, d'un torticolis, d'un oedème palpébral, de troubles
digestifs ou d'une éruption cutanée.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Traitement antipyrétique
Un  est administré en cas de température > 38,5 °C. Lire traitement antipyrétique Fièvre de l'enfant

Médicaments de la désobstruction rhinopharyngée
Les , ou solutions de lavage nasal, sont d'autant plus nécessaires quemédicaments de la désobstruction rhinopharyngée (DRP)
l'enfant est plus jeune. Jusqu'à 6 mois, la fosse nasale est très étroite et la respiration est essentiellement nasale. Cette DRP doit
être atraumatique et efficace. La technique de DRP par instillation de sérum physiologique doit être apprise aux parents : placer le
nourrisson successivement en décubitus latéral droit ou gauche, instiller le liquide dans la narine supérieure et le réaspirer dans la
narine inférieure en faisant une dépression avec la dosette. Cette méthode est simple et efficace. Toutefois, les solutions de lavage
nasal ne sont pas remboursées.

benzododécinium + polysorbate
PRORHINEL sol nasal
sodium chlorure
CHLORURE DE SODIUM GILBERT 0,9 % sol nasal/opht

Médicaments non cités dans les références
Associations médicamenteuses contenant du paracétamol
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Des  sont indiquées dans la rhinopharyngite aiguë. Certaines neassociations médicamenteuses contenant du paracétamol
doivent pas être utilisées avant 12 ans. Le paracétamol est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique. L'intoxication aiguë par
1 dose unitaire supérieure à 150 mg/kg est responsable d'une cytolyse hépatique, dont le risque est diminué par le traitement
spécifique précoce par la N-acétylcystéine. Les intoxications iatrogènes s'expliquent par la multiplicité des conditionnements
pédiatriques agréables au goût, qui favorisent l'utilisation simultanée de plusieurs spécialités contenant du paracétamol. Une
interaction a été observée chez l'adulte entre le paracétamol à la posologie maximale (4 g pendant au moins 4 jours) et les AVK
(antivitamines K). Elle est donc possible chez l'enfant. Elle entraîne un risque d'augmentation de l'effet anticoagulant oral et une
augmentation du risque hémorragique, qui nécessite un contrôle plus rapproché de l'INR et une éventuelle adaptation de la
posologie de l'anticoagulant oral pendant le traitement par le paracétamol et après son arrêt.

paracétamol + acide ascorbique + chlorphénamine
RHINOFEBRAL gél
paracétamol + acide ascorbique + phéniramine
FERVEX ENFANT glé p sol buv
paracétamol + prométhazine
ALGOTROPYL suppos

Certains médicaments
Certains médicaments disposent également d'une indication d'AMM dans les affections rhinopharyngées. Ils peuvent comporter un
vasoconstricteur (tuaminoheptane), des antiseptiques (amoniums quaternaires, hexamidine, etc.), des huiles essentielles, etc.
L'association camphre + lévomenthol ne doit pas être utilisée avant l'âge de 12 ans. Les autres médicaments listés ci-dessous ne
doivent pas être utilisés avant l'âge de 30 mois, excepté les antiseptiques.

acétylcystéine + benzalkonium chlorure + tuaminoheptane
RHINOFLUIMUCIL sol p pulv nasal
acide ténoïque
DOLIRHUME THIOPHENECARBOXYLATE 2 % sol p pulv nasal
RHINOTROPHYL sol p pulv nasal
benzalkonium bromure + camphre + géranium + niaouli
EUVANOL SPRAY sol p pulv nasal
benzalkonium chlorure
HUMEX FOURNIER 0,04 % sol p pulv nasal
benzododécinium bromure
RHINEDRINE sol p pulv nasal
camphre + lévomenthol
VICKS INHALER tampon imprég p inhal p fumig
céthexonium + phényltoloxamine
BIOCIDAN sol p pulv nasal
hexamidine
DESOMEDINE 0,1 % sol p pulv nasal
menthe
LOCABIOTAL 0,25 % sol p pulv bucc/nasal
ritiométan
NECYRANE sol nasal

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Dispositifs non médicamenteux de désobstruction rhinopharyngée (DRP)

Ils sont présentés sous la forme de flacons pulvérisateurs de sérum physiologique, éventuellement associé à d'autres composants. Ils
permettent d'instiller le sérum dans la fosse nasale de l'enfant, mais ne permettent pas de le réaspirer (voir ci-dessus : utilisation des
médicaments de la désobstruction rhinopharyngée). L'embout peut également devenir source de réinfection. Ils conviennent mieux
au grand enfant, pour qui le mouchage (actif ou passif) se trouve ainsi facilité. À titre d'exemple et de façon non exhaustive : Prorhinel
flacons, Sterimar, Sinomarin.

Traitements non médicamenteux non cités dans les références
Adénoïdectomie

L'adénoïdectomie, proposée en cas d'hypertrophie adénoïdienne ou d'otites à répétition, a un effet bénéfique, mais son efficacité n'a
pas été démontrée dans les cas de RPA à répétition.
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Sinusite aiguë de l'enfant
La maladie

La sinusite aiguë de l'enfant est une inflammation de la muqueuse d'un ou de plusieurs sinus de la face.

Physiopathologie
Elle est le plus souvent d'origine virale, avec de possibles surinfections bactériennes. Les bactéries en cause sont les mêmes que
celles responsables des otites moyennes aiguës purulentes : ,  et Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae Branhamella

.catarrhalis

Epidémiologie
On estime que 5 à 10 % des rhinopharyngites, qui sont les infections les plus fréquentes de l'enfant, se compliquent de rhinosinusites
dont 10 % pourraient devenir bactérienne.

Complications
Les formes les plus simples de sinusite maxillaire aiguë purulente guérissent spontanément. Non traitées, les formes plus sévères
peuvent évoluer vers une forme subaiguë ou chronique, avec de possibles complications orbitaires ou méningées.

Diagnostic
Chez l'enfant, la sinusite maxillaire est la plus fréquente : elle survient chez un enfant de plus de 3 ans et associe toux, obstruction

nasale, rhinorrhée plus ou moins purulente, douleurs faciales et oedème périorbitaire.
La différenciation entre une rhinopharyngite banale et une sinusite purulente est difficile. Isolément, ni les signes cliniques ni les images

radiologiques ne permettent de faire le diagnostic différentiel. Celui-ci est porté sur un faisceau d'arguments anamnestiques et cliniques.

Quels patients traiter ?
Tous les enfants présentant des symptômes de sinusite aiguë doivent bénéficier d'un traitement au moins symptomatique.

Objectifs de la prise en charge
Amélioration des symptômes.
Éradication des germes.
Prévention des complications.
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1 Sinusite maxillaire
Elle est l'apanage de l'enfant de plus de 3 ans. Il en existe 2 formes. La forme aiguë sévère associe une fièvre > 39 °C pendant plus
de 3 jours, des céphalées, des douleurs faciales, une rhinorrhée purulente ou une obstruction nasale, parfois un oedème
péri-orbitaire. On parle de forme subaiguë ou persistante lorsque les symptômes tels que toux, rhinorrhée purulente et obstruction
nasale se prolongent au-delà de 10 jours.

Examens radiologiques
Une radiographie des sinus n'est réalisée qu'en cas de doute diagnostique devant un tableau atypique ou en cas d'échec

thérapeutique.  L'incidence de Blondeau est le plus souvent suffisante. Les images considérées comme anormales sontAccord Pro
un niveau hydroaérique, un sinus opaque ou un épaississement de la muqueuse sinusienne > 4 mm.

Plus sensible, le scanner manque néanmoins de spécificité et n'est indiqué que dans les formes compliquées, notamment frontale,
ou en cas de suspicion de sinusite sphénoïdale.

Ethmoïdite aiguë
Rare mais très grave du fait de ses complications ophtalmologiques et endocrâniennes, elle survient entre 6 mois et 5 ans. Elle
associe une fièvre > 39 °C, une altération de l'état général et un oedème palpébral unilatéral supéro-interne douloureux.
L'hospitalisation est nécessaire.

Facteurs de risque associés
En cas d'asthme, de cardiopathie ou de drépanocytose, une antibiothérapie est utilisée d'emblée.

Traitement symptomatique
Analgésiques et/ou antipyrétiques peuvent être administrés par voie générale.
L'intérêt des corticoïdes ou des AINS par voie locale ou générale n'est pas démontré.

Antibiothérapie
Elle est recommandée d'emblée dans les formes aiguës sévères de sinusite maxillaire purulente , ainsi que dans lesGrade C

formes subaiguës chez les enfants avec des facteurs de risque associés (voir note 4).
Pour les enfants sans facteurs de risque, 2 attitudes sont licites : surveillance sous traitement symptomatique avec réévaluation ou

prescription d'antibiotiques. Accord Pro

Cas particuliers
La sphénoïdite aiguë

La sphénoïdite aiguë touche le grand enfant de 10 à 15 ans. Très rare mais grave, elle se caractérise par une céphalée rétro-orbitaire
interne et permanente. L'état général est souvent altéré. En raison du risque de complications, elle nécessite une hospitalisation et
une antibiothérapie par voie parentérale.

Enfant immunodéprimé
La survenue d'une sinusite aiguë chez un enfant immunodéprimé (corticothérapie par voie générale, traitement immunodépresseur,
chimiothérapie, splénectomie, infection à VIH avec des CD4 < 200/mm , sida, cachexie) nécessite un avis spécialisé. Une3

hospitalisation pour la mise en route du traitement est indispensable.

Conseils aux patients
La sinusite de l'enfant, qu'elle soit maxillaire (à partir de 3 ans) ou frontale (à partir de 10 ans), est le plus souvent bénigne et ne

nécessite en général pas de traitement antibiotique.
La sinusite ethmoïdale, rare et pouvant survenir entre l'âge de 6 mois et 5 ans, peut entraîner des complications graves et nécessite

une hospitalisation.
Dans tous les cas, la persistance ou l'aggravation des symptômes après 3 jours de traitement nécessite un nouvel avis médical.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Antibiothérapie
L'  est le plus souvent probabiliste, du fait de l'absence de prélèvement bactériologique. Les antibiotiques préconisésantibiothérapie
en 1  intention sont l'association amoxicilline-acide clavulanique (80 mg/kg par jour d'amoxicilline en 3 prises sans dépasser 3 g parre

jour) et le cefpodoxime-proxétil (8 mg/kg par jour en 2 prises). La pristinamycine (50 à 100 mg/kg par jour en 2 ou 3 prises) peut être
utilisée chez l'enfant à partir de 6 ans (comprimé dosé à 250 mg), s'il est capable d'avaler des comprimés, notamment en cas
d'allergie aux lactamines.  La durée de traitement est classiquement de 7 à 10 jours.Accord Pro Accord Pro

amoxicilline + acide clavulanique
AMOXICILLINE/AC CLAVULANIQUE 100 mg/12,5 mg pdre p susp buv enf 
AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg p ml pdre p susp buv Enf 
AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg pdre p susp buv Enf
cefpodoxime proxétil
CEFPODOXIME PROXETIL 40 mg/5 ml glé p susp buv 
ORELOX 8 mg/ml glé p susp buv enfant nourrisson 
pristinamycine
PYOSTACINE 250 mg cp pellic
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PYOSTACINE 500 mg cp pellic séc

Médicaments non cités dans les références
Anti-inflammatoires non stéroïdiens, corticoïdes

L'efficacité des  à doses anti-inflammatoires par voie locale ou générale n'est pas démontrée.anti-inflammatoires non stéroïdiens

acide niflumique
NIFLURIL 250 mg gél
acide tiaprofénique
ACIDE TIAPROFENIQUE 100 mg cp 
ACIDE TIAPROFENIQUE 200 mg cp séc 
SURGAM 100 mg cp séc 
SURGAM 200 mg cp séc 
morniflumate
NIFLURIL 400 mg suppos séc
NIFLURIL 700 mg suppos

Corticoïdes
L'efficacité des  par voie locale ou générale n'est pas démontrée.corticoïdes

bétaméthasone
BETAMETHASONE 0,05 % sol buv 
BETNESOL 0,5 mg cp efferv
CELESTENE 0,05 % sol buv 
dexaméthasone
DECTANCYL 0,5 mg cp
méthylprednisolone
MEDROL 16 mg cp séc
MEDROL 4 mg cp séc
prednisolone
PREDNISOLONE 20 mg cp efferv 
PREDNISOLONE 20 mg cp orodisp 
PREDNISOLONE 5 mg cp efferv 
PREDNISOLONE 5 mg cp orodisp 
SOLUPRED 1 mg/ml sol buv
SOLUPRED 20 mg cp efferv 
SOLUPRED 20 mg cp orodispers 
SOLUPRED 5 mg cp efferv 
SOLUPRED 5 mg cp orodispers 
prednisone
CORTANCYL 1 mg cp 
CORTANCYL 20 mg cp séc 
CORTANCYL 5 mg cp 
PREDNISONE 1 mg cp 
PREDNISONE 20 mg cp séc 
PREDNISONE 5 mg cp 
PREDNISONE RICHARD 5 mg cp

Antibiotiques
D'autres  sont indiqués dans le traitement des sinusites aiguës mais ne sont plus recommandés en 1  intention du faitantibiotiques re

de l'évolution de la résistance bactérienne. Il s'agit de bêtalactamines (amoxicilline et céphalosporines) et d'antibiotiques utilisés en
traitement alternatif aux bêtalactamines (clarithromycine, érythromycine, josamycine, midécamycine, roxithromycine et spiramycine).
D'autres sont indiqués dans les sinusites à germes sensibles après documentation bactériologique (cotrimoxazole). Seuls sont listés
ci-dessous ceux ayant une indication et/ou une posologie pédiatriques.

amoxicilline
AMOXICILLINE 1 g cp dispers (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 1 g pdre susp buv 
AMOXICILLINE 125 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 250 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 500 mg gél (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 500 mg gél (Gpe HICONCIL) 
AMOXICILLINE 500 mg/5 ml pdre susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g pdre p sol inj IV
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g/5 ml pdre/solv p sol inj IM
AMOXICILLINE PANPHARMA 2 g pdre p sol inj
AMOXICILLINE SODIQUE 1 g sol inj IM 
BACTOX 1 g pdre/solv p sol inj IM
BACTOX 500 mg pdre/solv p sol inj IM
CLAMOXYL 1 g cp dispers 
CLAMOXYL 1 g pdre p sol inj IM IV
CLAMOXYL 1 g pdre p susp buv 
CLAMOXYL 1 g pdre/solv p sol inj IM 
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CLAMOXYL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
CLAMOXYL 2 g pdre p sol inj IV
CLAMOXYL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
CLAMOXYL 500 mg gél 
CLAMOXYL 500 mg pdre p sol inj IM IV
CLAMOXYL 500 mg pdre/solv p sol inj IM
CLAMOXYL 500 mg/5 ml pdre p susp buv 
HICONCIL 500 mg gél 
céfaclor
ALFATIL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
ALFATIL 250 mg gél 
ALFATIL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
CEFACLOR 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
CEFACLOR 250 mg gél 
CEFACLOR 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
HAXIFAL 500 mg cp efferv
céfadroxil
CEFADROXIL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
CEFADROXIL 1g cp dispers 
CEFADROXIL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
CEFADROXIL 500 mg gél 
CEFADROXIL 500 mg/5 ml pdre p susp buv 
ORACEFAL 1 g cp dispers 
ORACEFAL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
ORACEFAL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
ORACEFAL 500 mg gél 
ORACEFAL 500 mg/5 ml pdre p susp buv 
céfalexine
CEFALEXINE 1 g cp 
CEFALEXINE 500 mg cp 
CEPOREXINE 500 mg gél
KEFORAL 1 g cp pellic 
KEFORAL 500 mg cp pellic
céfalotine
CEFALOTINE PANPHARMA 1 g pdre/solv p sol inj IM IV
céfatrizine
CEFATRIZINE 500 mg gél 
céfazoline
CEFAZOLINE FLAVELAB 1 g pdre p sol inj IV
CEFAZOLINE MYLAN 1 g pdre p sol inj IM/IV
CEFAZOLINE MYLAN 2 g pdre p sol inj IM/IV
CEFAZOLINE PANPHARMA 0,5 g/5 ml pdre p sol inj IV
CEFAZOLINE PANPHARMA 1 g/5 ml pdre p sol inj IV
CEFAZOLINE PANPHARMA 2 g/10 ml pdre p sol inj IV
céfradine
CEFRADINE 500 mg gél 
DEXEF 500 mg gél
KELSEF 500 mg gél 
cotrimoxazole (sulfaméthoxazole-triméthoprime)
BACTRIM sol p perf IV
BACTRIM susp buv pédiatrique
érythromycine
ABBOTICINE 200 mg/5 ml glé p susp buv
EGERY 250 mg gél (µgle gastrorésis)
ERY 125 mg glé p susp buv nour
ERYTHROCINE 250 mg/5 ml glé p sirop 
ERYTHROCINE 500 mg cp pellic
ERYTHROCINE 500 mg glé p sol buv
ERYTHROCINE 500 mg/5 ml glé p sirop
ERYTHROMYCINE ETHYLSUCCINATE 250 mg glé 
ERYTHROMYCINE ETHYLSUCCINATE 250 mg glé p sirop 
ERYTHROMYCINE PROPIONATE 500 mg cp 
josamycine
JOSACINE 125 mg/5 ml glé p susp buv
JOSACINE 250 mg pdre p susp buv
JOSACINE 250 mg/5 ml glé p susp buv
JOSACINE 500 mg pdre p susp buv
JOSACINE 500 mg/5 ml glé p susp buv
roxithromycine
CLARAMID 100 mg cp pellic Enf 
ROXITHROMYCINE 100 mg cp pellic 
RULID 100 mg cp pellic 
RULID 50 mg cp séc p susp buv
spiramycine
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ROVAMYCINE 0,375 MUI/5 ml sirop enfant nourrisson
ROVAMYCINE 1,5 M UI cp pellic
ROVAMYCINE 3 MUI cp pellic 
SPIRAMYCINE 3 MUI cp 

Références
« Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l'adulte et de l'enfant », Afssaps,

octobre 2005.

«  Médicaments anti-infectieux en pathologies communautaires », Commission de la transparence, Afssaps, décembre 2004.

Mise à jour de la Reco : 17/07/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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TDAH
La maladie

Le syndrome du trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) de l'enfant est défini par une association de symptômes évoluant
depuis plus de 6 mois, avec des répercussions familiales, scolaires et sociales : trouble déficitaire de l'attention (distractibilité, difficultés à
terminer une tâche, oublis fréquents), impulsivité/hyperactivité (impulsivité, instabilité motrice, réponses ou gestes impulsifs).

Physiopathologie
Les facteurs étiopathogéniques du trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) de l'enfant sont biologiques, génétiques et
environnementaux. Le support neurobiologique est un dysfonctionnement catécholaminergique.

Epidémiologie
La prévalence dans la population scolaire (6-12 ans) se situe entre 2 et 5 %. Elle est plus élevée chez les garçons : 2 à 4 garçons pour
1 fille dans la population générale, 9 garçons pour 1 fille en population clinique (reçue en consultation).

Complications
Non traité, le TDAH peut entraîner : échec scolaire, rejet familial et social, consommation précoce de substances psychoactives (alcool,
tabac, cannabis, etc.).

Diagnostic
On décrit 3 sous-types de trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) de l'enfant, selon la combinaison des symptômes :

TDAH mixte, TDAH avec inattention prédominante et TDAH avec hyperactivité/impulsivité prédominante.
Ces symptômes doivent exister dans au moins 2 situations différentes (domicile et école en particulier), être apparus avant l'âge de

7 ans et ne pas être dus à un environnement éducatif défavorable, ni à un autre trouble psychopathologique.
Le diagnostic doit être établi par une équipe multidisciplinaire, après une observation clinique minutieuse, un examen pédiatrique et

psychiatrique, des tests neuropsychologiques et une évaluation du retentissement scolaire et familial.

Quels patients traiter ?
Tous les patients atteints de TDAH doivent être pris en charge.

Objectifs de la prise en charge
Préservation de l'insertion sociale, familiale et scolaire de l'enfant.

128



Prise en charge

TDAH

129



7

6

5

4

3

2

1 Prise en charge globale et psychothérapeutique
Elle doit être systématiquement mise en oeuvre et englobe une aide aux parents (guidance parentale, groupes de parents, etc.), et

à l'enfant (rééducation psychomotrice et orthophonique, psychothérapie).
Les psychothérapies constituent la seule prise en charge autorisée avant l'âge de 6 ans. Elles peuvent être

cognitivo-comportementales ou psychodynamiques.

Traitement médicamenteux
Il est recommandé en cas d'insuffisance ou d'échec de la psychothérapie chez les enfants de plus de 6 ans, après un délai de 1 à

6 mois, en cas de trouble persistant ou sévère.
Seul le méthylphénidate est indiqué en France dans le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

Forme à libération prolongée en 1  intentionre

Si les circonstances de vie ne permettent pas plusieurs prises par jour, il est possible de prescrire 1 comprimé de Concerta LP
18 mg, avec une adaptation hebdomadaire par paliers de 18 mg.

Rythme d'administration
Le traitement en 2 prises (matin et midi) s'adresse plutôt aux enfants les plus jeunes, dont le trouble est essentiellement gênant à

l'école.
Le traitement en 3 prises (matin, midi et soir) s'adresse aux enfants plus âgés dont la vie familiale est très perturbée par le trouble.

Optimisation de posologie
Ritaline : la posologie optimale se situe entre 0,3 et 1 mg/kg par jour, sans dépasser 60 mg par jour. L'augmentation se fait par

paliers de 5 à 10 mg par semaine.
Concerta LP : le traitement est initié à la dose de 18 mg le matin. L'adaptation se fait par paliers de 18 mg, sans dépasser 54 mg en

1 prise par jour.
En l'absence d'amélioration après un mois d'adaptation, le traitement doit être interrompu.

Passage à une forme à libération prolongée
Il est possible lorsque la posologie optimale a été trouvée.

Durée du traitement
Elle n'est pas prévisible. Des interruptions sont nécessaires pour évaluer s'il est toujours indiqué.

Conseils aux patients
L'enfant ou l'adolescent, ses parents, ainsi que les personnes impliquées dans sa prise en charge éducative (enseignants, infirmière

scolaire, etc.), doivent bénéficier d'informations précises sur la maladie et sur ses possibles complications : échec scolaire, rejet social
et familial, consommation excessive d'alcool, toxicomanie, etc. Il convient d'insister sur la dimension multifactorielle de la maladie, sans
être culpabilisant ni trop pessimiste.

Le traitement médicamenteux, lorsqu'il est indiqué, améliore le plus souvent les symptômes mais ne les fait pas toujours entièrement
disparaître. La durée optimale du traitement est mal connue.

Le traitement doit être périodiquement interrompu, avec l'accord du médecin traitant, afin d'en réévaluer la nécessité (pendant les
vacances d'été notamment).

Les parents doivent être responsabilisés et associés à la prise du médicament (difficultés de compliance chez le jeune enfant, risque
de commerce parallèle des comprimés ou des gélules chez l'adolescent).

Traitements
Médicaments cités dans les références

Chlorhydrate de méthylphénidate
Le  est le seul principe actif indiqué dans le traitement du syndrome du trouble déficitaire dechlorhydrate de méthylphénidate

l'attention/hyperactivité de l'enfant.
C'est un stimulant du système nerveux central apparenté aux amphétamines. Il agit en augmentant la concentration de la

noradrénaline et de la dopamine dans la fente synaptique.
La Ritaline 10 mg est rapidement absorbée mais sa durée d'action est courte, nécessitant des prises rapprochées (toutes les

4 heures).
Ritaline LP et Concerta LP sont 2 formes galéniques de méthylphénidate à libération prolongée (LP) permettant une prise unique,

le matin. La concentration initiale maximale est atteinte en 1 à 2 heures pour les 2 formes, mais la durée d'action est de 8 heures
pour les gélules de Ritaline LP et de 12 heures pour les comprimés de Concerta LP.

Outre une efficacité équivalente à celle des formes à libération immédiate, les formes à libération prolongée présentent
2 avantages : la minimisation des fluctuations des concentrations plasmatiques et l'absence de prise médicamenteuse en milieu
scolaire.

Les effets indésirables sont fréquents et identiques pour les 3 formes : troubles du sommeil, diminution de l'appétit, céphalées,
douleurs abdominales. L'apparition ou l'aggravation de tics est possible. Avant l'instauration du traitement, des anomalies de la
tension artérielle, de la fréquence cardiaque et des antécédents cardiaques familiaux doivent être recherchés, ainsi que l'existence
de troubles psychiatriques : dépression, manie, état délirant ou comportement suicidaire. Les patients traités doivent faire l'objet
d'une surveillance médicale comportant au minimum la prise du pouls et de la tension artérielle, la surveillance du poids et de la
taille, et la recherche d'effets secondaires (dépression, troubles du sommeil).
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Il s'agit de médicaments à prescription initiale hospitalière, par un service spécialisé en neurologie, psychiatrie, pédopsychiatrie ou
pédiatrie. La prescription initiale doit être réalisée sur ordonnance sécurisée, d'une validité d'un an, pour une durée de 28 jours. Les
renouvellements de prescription peuvent être faits par tout médecin. Le traitement est délivré par un pharmacien d'officine sur
présentation de la prescription initiale hospitalière ou de la prescription d'un autre médecin accompagnée de la prescription
hospitalière datant de moins d'un an.

méthylphénidate
CONCERTA LP 18 mg cp LP
CONCERTA LP 36 mg cp LP
CONCERTA LP 54 mg cp LP
RITALINE 10 mg cp séc
RITALINE LP 20 mg gél LP
RITALINE LP 30 mg gél LP
RITALINE LP 40 mg gél LP

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Traitements psychothérapeutiques et éducatifs

Les dispositifs psychothérapeutiques et éducatifs sont indispensables dans la prise en charge globale du TDAH. Ils représentent les
seuls traitements autorisés chez l'enfant de moins de 6 ans. Pour l'enfant de plus de 6 ans, ces dispositifs doivent être
systématiquement proposés avant d'entreprendre un traitement médicamenteux et ils lui seront toujours associés le cas échéant. Ils
sont variés dans leurs modes et leurs applications. Ils englobent les différents modes d'aide aux parents (allant de la guidance
parentale faite par le médecin traitant ou le spécialiste à la psychothérapie familiale, en passant par les groupes de parents), et les
dispositifs d'aide à l'enfant (aménagements pédagogiques, rééducation psychomotrice, rééducation orthophonique et
psychothérapies).

Les psychothérapies peuvent être cognitivo-comportementales ou psychodynamiques, individuelles ou en groupe.

Références
« Avis de la Commission de la transparence sur Ritaline LP 20 mg, 30 mg, 40 mg », Afssaps, janvier 2004.

« Avis de la Commission de la transparence sur Concerta LP 18 mg, 36 mg, 54 mg », Afssaps, octobre 2003.

« Avis de la Commission de la transparence sur Ritaline 10 mg », Afssaps, juin 2002.

« Diagnosis and Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) », National Institute of Health, ,NIH Consensus Statement
1998, vol. 16, n° 2, pp. 1-37.

« , American Psychiatric Association, 1994, 4  Ed. »Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders th

Mise à jour de la Reco : 20/07/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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Vaccinations
A savoir

Physiopathologie
Les vaccins vivants atténués induisent une protection immunitaire proche de celle qui succède à une infection naturelle. À part le BCG,
ils concernent des virus : rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, fièvre jaune. Les vaccins inertes sont dépourvus de tout pouvoir
infectant. On distingue parmi eux les vaccins inactivés complets (leptospirose) ou contenant seulement des particules virales inactivées
(polio, influenza, hépatite A). D'autres vaccins ne comportent que des fractions antigéniques (diphtérie-tétanos,  B,Haemophilus
hépatite B).

Epidémiologie
Le taux de couverture vaccinale en France est chez l'enfant de 87 à 90 % pour le DTP-Coqueluche avant 6 ans, mais seulement de
80 % pour DTP et de 50 % pour la coqueluche à 15 ans. Pour le ROR, il se situerait autour de 60 % vers 15 ans. Pour l'hépatite B, il
varie considérablement suivant les enquêtes et est insuffisant. Il en est de même pour le tétanos, mais surtout pour la diphtérie et la
polio.

Complications
Elles sont le plus souvent bénignes : épisodes fébriles, éruptions allergiques, très rarement une éruption infectieuse différée avec le
vaccin de la rougeole. Des arthralgies sont possibles (rubéole et hépatite B chez l'adulte). Il n'y a pas de relation démontrée entre la
vaccination de l'hépatite B et la sclérose en plaques, ni entre la vaccination antigrippale et les polyradiculonévrites de type
Guillain-Barré.

Contexte
L'intérêt de la vaccination est majeur pour la prévention des maladies infectieuses. Trois vaccins (diphtérie, tétanos et poliomyélite) sont

« obligatoires » en France pour des raisons essentiellement historiques. Depuis 1970, les vaccins qui sont apparus indispensables à la
politique de santé sont « recommandés ». Après obtention d'une AMM, c'est le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) et son organe
de travail, le Comité technique des vaccinations (CTV), qui édictent les recommandations vaccinales. Celles-ci font l'objet d'une
actualisation annuelle publiée par le  ( , édité par l'InVS).Bulletin épidémiologique hebdomadaire BEH

Si la couverture vaccinale des enfants est globalement bonne en France, celle des adultes est insuffisante et celle des sujets âgés
nettement déficiente. Claire mais évolutive pour l'enfant, la réglementation a été longtemps floue pour l'adulte et le sujet âgé. Les
dernières recommandations apportent de réelles précisions qui devraient aider les praticiens à optimiser la couverture vaccinale. En
2009, des modifications de stratégie ont été proposées pour les vaccinations contre les hépatites A et B, les infections invasives à
pneumocoque par le vaccin conjugué destiné aux enfants, ainsi que contre la coqueluche. Une alerte a été lancée autour de l'insuffisance
de la protection contre la rougeole, en France.

Les vaccinations des voyageurs sont détaillées dans une reco spécifique. Lire Voyages : recommandations sanitaires

Quels patients traiter ?
Tout enfant doit être vacciné conformément aux préconisations du calendrier vaccinal.
Tout adulte (sujet âgé compris) doit bénéficier d'une protection vaccinale adaptée à sa situation.

Objectifs de la prise en charge
À l'échelon individuel : prévention de la survenue des maladies pour lesquelles un vaccin est disponible.
À l'échelon collectif : diminution de l'incidence, voire éradication, de certaines maladies contagieuses.
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Prise en charge

Vaccinations de l'enfant (0-16 ans)

133



6

5

4

3

2

1 Voies et sites d'administration
Les vaccins inactivés adsorbés doivent être administrés par voie intramusculaire (IM). Les vaccins inactivés non adsorbés peuvent

être administrés par voie IM ou sous-cutanée (SC).
Les sites recommandés sont le deltoïde ou la face antéro-latérale de la cuisse (l'injection dans la fesse n'est pas recommandée).

Pour le BCG : face externe du bras à l'union du tiers moyen et du tiers supérieur.

BCG
La vaccination par le BCG n'est plus obligatoire, mais fort recommandée chez les enfants à risque élevé de tuberculose (voir Cas

particuliers).
Tout enfant dont les parents demandent la vaccination doit être vacciné, sauf contre-indication.

Diphtérie-Tétanos-Polio ± coqueluche ± Haemophilus
Les vaccinations contre la coqueluche (Ca : vaccins acellulaires) et l'  (Hib) sont recommandées.Haemophilus influenzae b
En pratique, les 4 premières injections se font le plus souvent sous forme pentavalente (DTPCaHib). La forme trivalente DTP est

réservée aux rappels de 6 et 16-18 ans, et la forme tétravalente (DTPCa) à celui de 11-13 ans. En absence de rappel à 11-13 ans,
un rattrapage à 16-18 ans est recommandé. S'il y a eu un rappel de coqueluche à 6 ans (non recommandé), le rappel de 11-13 ans
sera différé à 16-18 ans. Dans ces 2 cas, proposer un vaccin DTPCa. Après 16 ans, une forme trivalente (dTP) ou tétravalente
(dTPCa) à plus faible composante diphtérique est utilisée.

Hépatite B
La vaccination systématique de tous les enfants avant l'âge de 13 ans est recommandée, en privilégiant la vaccination du

nourrisson, à partir de 2 mois.
Un vaccin hexavalent permet de coupler cette vaccination avec les autres vaccins du nourrisson (DTPCaHib + hépatite B) à 2, 4 et

16-18 mois.
Aucun rappel n'est nécessaire par la suite.

Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR)
Conseillé dès 1 an avec 2  dose entre 13 et 24 mois, recommandé dès 9 mois aux enfants gardés en collectivité.e

Vaccin antipneumococcique
Le vaccin conjugué heptavalent est recommandé chez tous les enfants de moins de 2 ans, en 3 injections (ou 4 chez les enfants à
risque).
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Vaccinations de l'adulte (16-65 ans)

DTP
Le rappel dTP est recommandé tous les 10 ans sans limite d'âge (avec une dose réduite d'anatoxine diphtérique).

ROR
Une dose unique de ROR est recommandée pour les sujets nés entre 1980 et 1991 et jamais vaccinés.

Coqueluche
La vaccination de l'entourage d'une femme enceinte est recommandée (voir Cas particuliers).
Chez l'adulte non vacciné contre la coqueluche au cours des 10 dernières années, on recommande un rattrapage notamment à

l'occasion du rappel décennal diphtérie-tétanos-polio de 26-28 ans, avec le vaccin dTPCa. Il n'y a pas lieu d'administrer plus d'une
dose de vaccin dTPCa.

La vaccination est également indiquée pour les adultes non vaccinés en cas de coqueluche dans l'entourage. Une forme
tétravalente dTP + coqueluche est disponible pour l'adulte.

Vaccins spécifiques
Le vaccin contre l'hépatite A doit être proposé aux voyageurs, aux patients infectés chroniques par le VHB ou porteurs d'une

hépatopathie chronique (VHC ou alcool), aux homosexuels masculins. Il est obligatoire dans certaines professions.
Le vaccin contre l'hépatite B est recommandé aux sujets à risque de contamination par le VHB, aux patients susceptibles de

recevoir des transfusions ou hémodialysés, à l'entourage et aux partenaires d'un sujet infecté par le VHB.
Le vaccin antipneumococcique (polyosidique 23-valent) est recommandé chez les sujets splénectomisés, les drépanocytaires

homozygotes, les patients ayant un syndrome néphrotique, les insuffisants respiratoires ou cardiaques, les patients alcooliques avec
une hépatopathie chronique et les sujets ayant déjà fait une infection à pneumocoque.

Le vaccin contre la varicelle peut être discuté chez l'adulte non immun, en postexposition.

Grippe saisonnière
Le vaccin antigrippal est proposé gratuitement à partir de 65 ans. Il est également recommandé et remboursé à 100 % pour les

sujets atteints d'affections chroniques.
La vaccination doit également être proposée à toute personne hospitalisée en moyen ou long séjour, à tout âge.
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Vaccination du sujet âgé (> 65 ans)

Tétanos
Les cas de tétanos recensés en France (moins de 20 cas par an depuis 2005) surviennent dans 90 % des cas après 70 ans (75 %

sont des femmes), avec une mortalité de 32 %. Seuls 30 % des sujets de cette tranche d'âge seraient correctement vaccinés contre
le tétanos en France.

Les principaux facteurs de risque sont le jardinage et les plaies chroniques. Un rappel reste nécessaire tous les 10 ans,
éventuellement sous une forme trivalente (dTP à faible composante diphtérique).

Grippe saisonnière
La vaccination est gratuite pour les plus de 65 ans. L'objectif de la loi de santé publique est d'atteindre un taux de couverture

vaccinale grippale d'au moins 75 % pour les plus de 65 ans fin 2009 (contre 68 % en 2007-2008 après 70 ans, et seulement 53 %
pour les 65-69 ans).

La mortalité annuelle par grippe saisonnière chez les plus de 65 ans varie de 2 000 à 8 000 décès selon l'intensité de l'épidémie.
La vaccination des personnels soignants des institutions gériatriques est recommandée dans le calendrier vaccinal, mais non

obligatoire.
La vaccination est recommandée pour l'entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque

de grippe grave.

Vaccins spécifiques
Le vaccin contre l'hépatite A peut être proposé aux voyageurs, aux patients infectés chroniques par le VHB ou porteurs d'une

hépatopathie chronique (VHC ou alcool), aux homosexuels masculins.
Le vaccin contre l'hépatite B est recommandé aux sujets à risque de contamination par le VHB, aux patients susceptibles de

recevoir des transfusions ou hémodialysés, à l'entourage et aux partenaires d'un sujet infecté par le VHB.

Vaccin antipneumococcique
Le vaccin polyosidique 23-valent est recommandé et remboursé à tout âge chez certains sujets à risque, mais aussi chez les plus

de 65 ans, en particulier en institution. Il nécessite une seule injection, puis un rappel tous les 5 ans. Il a l'AMM depuis 1997 pour les
sujets de plus de 65 ans, en particulier en institution, et est remboursé depuis 1998 pour les insuffisants cardiaques ou respiratoires.

Il est recommandé depuis 2002 par l'Académie de médecine chez le sujet âgé, en association avec la vaccination contre la grippe
saisonnière.

Cas particuliers
BCG recommandé chez les enfants à risque élevé de tuberculose

La vaccination BCG n'est plus obligatoire. Elle reste recommandée chez les enfants à risque élevé de tuberculose, qui répondent au
moins à l'un des critères suivants :

enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse selon les estimations de l'OMS ;
enfant dont au moins l'un des parents est originaire de l'un de ces pays ;
enfant devant séjourner au moins 1 mois d'affilée dans l'un de ces pays ;
enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ;
enfant résidant en Île-de-France ou en Guyane ;
enfant dans toute situation jugée à risque d'exposition au bacille tuberculeux par le médecin, notamment enfant vivant dans des
conditions de logement défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires (en
particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME, etc.) ou en contact régulier avec des adultes originaires d'un pays de
forte endémie.
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Vaccins complémentaires chez l'enfant
Vaccin contre les méningocoques : le HCSP/CTV (avis du 26 juin 2009) recommande la vaccination systématique des
nourrissons âgés de 12 à 24 mois avec 1 seule dose de vaccin méningococcique C conjugué. En attendant l'impact optimal de
cette stratégie par la création d'une immunité de groupe, le HCSP/CTV recommande l'extension de cette vaccination
systématique jusqu'à l'âge de 24 ans révolus selon le même schéma vaccinal à 1 dose.
Les 3 vaccins méningococciques conjugués de sérogroupe C peuvent êtres utilisés indifféremment. S'il est nécessaire de
vacciner avant 1 an, dès l'âge de 2 mois, 2 injections seront administrées, avec un intervalle d'au moins 2 mois, et rappel l'année
suivante (au moins 6 mois après la 2  dose). Après l'âge de 2 ans, il est également possible d'utiliser un vaccin polyosidique A,e

C (en 1 injection).
L'utilisation du vaccin polyosidique tétravalent A, C, Y, W135 est recommandée pour les enfants de plus de 2 ans atteints d'un
déficit en fraction terminale du complément, en properdine, ou présentant une asplénie. L'utilisation de ce vaccin est également
recommandée pour les voyageurs exposés se rendant dans une zone où le risque de méningite à méningocoque W135 est
avéré. Un certificat de vaccination datant de plus de 10 jours et de moins de 3 ans est notamment exigé pour les pèlerins se
rendant à La Mecque.
Vaccin contre l'hépatite A : il est indiqué chez les enfants de plus de 1 an, en cas de voyage en zone d'endémie, ou en cas de
séjour dans un pays où l'hygiène est précaire. Deux doses sont nécessaires à au moins 6 mois d'écart, sans rappel ultérieur.
Vaccin contre la varicelle : il est recommandé chez l'enfant en attente d'une greffe d'organe solide sans antécédent de varicelle
et dont la sérologie est négative, dans les 6 mois précédant la greffe, avec 2 doses à 1 mois d'intervalle. Il est utilisable dès l'âge
de 12 mois (une seule injection est alors suffisante). La vaccination des pré-adolescents sans antécédent de varicelle et dont la
sérologie est négative a par ailleurs un intérêt individuel et collectif. À partir de 13 ans, 2 doses à au moins 1 mois d'intervalle
sont nécessaires.
Vaccin contre la grippe : il est recommandé dès l'âge de 6 mois pour les enfants atteints d'une des pathologies suivantes :
affections bronchopulmonaires chroniques (dont asthme, dysplasie bronchopulmonaire, mucoviscidose), cardiopathies
congénitales mal tolérées, insuffisance cardiaque, valvulopathies, néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques
purs et primitifs, hémoglobinopathies homozygotes, diabète, déficits immunitaires cellulaires, traitement prolongé par l'acide
acétylsalicylique (syndrome de Kawasaki et arthrite chronique juvénile).
Vaccins contre les infections à papillomavirus humains (HPV) : la vaccination contre les infections à papillomavirus humains est
recommandée pour toutes les jeunes filles âgées de 14 ans, afin de les immuniser avant qu'elles ne soient exposées au risque
d'infection à HPV. Un rattrapage est prévu et le vaccin proposé aux jeunes filles et jeunes femmes de 15 à 23 ans qui n'auraient
pas eu de rapports sexuels ou, au plus tard, dans l'année suivant le début de leur vie sexuelle. Le vaccin peut être proposé dès
9-10 ans (limites de l'AMM) chez des jeunes filles devant subir une greffe. Dans tous les cas, la vaccination contre les infections
à papillomavirus ne se substitue pas au dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus, prévu à partir
de 25 ans selon les recommandations en vigueur, par le frottis cervico-utérin, y compris chez les femmes vaccinées. La
vaccination renforce les mesures de prévention. En 2009, 2 vaccins sont disponibles et remboursés : le vaccin quadrivalent (6,
11, 16, 18) s'administre en 3 injections à 0, 2 et 6 mois ; le vaccin bivalent (16, 18) s'administre en 3 injections à 0, 1 et 6 mois.
Les intervalles prévus entre les injections doivent être respectés. Dans l'état actuel des connaissances, le Haut Conseil de la
santé publique/Comité technique des vaccinations, dans un avis du 14 décembre 2007, recommande préférentiellement le
vaccin quadrivalent par rapport au vaccin bivalent.

Le 1   est disponible en France depuis 2006. Le libellé deer vaccin pour la prévention des infections à papillomavirus
l'indication européenne est « la prévention des lésions génitales précancéreuses (du col de l'utérus, de la vulve et du vagin), des
cancers du col de l'utérus et des verrues génitales externes (condylomes acuminés) dus aux papillomavirus humains (HPV) de
types 6, 11, 16 et 18 ». Un 2  vaccin anti-HPV, ciblant les types 16 et 18, est disponible en France depuis 2008. Il est indiquée

pour la « prévention des lésions précancéreuses du col de l'utérus et du cancer du col de l'utérus dus aux papillomavirus
humains (HPV) de types 16 et 18 ».
Vaccin contre le rotavirus : bien qu'efficace et bien toléré, ce vaccin n'est pas recommandé par les autorités de santé, une autre
prise en charge devant être privilégiée (solutés de réhydratation oraux plutôt que vaccin contre le rotavirus). Ce vaccin est
cependant disponible et peut être administré, par voie orale, dès l'âge de 6 semaines, en présence du médecin. La vaccination
doit être terminée avant 6 mois.

Coqueluche : vaccination des adultes et de l'entourage d'une femme enceinte
Le vaccin est recommandé pour les adultes non vaccinés s'ils ont le projet de devenir parents, pour l'entourage familial d'une

femme enceinte, et après l'accouchement pour la mère.
À l'occasion d'une grossesse, la mise à jour des vaccinations contre la coqueluche pour les membres de l'entourage familial est

recommandée pour les enfants n'étant pas à jour de cette vaccination, ainsi que pour le ou les adulte(s) n'ayant pas reçu de
vaccination contre la coqueluche au cours des 10 dernières années. Les modalités de cette vaccination sont les suivantes :

pendant la durée de la grossesse pour le père, la fratrie et, le cas échéant, le ou les adulte(s) qui aura en charge la garde de
l'enfant pendant ses 6 premiers mois de vie ;
pour la mère le plus tôt possible après l'accouchement, l'allaitement ne constituant pas une contre-indication à la vaccination
contre la coqueluche.
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Vaccinations et grossesse
Polio et tétanos : les données cliniques concernant la toxicité foetale étant rassurantes pour ces vaccins inactivés, ils peuvent être

administrés chez la femme enceinte quel que soit le stade de la grossesse.
Diphtérie : il doit être évité pendant la grossesse en raison du risque de complications fébriles.
Grippe saisonnière : il peut être administré au cours du 2  ou 3  trimestre. Cependant, pour les femmes enceintes présentant une e

risque élevé de complications associées à la grippe saisonnière, l'administration du vaccin est recommandée quel que soit le stade
de la grossesse.

Rubéole : ce vaccin vivant atténué est contre-indiqué pendant la grossesse. L'évaluation de plus de 1 000 grossesses exposées n'a
toutefois retrouvé aucun cas de rubéole congénitale lié à la vaccination. Chez quelques enfants, on a pu mettre en évidence, par la
sérologie, une infection infraclinique, mais il n'a été retrouvé aucun tableau malformatif correspondant au syndrome de rubéole
congénitale ni aucune atteinte neurosensorielle. Une femme dépistée séronégative vis-à-vis de la rubéole à l'occasion de sa
grossesse doit être vaccinée avant sa sortie de la maternité.

Rougeole, hépatite B, hépatite A, rage, leptospirose, méningocoques A et C, pneumocoque, typhoïde, fièvre jaune, tuberculose,
varicelle : ces vaccins sont contre-indiqués en l'absence de données pertinentes disponibles. Leur utilisation est toutefois possible en
cas de risque infectieux important : voyage imprévu en zone endémique, contexte épidémique, contexte professionnel, exposition
intrafamiliale.

Oreillons et infections à  b (Hib) : ces vaccins n'ont pas d'indication chez la femme enceinte.Haemophilus influenzae
Toute vaccination contre la varicelle chez une jeune femme en âge de procréer doit être précédée d'un test négatif de grossesse et,

selon les données de l'AMM, une contraception efficace de 3 mois est recommandée après chaque dose de vaccin.
Une vaccination, quelle qu'elle soit, réalisée par mégarde chez une femme enceinte avec les vaccins actuellement disponibles, ne

justifie pas d'interrompre la grossesse.

Vaccinations à caractère professionnel
Les recommandations 2009 concernent 11 domaines et 32 groupes professionnels (dont la moitié sont des domaines de la santé,

du social et médicosocial, des secours) ; il est impossible de les détailler toutes ici. Pour une information exhaustive, le praticien se
reportera au BEH cité en référence, dans lequel, pour chaque vaccination, un paragraphe traite des risques professionnels, et qui
présente 2 tableaux récapitulatifs (pages 160-161) résumant la totalité des situations.

Des vaccins peuvent être obligatoire (dTP, hépatite B, BCG), ou seulement recommandés. La recommandation vaccinale peut
s'appliquer à l'ensemble d'un groupe professionnel, ou être limitée aux sujets dit « exposés » le plus souvent. Dans ce cas, une
évaluation du risque doit être faite, avec le double objectif de protection des travailleurs et, si nécessaire, de prévention de la
transmission de maladies infectieuses à des patients.

DTP : le rappel est recommandé tous les 10 ans, avec un vaccin contenant une dose réduite d'anatoxine diphtérique (dTP).
Hépatite B : la vaccination est obligatoire ou recommandée pour 20 groupes professionnels. L'immunisation préalable doit être

vérifiée :
attestation médicale ou carnet de vaccination prouvant que la vaccination a été menée à son terme selon le schéma
recommandé et, dans certain cas, présentation d'un dosage, même ancien, d'anticorps anti-HBs > 100 mUI/ml ;
dans les autres cas, et en l'absence d'antigène HBs, la vaccination doit être faite.

BCG : malgré la suspension de l'obligation de la vaccination par le BCG pour les enfants, une preuve de vaccination reste
obligatoire pour 17 groupes professionnels. En revanche, la revaccination n'est plus indiquée. La pratique d'une IDR à la tuberculine
à 5 unités (Tubertest) est inutile, sauf comme test de référence dans le cadre de la surveillance des professions énumérées aux
articles R.3112-1 et R.3112-2 du CSP.

Coqueluche : la vaccination est recommandée pour les personnels soignants dans leur ensemble (y compris en maison de retraite),
ainsi que pour les professionnels en contact avec des nourrissons trop jeunes pour avoir reçu 3 doses de vaccin coquelucheux. Dans
la plupart des cas, un rattrapage sera effectué par l'injection d'un vaccin quadrivalent dTPCa à l'occasion d'un rappel décennal dTP.

Typhoïde : la vaccination est recommandée pour les personnels de laboratoire d'analyse de biologie médicale, en une injection,
puis revaccination tous les 3 ans.

Grippe : la vaccination est recommandée pour les personnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec
des sujets à risque de grippe sévère (sujets âgés notamment), pour les personnels navigants des bateaux de croisière et des avions,
ainsi que pour les personnels de l'industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides).

Hépatite A : la vaccination est recommandée pour les personnels exposés professionnellement à un risque de contamination :
assistantes maternelles, personnels des crèches, des structures collectives d'accueil pour personnes handicapées, personnels en
charge de traitement des eaux usées, et ceux impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective.

Leptospirose : la vaccination est recommandée pour les professionnels exposés travaillant dans des lieux infestés par des
rongeurs.

Rage : la vaccination est recommandée pour les personnels des services vétérinaires, de fourrières et d'abattoirs, pour les
équarisseurs, taxidermistes, gardes-chasses et forestiers.

Rougeole : la vaccination par le ROR est recommandée pour les professionnels de santé et les étudiants (nés avant 1980, non
vaccinés, sans antécédent de rougeole, et dont la sérologie est négative). Elle doit s'effectuer en priorité dans les services accueillant
des sujets à risque de rougeole grave.

Varicelle : la vaccination contre la varicelle est recommandée pour les professionnels de santé, les étudiants et les professionnels
en contact avec la petite enfance, sans antécédents de varicelle, et dont la sérologie est négative. Elle doit s'effectuer en priorité dans
les services accueillant des sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, services de gynéco-obstétrique, néonatologie,
pédiatrie, maladies infectieuses, néphrologie).

Conseils aux patients
La couverture vaccinale, globalement satisfaisante chez les enfants, est nettement insuffisante en France, souvent dès l'âge de

15 ans, puis chez les adultes et les personnes âgées.
Chez l'enfant, la surveillance et la mise à jour des vaccinations sont effectuées conjointement par le médecin traitant et le médecin

scolaire.
Chez l'adulte, la possession d'un carnet de vaccinations et sa présentation lors de consultations médicales de routine (par exemple à

l'occasion de l'établissement d'un certificat annuel de non contre-indication à la pratique d'un sport) permettent une vérification du statut
vaccinal et la prescription d'injections de rappel si nécessaire.
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La liste des vaccins recommandés ou disponibles en fonction de la situation de chaque patient (âge, pathologies associées,
profession, mode de vie, voyages, etc.), ainsi que leurs modalités d'administration, varient d'une année sur l'autre et font l'objet d'une
publication officielle (« Calendrier vaccinal »).

Traitements
Médicaments cités dans les références

La diphtérie, le tétanos, la poliomyélite ± coqueluche ±  bHaemophilus influenzae
Les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les infections à  b (Hib)Haemophilus influenzae

sont le plus souvent associés sous forme trivalente (DTP) ou tétravalente (DTPCa), pentavalente (DTPCaHib), voire hexavalente
(DTPCaHib + hépatite B) pour l'enfant. À l'exception du vaccin hexavalent, les mêmes associations sont disponibles pour l'adulte
avec une dose réduite d'anatoxine diphtérique (dTP-dTPCa). Pour l'adulte, les vaccins trivalent (dTP) et quadrivalent (dTPCa) sont
disponibles avec une dose réduite d'anatoxine diphtérique. La primovaccination par le DTP est obligatoire pour les nourrissons dès
l'âge de 2 mois, avec 3 doses à au moins 1 mois d'intervalle entre chaque dose et un rappel effectué 1 an après la 3  dose, soit àe

16-18 mois. Des rappels sont ensuite recommandés à 6 ans, 11-13 ans (en association à la valence coqueluche acellulaire) et
16-18 ans. L'utilisation d'une forme pentavalente (DTPCaHib) est recommandée pour la primovaccination.

Chez l'adulte, la vaccination par le dTP est recommandée. Elle doit être effectuée avec une anatoxine diphtérique moins
concentrée que celle utilisée chez l'enfant en raison du risque de réactions graves si le sujet est déjà immunisé (se reporter aux
AMM des différents médicaments). En l'absence de primovaccination ou en cas de retard, la vaccination comporte 2 doses à au
moins 1 mois d'intervalle, suivies d'une troisième 6 à 12 mois après la deuxième. Un rappel tous les 10 ans est ensuite
recommandé.

Pour la coqueluche, le calendrier vaccinal recommande une primovaccination à 2, 3 et 4 mois (en utilisant une forme tétra, penta
ou hexavalente), un rappel à 16-18 mois et un rappel à 11-13 ans (en même temps que le troisième rappel de DTP sous forme
tétravalente). La primovaccination utilise des vaccins acellulaires combinés aux vaccins DTP et  de type b.Haemophilus influenzae

La vaccination contre l'  de type b est recommandée dès l'âge de 2 mois, en primovaccination, enHaemophilus influenzae
association avec un vaccin DTP + coqueluche sous forme penta ou hexavalente (3 injections à 1 mois d'intervalle à 2, 3 et 4 mois, et
rappel à 16-18 mois). Pour les enfants non encore vaccinés entre 6 et 12 mois, 2 injections de vaccin monovalent suffisent, et le
rappel est nécessaire. Pour les enfants âgés de 1 à 5 ans, une seule injection suffit.

On doit s'assurer de l'absence d'allergie à la streptomycine contenue dans le vaccin contre la poliomyélite. Le vaccin contre la
diphtérie doit être si possible évité chez la femme enceinte en raison de réactions fébriles possibles.

anatoxine diphtérique + anatoxine tétanique + antigène de Bordetella pertussis + antigène de surface du virus de l'hépatite
B + Haemophilus influenzae type b + virus poliomyélitique
INFANRIX HEXA pdre/susp p susp inj
anatoxine diphtérique + anatoxine tétanique + antigène de Bordetella pertussis + Haemophilus influenzae type b + virus
poliomyélitique
INFANRIXQUINTA pdre/susp p susp inj IM
PENTAVAC pdre/susp p susp inj IM
anatoxine diphtérique + anatoxine tétanique + antigène de Bordetella pertussis + virus poliomyélitique
BOOSTRIXTETRA susp inj en ser préremplie
INFANRIXTETRA susp inj IM en ser
REPEVAX susp inj
TETRAVAC ACELLULAIRE susp inj
anatoxine diphtérique + anatoxine tétanique + virus poliomyélitique
DT POLIO susp inj SC IM
REVAXIS susp inj SC IM
anatoxine tétanique
VACCIN TETANIQUE PASTEUR Susp inj
anatoxine tétanique + virus grippal
TETAGRIP susp inj SC/IM
Haemophilus influenzae type b
ACT-HIB 10 µg/0,5 ml pdre/solv p sol inj seringue préremplie
virus poliomyélitique
IMOVAX POLIO susp inj

Vaccination trivalente contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR)
La  est recommandée pour tous les enfants à l'âgevaccination trivalente contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR)

de 12 mois, avec une 2  dose entre 13 et 24 mois et un intervalle d'au moins 1 mois entre 2 injections. Son administration este

recommandée dès 9 mois pour les nourrissons entrant en collectivité avant l'âge de 12 mois, et la 2  dose entre 12 et 15 mois.e

Les sujets nés depuis 1992 et âgés de plus de 24 mois devraient avoir reçu 2 doses de vaccin trivalent. Les personnes nées entre
1980 et 1991 n'ayant jamais été vaccinées contre la rougeole devraient recevoir une dose de vaccin trivalent.

Les femmes nées avant 1980 non vaccinées contre la rubéole devraient recevoir une dose de vaccin trivalent (rougeole, rubéole,
oreillons) au lieu d'un vaccin rubéoleux seul.

Cette vaccination peut être pratiquée lors d'une consultation de contraception ou prénuptiale, par exemple. Les sérologies pré et
postvaccinales ne sont pas utiles.

Les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole étant des vaccins vivants, il est nécessaire de s'assurer de l'absence
d'une grossesse débutante et d'éviter toute grossesse dans les 2 mois suivant la vaccination, en raison d'un risque tératogène
théorique. Pour les femmes dont la sérologie prénatale est négative et la vaccination inconnue, celle-ci devra être pratiquée
immédiatement après l'accouchement.
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Les contre-indications de ces vaccins doivent être évaluées individuellement en cas d'immunodépression congénitale ou acquise.
On doit s'assurer de l'absence d'allergie à la néomycine, à la kanamycine et à la gélatine contenues dans les vaccins ROR. Ces
derniers, préparés sur des cultures de fibroblastes de poulet, dont le contenu en protéines de l'oeuf est pratiquement nul, présentent
un risque limité chez l'allergique à l'oeuf. Le vaccin contre les oreillons n'est disponible en France que sous forme trivalente, en
association avec la rougeole et la rubéole. Les vaccins contre la rougeole et la rubéole existent également sous formes
monovalentes.

virus de la rougeole
ROUVAX pdre/solv p susp inj SC IM
virus de la rougeole + virus des oreillons + virus de la rubéole
M-M-RVAXPRO pdre/solv p susp inj en ser préremplie
PRIORIX pdre/solv p sol inj
R.O.R. VAX pdre/solv p susp inj
virus de la rubéole
RUDIVAX pdre/solv p susp inj SC IM

Vaccination par le BCG
La  n'est plus obligatoire. La lutte contre la tuberculose comporte, outre le renforcement du programmevaccination par le BCG

national de lutte contre la tuberculose, la recommandation de vaccinations ciblées par le BCG. Pour l'application de la
recommandation aux sujets définis comme à risque, on rappelle que :

cette vaccination est réalisée par un médecin, une sage-femme ou par un infirmier sur prescription médicale ;
chez les enfants à risque élevé de tuberculose, le BCG doit être réalisée au plus tôt, si possible à la naissance ou au cours du
premier mois de vie, sans nécessité d'IDR à la tuberculine préalable ;
chez des enfants appartenant à l'une des catégories à risque élevé et non vaccinés, la vaccination doit être réalisée jusqu'à
l'âge de 15 ans ;
l'IDR à la tuberculine préalable à la vaccination doit être réalisée à partir de l'âge de 3 mois afin de rechercher une infection liée
à une contamination après la naissance ;
le BCG est contre-indiqué en cas de déficit immunitaire. Chez les enfants nés de mère infectée par le VIH, la vaccination doit
être reportée jusqu'à obtention de la preuve de l'absence d'infection de l'enfant par le VIH ;
en dehors des professionnels soumis à l'obligation vaccinale listés aux articles L.3112-1,R.3112-1C et R.3112-2 du code de la
Santé publique, le CTV/CSHPF ne recommandent pas la vaccination par le BCG après l'âge de 15 ans.

La revaccination par le BCG et le contrôle des réactions tuberculiniques postvaccinales ne sont plus ni obligatoires ni nécessaires.
La technique par voie intradermique est dorénavant la seule possible, selon une posologie adaptée à l'âge (0,05 ml chez le

nourrisson de moins de 1 an ; 0,1 ml chez l'enfant de plus de 1 an et l'adulte). Le site d'injection recommandé est la partie
postéro-externe du bras, à l'union des tiers moyen et supérieur. L'administration intradermique du BCG, délicate quel que soit l'âge,
l'est particulièrement chez le nouveau-né et le nourrisson. L'erreur la plus fréquente consiste à injecter le vaccin trop profondément.
Il en résulte des abcès au point d'injection, des adénopathies locorégionales, évoluant parfois vers la caséification et la fistulisation
(« bécégite »). Une  sur la prise en charge des abcès locaux et des adénopathies consécutifs à la vaccination BCG amise au point
été publiée en décembre 2007 par l'Afssaps et disponible sur son site.

Le vaccin par BCG est contre-indiqué pour les personnes recevant une corticothérapie par voie générale ou un traitement
immunosuppresseur (y compris la radiothérapie), les personnes souffrant d'affections malignes (par exemple : lymphome, leucémie,
maladie de Hodgkin ou autres tumeurs du système réticulo-endothélial), les personnes atteintes d'immunodéficiences primaires ou
secondaires, ainsi que les personnes infectées par le VIH (incluant les enfants nés de mère infectée par le VIH). Le vaccin BCG ne
doit pas non plus être administré aux patients recevant un traitement prophylactique antituberculeux.

BCG (bacilles de Calmette-Guérin)
VACCIN BCG SSI pdre/solv p susp inj

Vaccins utilisés contre la grippe saisonnière
En France, les  contiennent les souches de virus grippal choisies chaque année envaccins utilisés contre la grippe saisonnière
fonction des données épidémiologiques, selon les recommandations de l'OMS. Le vaccin grippal est fortement recommandé chaque
année aux personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi qu'aux personnes atteintes d'une des pathologies suivantes :

affections bronchopulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie bronchopulmonaire et mucoviscidose ;
cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves ;
néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs ;
drépanocytoses homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ;
diabètes insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibrés par le seul régime ;
déficits immunitaires cellulaires (chez les personnes atteintes par le VIH, l'indication doit être faite par l'équipe qui suit le
patient) ;
personnes séjournant dans un établissement de santé de moyen ou long séjour, quel que soit leur âge ;
enfants et adolescents (de 6 mois à 18 ans) dont l'état de santé nécessite un traitement prolongé par l'acide acétylsalicylique
(essentiellement pour syndrome de Kawasaki compliqué et arthrite chronique juvénile).

Le vaccin grippal est également recommandé pour l'entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs
de risque de grippe grave. Il s'agit des prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de bronchodysplasie, et des
enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou
neuromusculaire ou d'une affection longue durée.

Gratuit à partir de 65 ans, le vaccin antigrippal est remboursé à 100 % pour les sujets atteints d'affections bronchopulmonaires
chroniques, de cardiopathies graves ou mal tolérées, de néphropathies chroniques graves, de drépanocytose, de diabète, de déficits
immunitaires cellulaires.

Pour l'adulte, il existe un vaccin associant anatoxine tétanique purifiée et vaccin grippal inactivé de composition identique, utilisable
dans les mêmes conditions. Le vaccin grippal, cultivé sur oeuf embryonné de poule, comporte un risque d'allergie à l'oeuf.

virus grippal
AGRIPPAL susp inj SC IM
FLUARIX susp inj
FLUVIRINE susp inj SC IM
GRIPGUARD susp inj
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IMMUGRIP susp inj SC IM
INFLUVAC susp inj SC IM en ser
MUTAGRIP susp inj
PREVIGRIP susp inj SC IM
VAXIGRIP susp inj SC IM en ser
virus grippal + anatoxine tétanique
TETAGRIP susp inj SC/IM

Vaccination contre l'hépatite B
La  est recommandée pour tous les enfants avant 13 ans, en privilégiant la vaccination duvaccination contre l'hépatite B

nourrisson, ainsi que la vaccination des groupes à risque. Elle est recommandée à partir de l'âge de 2 mois (sauf pour les enfants
nés de mère antigène HBs positif, chez lesquels elle doit être pratiquée impérativement à la naissance, associée à l'administration
d'immunoglobulines anti-HBs). Un schéma vaccinal unique en 3 injections, du type 0, 1, 6 mois, qui respecte un intervalle d'au moins
1 mois entre la 1  et la 2  injection, et un intervalle compris entre 5 et 12 mois entre la 2  et la 3  injection, est recommandé. Unre e e e

schéma adapté à certains cas particuliers, incluant 3 doses rapprochées et une 4  dose 1 an plus tard, peut être proposé lorsqu'unee

immunité doit être rapidement acquise (étudiants non vaccinés des filières médicales et paramédicales, départ imminent pour un
séjour prolongé en zone de moyenne ou de forte endémie). Au-delà des 3 injections de ce schéma initial, les rappels systématiques
de vaccin contre l'hépatite B ne restent recommandés que dans des situations particulières. Pour les nourrissons dont les parents
préfèrent que la vaccination contre l'hépatite B soit faite en même temps que les autres vaccins par une seule injection, un vaccin
combiné hexavalent contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite (vaccin inactivé), les infections à Haemophilus

 de type b et l'hépatite B peut être utilisé. Ce vaccin est remboursé dans les conditions fixées par le CSHPF dans un avisinfluenzae
du 16 mai 2002 pour les nourrissons, avec une injection à 2 mois, puis 4 mois, et un rappel à 16-18 mois. Le vaccin contre
l'hépatite B ne doit être utilisé chez la femme enceinte que s'il est jugé clairement nécessaire, les avantages escomptés devant
l'emporter par rapport aux risques éventuels pour le foetus. Une association de vaccins hépatite A + hépatite B est disponible.

Il est recommandé de poursuivre le rattrapage de la vaccination contre l'hépatite B chez les enfants et chez les adolescents de
moins de 16 ans non antérieurement vaccinés. La vaccination contre l'hépatite B devrait leur être proposée à l'occasion d'une
consultation médicale ou de prévention. De 11 à 15 ans révolus, on peut utiliser soit le schéma classique à 3 doses, soit un schéma
à 2 doses, avec un des deux vaccins ayant l'AMM pour cette indication (vaccins dosés à 20 µg/ml ou 20 µg/0,5 ml de suspension
injectable) en respectant un intervalle de 6 mois entre les 2 doses, et en l'absence de risque élevé d'infection par le virus de
l'hépatite B dans les 6 mois qui séparent les 2 injections.
Une liste non exhaustive des personnes exposées à un risque particulier est présentée ci-dessous :

enfants, adolescents et adultes accueillis dans les services et institutions pour l'enfance, la jeunesse handicapée ou les centres
psychiatriques ;
enfants d'âge préscolaire accueillis en collectivité ;
nouveau-nés de mère porteuse de l'antigène HBs : la vaccination doit être pratiquée impérativement à la naissance ;
personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples, ou partenaire d'un sujet infecté par le virus de
l'hépatite B ou porteur chronique de l'antigène HBs ;
toxicomanes utilisant des drogues parentérales ;
voyageurs ou résidents dans les pays de moyenne ou de forte endémie ;
personnes qui, dans le cadre d'activités professionnelles ou bénévoles, sont susceptibles d'être en contact direct avec des
patients et/ou d'être exposées au sang : professionnels de santé libéraux, secouristes, gardiens de prison, éboueurs, égoutiers,
policiers, tatoueurs, etc. ;
personnes susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives ;
entourage d'un sujet infecté par le virus de l'hépatite B ou porteur chronique de l'antigène HBs ;
personnes incarcérées.

virus de l'hépatite B
ENGERIX B 10 µg/0,5 ml susp inj
ENGERIX B20 20 µg/1 ml susp inj ser préremplie
HBVAXPRO 10 µg/ml susp inj
HBVAXPRO 40 µg/ml susp inj patients prédialysés et dialysés
HBVAXPRO 5 µg/0,5 ml susp inj
VACCIN GENHEVAC B PASTEUR 20 µg/0,5 ml susp inj
virus de l'hépatite B + anatoxine diphtérique + anatoxine tétanique + antigène de Bordetella pertussis + haemophilus
influenzae type b + virus poliomyélitique
INFANRIX HEXA pdre/susp p susp inj
virus de l'hépatite B + virus de l'hépatite A
TWINRIX susp inj IM ad en ser
TWINRIX susp inj IM enf en ser

Vaccination contre l'hépatite A
La  est recommandée pour les sujets professionnellement exposés à un risque de contaminationvaccination contre l'hépatite A

(personnels des crèches, des internats et des établissements d'accueil et personnes handicapées, professionnels du traitement des
eaux usées, personnels impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective), pour les adultes non immunisés et les
enfants de plus de 1 an voyageant en zones d'endémie ou qui vont séjourner dans des pays où l'hygiène est précaire.

Ces recommandations ont été étendues à d'autres groupes à risque : homosexuels masculins, patients infectés chroniques par le
virus de l'hépatite B, ensemble du personnel s'occupant d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de la propreté, jeunes et personnel des
structures collectives de garde pour personnes handicapées, patients atteints de pathologies hépatobiliaires chroniques susceptibles
d'évoluer vers une hépatopathie chronique dont la mucoviscidose. Font également partie de ces groupes, à partir de l'âge de 1 an,
les enfants des familles dont l'un des membres (au moins) est originaire d'un pays de haute endémicité et qui seront susceptibles d'y
séjourner. Enfin on recommande, dès la confirmation d'un (ou de plusieurs) cas par la mise en évidence d'immunoglobulines M, de
vacciner le plus tôt possible, sans examen sérologique préalable, et dans un délai maximum de 14 jours suivant l'apparition des
signes cliniques du cas, les personnes nées après 1945, sans antécédent connu d'ictère, n'ayant pas séjourné plus de 1 an dans un
pays de forte endémicité, ainsi que celles qui vivent dans des communautés en situation d'hygiène précaire.
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La vaccination consiste en l'administration d'une dose, suivie d'un rappel 6 à 12 mois plus tard. Cette 2  dose peut éventuellemente

être administrée de façon plus tardive, jusqu'à 5 ans après la 1  dose. Il n'est pas justifié d'administrer de nouvelles injections dere

rappel chez les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin. Des associations de vaccins hépatite A + hépatite B et hépatite A +
typhoïde sont disponibles.

virus de l'hépatite A
AVAXIM 160 U susp inj vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé)
HAVRIX 1 440 U Elisa/ml susp inj IM ad en ser
HAVRIX 720 U Elisa/0,5 ml susp inj IM enf/nour en ser
virus de l'hépatite A + salmonella typhi
TYAVAX susp/sol p susp inj
virus de l'hépatite A + virus de l'hépatite B
TWINRIX susp inj IM ad en ser
TWINRIX susp inj IM enf en ser

Vaccins contre le pneumocoque
Deux types de  sont disponibles en France : le vaccin polyosidique conjugué heptavalent et levaccins contre le pneumocoque

vaccin polyosidique non conjugué, qui contient 23 sérotypes de pneumocoque (23-valent).
La vaccination par le vaccin polyosidique conjugué heptavalent est recommandée depuis mars 2006 pour les enfants de moins de

2 ans. Selon un nouveau schéma « allégé », elle comporte 3 injections : primovaccination à 2 et 4 mois, et une 3  injection de rappele

à 12 mois.
Les nourrissons et enfants à risque de contracter une infection invasive à pneumocoque et faisant l'objet de recommandations

particulières sont ceux atteints de l'une des pathologies suivantes : asplénie fonctionnelle ou splénectomie, drépanocytose
homozygote, infection par le VIH, déficits immunitaires congénitaux (ou secondaires à une insuffisance rénale chronique ou un
syndrome néphrotique, traitement immunosuppresseur ou radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou maladie de Hodgkin,
leucémie, transplantation d'organe), cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque, pneumopathie chronique (à
l'exception de l'asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie prolongée), brèche ostéoméningée, diabète.

Avant 2 ans, l'ancien schéma vaccinal à 3 injections à 1 mois d'intervalle, la 1  injection étant faite à 2 mois, et une 4  injection dere e

rappel entre 12 et 15 mois, reste recommandé.
Pour les enfants de 2 à 5 ans non vaccinés, le schéma vaccinal est alors de 2 doses de vaccin conjugué à 2 mois d'intervalle,

suivies d'une dose de vaccin polyosidique 23-valent au moins 2 mois après la 2  dose de vaccin conjugué.e

Pour les enfants de plus de 5 ans et les adultes, la vaccination pneumococcique avec le vaccin polyosidique 23-valent est
recommandée tous les 5 ans chez les sujets splénectomisés, les drépanocytaires homozygotes, les patients atteints d'un syndrome
néphrotique, les insuffisants respiratoires, les patients alcooliques avec hépatopathie chronique, les insuffisants cardiaques, les
sujets ayant des antécédents d'infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque.

streptococcus pneumoniae oligosides + streptococcus pneumoniae polyosides
PREVENAR susp inj IM en ser
streptococcus pneumoniae polyosides
PNEUMO 23 sol inj

Vaccin contre la varicelle
Le  n'est pas recommandé en routine en France, dans la mesure où une couverture vaccinale insuffisantevaccin contre la varicelle
aurait pour conséquence de déplacer l'âge de la varicelle de l'enfance vers l'âge adulte et d'entraîner des formes plus sévères, voire
d'accroître les cas de zona. L'intérêt du vaccin est de prévenir les risques de complications liés aux formes graves de la maladie,
notamment chez l'immunodéprimé et son entourage. Ce vaccin est actuellement recommandé, dans les 3 jours suivant l'exposition à
un patient présentant une éruption de varicelle, aux adultes immunocompétents sans antécédent de varicelle ou dont l'histoire est
douteuse, le contrôle de la sérologie étant facultatif. Il est également recommandé à certaines personnes immunocompétentes sans
antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative : professionnels de santé, professionnels en
contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d'enfants notamment), personnes en contact étroit avec des personnes
immunodéprimées, enfants candidats à une greffe d'organe solide, sans antécédents de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et
dont la sérologie est négative, dans les 6 mois précédant la greffe, avec 2 doses à 1 mois d'intervalle, et en pratiquant une
surveillance du taux d'anticorps après la greffe.

virus de la varicelle
VARILRIX pdre/solv p sol inj
VARIVAX pdre/solv p susp inj

Vaccins contre le méningocoque
Trois types de  sont disponibles en France : les vaccins méningococciques polyosidiques C,vaccins contre le méningocoque
utilisables chez le nourrisson à partir de l'âge de 2 mois et recommandés en 1 seule injection, de l'âge de 12 mois jusqu'à 24 ans
révolus (voir avis du HCSP/CTV du 26 juin 2009), le vaccin ménigococcique polyosidique A + C, utilisable chez l'enfant à partir de
2 ans et le vaccin tétravalent A + C + W135 + Y, utilisable chez l'enfant à partir de 2 ans et réservé aux voyageurs exposés se
rendant dans une zone où le risque de méningite à méningocoque W135 est avéré. Les vaccins méningococciques polyosidiques C
et polyosidiques A et C sont recommandés pour les sujets contacts en cas de ménigite à méningocoques A ou C. (Lire Méningite

 et Lire )aiguë de l'adulte Méningite de l'enfant

Neisseria meningitidis gpe A + Neisseria meningitidis gpe C
VACCIN MENINGOCOCCIQUE A+C POLYOSIDIQUE pdre/solv p susp inj
Neisseria meningitidis gpe A + Neisseria meningitidis gpe C + Neisseria meningitidis gpe W135 + Neisseria meningitidis
gpe Y
MENCEVAX pdre/solv p sol inj
Neisseria meningitidis gpe C + anatoxine tétanique
NEISVAC susp inj IM
Neisseria meningitidis gpe C + protéine CRM-197 de Corynebacterium dyphteriae
MENINGITEC susp inj en ser
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MENJUGATEKIT pdre/solv p susp inj

Vaccin contre la rage
Le  est recommandé à titre préventif pour des séjours prolongés ou aventureux ou dans certains pays à risquevaccin contre la rage
(sous-continent indien notamment). Il est recommandé chez les jeunes enfants dès l'âge de la marche. En France, la vaccination est
recommandée pour les personnels des services vétérinaires, de fourrières, d'abattoirs, pour les équarisseurs, taxidermistes,
gardes-chasses et forestiers. Un contrôle sérologique doit être effectué tous les 6 mois chez un sujet soumis à une exposition
continue. Il peut être réalisé tous les 2 à 3 ans après le rappel à 1 et 5 ans, chez le sujet exposé de façon discontinue. On doit
s'assurer de l'absence d'allergie à la néomycine. On l'évite chez la femme enceinte en l'absence de données disponibles. Le schéma
vaccinal est de 3 injections par voie intramusculaire dans le deltoïde à J0, J7, J21 ou J28, avec un rappel 1 an plus tard, puis tous
les 5 ans. La vaccination préventive ne dispense pas d'un traitement curatif de postexposition, qui doit être mis en oeuvre le plus tôt
possible en cas de contact (morsure, griffure ou léchage d'une plaie ou d'une muqueuse) avec un animal enragé ou suspecté de
l'être. L'intérêt de la vaccination est de permettre de simplifier le traitement en cas d'exposition. Dans ce cas la sérothérapie n'est
pas indiquée, un taux d'anticorps suffisant étant rapidement atteint après les rappels. Ceci est particulièrement intéressant lorsque
les immunoglobulines, qui sont des produits rares et coûteux, ne sont pas disponibles. Par ailleurs, toujours en cas d'exposition,
2 rappels à 3 jours d'intervalle sont suffisants pour un sujet vacciné, au lieu de 4 à 5 injections pour un sujet non vacciné.

virus rabiques
RABIPUR pdre/solv p sol inj
VACCIN RABIQUE PASTEUR pdre/solv p susp inj en ser

Vaccin contre la typhoïde
Le  est nécessaire en cas de séjour prolongé dans les pays à bas niveau d'hygiène. Elle n'est pasvaccin contre la typhoïde

indiquée chez l'enfant de moins de 2 ans, en raison d'un risque de réponse insuffisante en anticorps. Il est indiqué aussi pour les
personnels de laboratoire d'analyse de biologie médicale.

Le schéma utilisé est celui d'une injection 15 jours au moins avant le départ, avec un rappel si nécessaire à 3 ans. En l'absence de
données pertinentes et par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce vaccin pendant la grossesse, sauf en
situation de risque de contamination important. Une association de vaccins hépatite A + typhoïde est disponible (à partir de 16 ans).

salmonella typhi
TYPHERIX 25 µg/0,5 ml sol inj
TYPHIM VI sol inj
salmonella typhi + virus de l'hépatite A
TYAVAX susp/sol p susp inj

Vaccin contre la leptospirose
Le  protège de la leptospirose due au sérogroupe . Son indication estvaccin contre la leptospirose icterohaemorrhagiae
essentiellement professionnelle, proposée au cas par cas par le médecin du travail après s'être assuré de la mise en oeuvre des
mesures de protection générales et individuelles. Elle concerne les professionnels exposés travaillant dans des lieux infestés par
des rongeurs : curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, voies navigables, berges ; activités liées à la pisciculture en
eaux douces ; travail dans les égouts, les stations d'épuration ; certaines activités spécifiques en eaux douces pratiquées par les
pêcheurs, plongeurs professionnels, gardes-pêche. Le schéma vaccinal comporte 2 injections à 15 jours d'intervalle, un rappel 4 à
6 mois plus tard, puis tous les 2 ans si l'exposition persiste. L'immunité est, en règle générale, acquise 15 jours après la 2  injectione

et dure en moyenne 24 mois après le premier rappel.

leptospires
SPIROLEPT 200 M UI/ml susp inj SC

Médicaments en attente d'évaluation à long terme
Vaccin pour la prévention des infections à papillomavirus

Le 1   est disponible en France depuis 2006. Le libellé de l'indicationer vaccin pour la prévention des infections à papillomavirus
européenne est « la prévention des lésions génitales précancéreuses (du col de l'utérus, de la vulve et du vagin), des cancers du col
de l'utérus et des verrues génitales externes (condylomes acuminés) dus aux papillomavirus humains (HPV) de types 6, 11, 16 et
18 ». Un 2  vaccin anti-HPV, ciblant les types 16 et 18, est disponible en France depuis 2008. Il est indiqué pour la « prévention dese

lésions précancéreuses du col de l'utérus et du cancer du col de l'utérus dus aux papillomavirus humains (HPV) de types 16 et 18 ».
L'évaluation à long terme de ces vaccins reste à faire. Ils sont admis au remboursement pour toutes les jeunes filles âgées de

14 ans, mais aussi de 15 à 23 ans qui n'auraient pas eu de rapports sexuels ou, au plus tard, dans l'année suivant le début de leur
vie sexuelle. Dans tous les cas, la vaccination contre les infections à papillomavirus ne se substitue pas au dépistage des lésions
précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus, prévu à partir de 25 ans, suivant les recommandations en vigueur, par le frottis
cervico-utérin, y compris chez les femmes vaccinées, mais elle vient renforcer les mesures de prévention. Dans l'état actuel des
connaissances, le HCSP/CTV, dans un avis du 14 décembre 2007, recommande préférentiellement l'utilisation du vaccin
quadrivalent à celle du vaccin bivalent.

vaccin papillomavirus humain (types 16, 18)
CERVARIX 20 µg/20 µg susp inj en ser
vaccin papillomavirus humain (types 6, 11, 16, 18)
GARDASIL susp inj ser

Vaccination orale contre le rotavirus
La  est indiquée dans l'immunisation active des nourrissons à partir de l'âge de 6 semainesvaccination orale contre le rotavirus
pour la prévention des gastroentérites dues à une infection à rotavirus. Deux vaccins sont disponibles en France. Le schéma de
vaccination comporte, selon le vaccin, 2 ou 3 doses, la 1  dose pouvant être administrée à partir de l'âge de 6 semaines. L'intervallere

entre les doses doit être au moins de 4 semaines. La vaccination doit être terminée avant 6 mois. Cependant, la vaccination
systématique des nourrissons n'est pas recommandée en 2009. La réévaluation de cet avis est en cours.
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rotavirus
ROTARIX pdre/solv susp buv
ROTATEQ sol buv

Vaccin vivant atténué du virus varicelle-zona
Un  est indiqué dans la prévention du zona et des névralgies postzostériennes chezvaccin vivant atténué du virus varicelle-zona
les sujets de 60 ans et plus. L'AMM européenne date de mai 2006, mais ce vaccin n'est pas encore commercialisé, d'autant que les
avis du CSHPF (Conseil supérieur d'hygiène publique de France) des 22 septembre et 5 décembre 2006 précisent que, dans l'état
actuel des connaissances, on ne peut recommander la vaccination large par ce vaccin. Cette position sera reconsidérée dès que
des données seront disponibles sur son efficacité à long terme et sur l'intérêt d'un éventuel rappel vaccinal.

Les médicaments correspondants n'étant pas commercialisés à la date d'extraction des données, ils ne sont pas listés.

Références
« Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2009 - selon l'avis du Haut Conseil de la santé publique », Bulletin

, n° 16-17, 20 avril 2009.épidémiologique hebdomadaire

« , Direction générale de la santé et Comité technique des vaccinations, Éditions INPES 2008, 446 pages. »Guide des vaccinations

Mise à jour de la Reco : 20/07/2009
Mise à jour des listes de médicaments : 19/11/2009
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Varicelle
La maladie

La varicelle est la manifestation de la primo-infection de l'organisme par le virus varicelle-zona (VZV).

Physiopathologie
Suite à cette primo-infection, le virus varicelle-zona (VZV) reste latent dans les ganglions sensitifs de la corne postérieure de la moelle
et de certains nerfs crâniens.

Epidémiologie
La varicelle se développe dans 90 % des cas dans l'enfance, mais peut également survenir chez l'adulte. La varicelle de l'adulte peut
être l'expression d'une primo-infection ou d'une réinfection exogène ou endogène dans un contexte d'immunodépression.

Complications
Le plus souvent bénigne, la varicelle peut s'accompagner de complications graves (formes viscérales), potentiellement mortelles.

Diagnostic
La varicelle se traduit par une éruption vésiculeuse diffuse fébrile, débutant le plus souvent à la face et au thorax, prurigineuse. Elle
évolue par poussées successives faisant coexister pendant 10 à 15 jours des lésions cutanées à des stades différents.

Quels patients traiter ?
Tout patient atteint par la varicelle doit bénéficier du traitement symptomatique.
Certains cas particuliers relèvent, en plus, d'un traitement antiviral par voie intraveineuse.

Objectifs de la prise en charge
Soulagement des patients et prévention de la surinfection cutanée (traitement symptomatique).
Prévention des formes graves avec atteinte viscérale pouvant être létales chez certains patients à risque (traitement antiviral).
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Prise en charge

Varicelle
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1 Patients à risque de complications
Nouveau-né (0 à 28 jours) :

Varicelle périnatale : 30 % de décès.
Varicelle postnatale : indication d'hospitalisation.

Nourrisson (28 jours à 1 an) et petit enfant (1 à 5 ans) :
Avant 6 mois : risque de pneumopathie.
6 mois à 1 an : risque d'encéphalite.

Femme enceinte :
Avant 24 semaines d'aménorrhée, surveillance spécialisée par un centre de diagnostic anténatal.
Un traitement antiviral et un retardement de l'accouchement peuvent être nécessaires.

Patients pour lesquels le traitement et l'hospitalisation doivent être évalués au cas par cas :
avant 5 ans : risque de surinfection bactérienne,
adulte : risque de pneumopathie varicelleuse.

Traitement antipyrétique
Seul le paracétamol peut être utilisé en toute sécurité.
L'aspirine doit être évitée (risque de syndrome de Reye).
L'ibuprofène et les autres AINS, suspectés d'augmenter le risque de surinfection bactérienne grave (fasciite nécrosante) ou de

varicelle nécrotique, doivent être évités.

Soins locaux
La chlorhexidine aqueuse peut être utilisée pour prévenir la surinfection. Accord Pro
Aucun autre produit (talc, crèmes, pommades, gels) ne doit être utilisé.

Traitement du prurit Accord Pro
Les antihistaminiques anticholinergiques, sédatifs, peuvent être utilisés.

Isolement Accord Pro
La contagiosité est maximale 2 jours avant et 6 jours après le début de l'éruption. L'éviction de la crèche et de l'école est obligatoire
jusqu'à guérison clinique (disparition des croûtes).

Traitement antiviral
Seule la forme intraveineuse est indiquée.
Les immunoglobulines polyvalentes intraveineuses n'ont pas démontré leur intérêt.
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Cas particuliers
Varicelle avec surinfection cutanée

Une antibiothérapie orale antistaphylococcique et antistreptococcique est recommandée en cas de surinfection cutanée. La voie
intraveineuse sera utilisée en cas d'impossibilité d'administration de l'antibiotique . Une pénicilline (amoxicilline, cloxacilline,per os
oxacilline, phénoxyméthylpénicilline, pénicilline G si la voie intraveineuse est nécessaire), un macrolide (clarithromycine,
érythromycine, josamycine, midécamycine, roxithromycine, spiramycine), une synergistine (pristinamycine) ou l'acide fusidique
peuvent être utilisés dans cette indication.

Varicelle avec atteinte viscérale
Les formes viscérales de varicelle, rares, peuvent être létales.
Atteinte neurologique : cérébellite (1/4 000 varicelles) d'évolution le plus souvent bénigne, méningoencéphalite (1/40 000 varicelles)

responsable de décès et de graves séquelles neurologiques, syndrome de Reye (encéphalite + hépatite) rare en France, myélite
transverse, névrite optique, syndrome de Guillain-Barré.

Pneumopathie varicelleuse (enfant de moins de 6 mois et adulte jeune surtout). Une radiographie pulmonaire doit être réalisée chez
tout varicelleux qui tousse ou qui est dyspnéique.

Autres : hépatite (le plus souvent bénigne), thrombopénie aiguë, néphropathie, arthrite, myocardite, thrombose, complications
oculaires, péricardite, pancréatite, orchite.

Indications de la vaccination
Le vaccin antivaricelleux est un vaccin vivant atténué. Il est contre-indiqué chez la femme enceinte et chez l'adulte gravement

immunodéprimé.
Le calendrier vaccinal 2009 ne recommande pas la vaccination généralisée des enfants à partir de 12 mois.
L'intérêt du vaccin est de prévenir les risques de complications liés aux formes graves de la maladie, notamment chez

l'immunodéprimé et son entourage. Le vaccin est donc recommandé pour :
toute personne sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, en contact étroit
avec des personnes immunodéprimées ;
les enfants, à partir de 12 mois, candidats receveurs d'une greffe d'organe solide, dans les 6 mois précédant la greffe, sans
antécédent de varicelle et dont la sérologie est négative, avec surveillance du taux d'anticorps après la greffe ;
les enfants sans antécédent d'infection à VZV, atteints d'une hémopathie maligne ou d'une tumeur solide, à distance d'une
chimiothérapie, ainsi que leur fratrie (conférence de consensus) ;
les adolescents de 12 à 18 ans n'ayant pas d'antécédent clinique de varicelle ou dont l'histoire est douteuse : un contrôle
sérologique préalable peut être réalisé dans ce cas ;
les adultes de plus de 18 ans exposés à la varicelle, immunocompétents sans antécédent de varicelle ou dont l'histoire est
douteuse, dans les 3 jours suivant l'exposition à un patient présentant une éruption ;
les femmes en âge de procréer, notamment celles ayant un projet de grossesse, et sans antécédent clinique de varicelle (un
contrôle sérologique préalable peut être pratiqué) ;
les femmes n'ayant pas d'antécédent clinique de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) dans les suites d'une 1  grossesse.re

Toute vaccination chez une femme en âge de procréer doit être précédée d'un test négatif de grossesse et une contraception
efficace de 3 mois est recommandée après chaque dose de vaccin. La vaccination contre la varicelle est aussi recommandée pour
les personnes sans antécédent de varicelle et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions suivantes :

professionnels en contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d'enfants notamment) ;
professions de santé en formation à l'embauche ou, à défaut, déjà en poste, en priorité dans les services accueillant des sujets à
risque de varicelle grave (services de gynéco-obstétrique, néonatologie, pédiatrie, maladies infectieuses, néphrologie).

Les sujets vaccinés seront informés de la nécessité d'une éviction de 10 jours en cas de  généralisé.rash

Conseils aux patients
La varicelle est une infection le plus souvent bénigne, dont le traitement est purement symptomatique : traitement de la fièvre, du

prurit, prévention des surinfections de la peau par chlorhexidine en solution aqueuse. Aucun autre produit (talc, crème, pommade, gel)
ne doit être appliqué sur la peau. Aucun traitement antiviral n'est nécessaire pour les formes banales.

Les formes graves représentent moins de 1 % de l'ensemble des varicelles. Elles sont plus fréquentes chez l'adulte et en cas
d'immunodépression. Elles peuvent notamment se manifester par des troubles respiratoires et des troubles de la conscience.

Chez la femme enceinte, la varicelle fait courir un risque de malformation foetale durant les 1  semaines de la grossesse.res

Traitements
Médicaments cités dans les références

Paracétamol
Le  est le seul antipyrétique utilisable en toute sécurité en cas de varicelle de l'enfant. Son absorption digestive estparacétamol

très rapide. La concentration plasmatique est maximale entre 20 et 30 minutes après l'administration. L'absorption rectale est plus
lente que l'absorption orale.

Chez le nourrisson et l'enfant, les posologies orales sont de 60 mg/kg par jour (au maximum 80 mg/kg par jour) réparties en
4 prises administrées à intervalle égal. La forme intraveineuse ou en perfusion de paracétamol est utilisée à la posologie de
15 mg/kg par injection, à renouveler si nécessaire au bout de 6 heures, sans dépasser 60 mg/kg par jour. Chez le
nouveau-né de moins de 10 jours, la posologie ne doit pas dépasser 7,5 mg/kg de paracétamol par injection, sans dépasser
30 mg/kg par jour. Chez l'adulte, la dose de paracétamol recommandée par voie orale ou par voie intraveineuse est de 1 g
par prise, 3 à 4 fois (au maximum) par jour. Un intervalle de 4 heures minimum doit être respecté entre 2 prises successives.
Il est recommandé de réduire la posologie en cas de dénutrition, de lésions hépatiques préexistantes ou d'insuffisance rénale.
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Aux doses thérapeutiques, le paracétamol a une excellente tolérance, en particulier digestive. De rares manifestations cutanées
allergiques et d'exceptionnelles thrombopénies sont possibles. Le paracétamol est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique.
L'intoxication aiguë par une dose unitaire supérieure à 150 mg/kg est responsable d'une cytolyse hépatique, dont le risque est
diminué par le traitement spécifique précoce par la N-acétylcystéine. Les intoxications iatrogènes s'expliquent par la multiplicité des
conditionnements pédiatriques agréables au goût, qui favorisent l'utilisation simultanée de plusieurs spécialités contenant du
paracétamol. Une interaction a été observée chez l'adulte entre le paracétamol à la posologie maximale (4 g pendant au moins
4 jours) et les AVK (antivitamines K), nécessitant un contrôle plus rapproché de l'INR et une éventuelle adaptation de la posologie de
l'anticoagulant oral pendant le traitement par le paracétamol et après son arrêt.

paracétamol
ALGODOL 500 mg cp
CLARADOL 500 mg cp efferv séc
CLARADOL 500 mg cp séc
DAFALGAN 1 g cp pellic
DAFALGAN 500 mg gél
DAFALGAN 600 mg suppos
DOLIPRANE 100 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 100 mg suppos sécable
DOLIPRANE 1000 mg cp
DOLIPRANE 1000 mg cp efferv séc
DOLIPRANE 1000 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 1000 mg suppos adulte
DOLIPRANE 150 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 150 mg suppos
DOLIPRANE 200 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 200 mg suppos
DOLIPRANE 300 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE 300 mg suppos
DOLIPRANE 500 mg cp
DOLIPRANE 500 mg cp efferv
DOLIPRANE 500 mg gél
DOLIPRANE 500 mg pdre p sol buv
DOLIPRANE SANS SUCRE 2,4 % susp buv
DOLIPRANEORO 500 mg cp orodispers
DOLKO 1 g cp séc
DOLKO 500 mg cp séc
DOLKO 500 mg pdre p sol buv
DOLKO 60 mg/2 ml sol buv
DOLOTEC 500 mg cp séc
EFFERALGAN 1 g cp efferv
EFFERALGAN 150 mg pdre efferv p sol buv
EFFERALGAN 150 mg suppos
EFFERALGAN 250 mg pdre efferv p sol buv
EFFERALGAN 300 mg suppos
EFFERALGAN 500 mg cp
EFFERALGAN 500 mg cp efferv séc
EFFERALGAN 80 mg pdre efferv p sol buv
EFFERALGAN 80 mg suppos
EFFERALGAN PEDIATRIQUE 3 % sol buv
EFFERALGANODIS 500 mg cp orodispers
GELUPRANE 500 mg gél
PANADOL 500 mg cp pellic séc
PARACETAMOL ACTAVIS 500 mg cp
PARACETAMOL ALMUS 1 g cp
PARACETAMOL ALMUS 500 mg cp
PARACETAMOL ALTER 1 g cp
PARACETAMOL ALTER 1 g glé efferv p sol buv
PARACETAMOL ARROW 1 g cp
PARACETAMOL ARROW 1 g cp efferv séc
PARACETAMOL ARROW 1000 mg pdre p sol buv
PARACETAMOL ARROW 300 mg pdre p sol buv
PARACETAMOL ARROW 500 mg cp
PARACETAMOL ARROW 500 mg cp efferv séc
PARACETAMOL ARROW 500 mg pdre p sol buv en sach-dose
PARACETAMOL BIOGARAN 1 g cp
PARACETAMOL BIOGARAN 1 g cp efferv séc
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg cp efferv
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg cpr
PARACETAMOL BIOGARAN 500 mg gél
PARACETAMOL CRISTERS 1 g cp séc
PARACETAMOL CRISTERS 500 mg cp
PARACETAMOL EG 1 g cp
PARACETAMOL EG 1000 mg cp efferv séc
PARACETAMOL EG 500 mg cp
PARACETAMOL EG 500 mg cp efferv
PARACETAMOL EG 500 mg gél
PARACETAMOL GRUNENTHAL 1 g cp
PARACETAMOL ISOMED 1 g cp
PARACETAMOL ISOMED 1000 mg cp efferv séc
PARACETAMOL ISOMED 500 mg cp efferv
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PARACETAMOL ISOMED 500 mg cp séc
PARACETAMOL MYLAN 1 g cp séc
PARACETAMOL MYLAN 1000 mg cp efferv séc
PARACETAMOL MYLAN 500 mg cp
PARACETAMOL MYLAN 500 mg cp efferv
PARACETAMOL MYLAN 500 mg gél
PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/ml sol p perf
PARACETAMOL QUALIMED 1 g cp séc
PARACETAMOL QUALIMED 500 mg cp
PARACETAMOL RANBAXY 1 g cp
PARACETAMOL RATIOPHARM 1000 mg cp
PARACETAMOL RATIOPHARM 1000 mg cp efferv séc
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg cp efferv
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg cp séc
PARACETAMOL RATIOPHARM 500 mg gél
PARACETAMOL RPG 500 mg cp
PARACETAMOL RPG 500 mg cp efferv
PARACETAMOL RPG 500 mg gél
PARACETAMOL SANDOZ 1 g cp efferv séc
PARACETAMOL SANDOZ 1 g cp séc
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg cp
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg cp efferv
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg gél
PARACETAMOL SANDOZ CONSEIL 500 mg cp
PARACETAMOL SMITHKLINE BEECHAM 2,4 % susp buv enf/nour
PARACETAMOL TEVA 1 g cp
PARACETAMOL TEVA 1 g cp efferv séc
PARACETAMOL TEVA 500 mg cp
PARACETAMOL TEVA 500 mg cp efferv
PARACETAMOL TEVA CONSEIL 500 mg cp
PARACETAMOL WINTHROP 500 mg cp
PARACETAMOL ZYDUS 1 g cp
PARACETAMOL ZYDUS 500 mg cp
PARALYOC 250 mg lyoph oral
PARALYOC 500 mg lyoph oral
PERFALGAN 10 mg/ml sol p perf
PERFALGAN 10 mg/ml sol p perf IV enf/nour
SEDARENE 600 mg suppos

Chlorhexidine aqueuse
La  peut être utilisée pour prévenir les risques de surinfection cutanée.chlorhexidine aqueuse Accord Pro

chlorhexidine
BASEAL 5 mg/g gel
BASEAL 5 mg/ml sol p appl cut
CETAVLEX AQUEUX 0,5 % sol p appl cut
CHLORHEXIDINE AQUEUSE COLOREE GILBERT 0,05 % sol p appl loc
CHLORHEXIDINE AQUEUSE GILBERT 0,05 % sol p appl loc
CHLORHEXIDINE AQUEUSE STERILE GILBERT 0,2 % sol p appl cut
DIASEPTYL 0,5 % gel
DIASEPTYL 0,5 % sol p appl cut
DOSISEPTINE 0,05 % sol p appl cut en unidose
DOSISEPTINE COLOREE 0,05 % sol p appl cut
EURAXSEPTI 0,05 % sol p appl loc
HIBISCRUB 4 % sol moussante
HIBITANE 5 % sol p appl loc à diluer
PLUREXID 1,5 % sol p appl cut
SEPTIVON 1,5 % sol p appl cut
SEPTIVONSPRAY 0,05 % sol p appl cut

Antihistaminiques anticholinergiques
Les  sont proposés dans la varicelle pour leur activité antiprurigineuse. Leur effet sédatifantihistaminiques H1 anticholinergiques
leur donne la préférence, dans cette indication, par rapport aux antihistaminiques non anticholinergiques (dits de 2  génération), quie

sont moins sédatifs.  Leur demi-vie courte conduit à une prise pluriquotidienne. Ils peuvent avoir des effetsAccord Pro
anticholinergiques : sécheresse muqueuse, constipation, trouble de l'accomodation, mydriase). Les dérivés des phénothiazines
(alimémazine, méquitazine, prométhazine) présentent par ailleurs un risque d'agranulocytose lié à la classe thérapeutique et sont
strictement contre-indiqués en cas d'antécédent d'agranulocytose à la phénothiazine. Ils peuvent également entraîner confusion
mentale et hallucinations.

alimémazine
THERALENE 0,05 % sirop
THERALENE 4 % sol buv en gte
THERALENE 5 mg cp pellic séc
bromphéniramine
DIMEGAN 0,04 % sirop
DIMEGAN 12 mg gél
cyproheptadine
PERIACTINE 4 mg cp
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dexchlorphéniramine
POLARAMINE 0,01 % sirop
POLARAMINE 2 mg cp séc
POLARAMINE REPETABS 6 mg cp enr
hydroxyzine
ATARAX 100 mg cp pellic séc
ATARAX 25 mg cp pellic séc
ATARAX sirop
méquitazine
PRIMALAN 10 mg cp séc
PRIMALAN 5 mg cp séc
PRIMALAN sirop
QUITADRILL 5 mg cp séc
prométhazine
PHENERGAN 0,1 % sirop
PHENERGAN 25 mg cp enr

Aciclovir par voie intraveineuse
L'  est indiqué dans les cas de varicelle grave, ou compliquée, ainsi que dans les cas présentantaciclovir par voie intraveineuse

un risque augmenté de complications : nouveau-nés, nourrissons, femmes enceintes, immunodéprimés, etc. Le traitement doit être
institué à l'hôpital. Un relais  par aciclovir ou valaciclovir pourra être effectué après obtention de l'apyrexie et améliorationper os
clinique.

Les doses recommandées sont de :
20 mg/kg/8 heures chez le nouveau-né.
10 mg/kg/8 heures chez l'adulte immunodéprimé ou non.
250 mg/m  toutes les 8 heures, soit environ 10 mg/kg/8 heures chez l'enfant non immunodéprimé de plus de 3 mois.2

500 mg/m  toutes les 8 heures, soit environ 20 mg/kg/8 heures chez l'enfant immunodéprimé.2

15 mg/kg/8 heures chez la femme enceinte.
La durée du traitement est habituellement de 8 à 10 jours.

Une chimioprophylaxie par aciclovir par voie intraveineuse est recommandée chez :
le nouveau-né dont la mère a eu une varicelle dans les 5 jours précédant l'accouchement ou dans les 2 jours suivant
l'accouchement ;
le greffé de moelle à la phase d'immunosuppression maximale ;
le patient immunodéprimé non immunisé en cas de contage varicelleux.

aciclovir
ACICLOVIR 250 mg pdre p sol inj 
ACICLOVIR 500 mg pdre p sol inj 
ACICLOVIR ARROW 250 mg pdre p sol p perf IV
ACICLOVIR MYLAN 250 mg pdre p sol inj IV
ACICLOVIR MYLAN 500 mg pdre p sol inj IV
ZOVIRAX 250 mg pdre p sol inj IV 
ZOVIRAX 500 mg pdre p sol inj IV 

Vaccin antivaricelleux
Le  est un vaccin vivant atténué. Il est contre-indiqué chez la femme enceinte et chez l'adulte gravementvaccin antivaricelleux

immunodéprimé.
Le calendrier vaccinal 2009 ne recommande aucune vaccination généralisée des enfants à partir de 12 mois (une couverture

vaccinale insuffisante aurait pour conséquence de déplacer l'âge de la varicelle de l'enfance vers l'âge adulte et d'entraîner des
formes plus sévères, voire d'accroître les cas de zona). C'est dans cette logique que l'avis du 5 juillet 2007 du HCSP/CTV a
déconseillé le remplacement du vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons par le vaccin quadrivalent
rougeole-rubéole-oreillons-varicelle.

L'intérêt du vaccin est de prévenir les risques de complications liés aux formes graves de la maladie, notamment chez
l'immunodéprimé et son entourage. Il est donc recommandé dans diverses situations (voir Cas particuliers).

La posologie recommandée est de 2 doses, espacées au minimum de 1 mois.

virus de la varicelle
VARILRIX pdre/solv p sol inj
VARIVAX pdre/solv p susp inj

Références
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« Utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) dans le traitement de la fièvre et/ou de la douleur non recommandée chez
l'enfant atteint de varicelle », lettre aux prescripteurs, Afssaps, juillet 2004.

« Syndrome de Reye et aspirine », communiqué de presse, Afssaps, octobre 2002.

« Prise en charge des infections à VZV », conférence de consensus, Société de pathologies infectieuses de langue française (SPILF)
avec la participation de l'Anaes, mars 1998.
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Annexe - Médicaments en pédiatrie
Généralités

De nombreux médicaments prescrits en pédiatrie n'ont pas fait l'objet d'une évaluation chez les enfants et ne sont pas toujours adaptés
à l'administration dans cette classe d'âge. Cette absence d'évaluation concerne surtout des pathologies peu fréquentes chez l'enfant
(hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, etc.).

De nombreuses spécialités sont par conséquent prescrites aux enfants en dehors des conditions de leur autorisation de mise sur le
marché (AMM), c'est-à-dire dans une indication, une posologie, une forme galénique et/ou à un âge différents de ceux de l'AMM.

L'évaluation des médicaments en pédiatrie est pourtant indispensable en raison des particularités pharmacologiques qui caractérisent
l'enfant tout au long de son développement et rendent illusoire l'extrapolation aux enfants des données acquises dans la population
adulte.

Épidémiologie
En pédiatrie, la prescription hors AMM concerne 94 % des médicaments prescrits en soins intensifs, 67 % des médicaments prescrits à

l'hôpital et 30 % des médicaments prescrits en ville.
Des effets indésirables médicamenteux sont enregistrés dans 0,6 à 4 % des admissions pédiatriques hospitalières. Ils touchent 7 à

20 % des enfants hospitalisés et représentent 38 à 45 % des effets indésirables médicamenteux conduisant à une hospitalisation.
L'incidence des effets indésirables médicamenteux en ville est de 0,7 à 2,7 %.

Le risque médicamenteux
C'est pendant la période néonatale que les particularités du devenir des médicaments dans l'organisme sont les plus marquées. Elles

se traduisent par un ralentissement de l'élimination de la plupart des médicaments, suivi par une accélération des processus d'élimination
à la période nourrisson-jeune enfant. Ces particularités expliquent les schémas d'administration différents (dose unitaire rapportée au
poids, espacement des prises, voie d'administration) entre les enfants et les adultes, mais aussi entre les différentes classes d'âge de
l'enfance.

Chez le nouveau-né (de la naissance à l'âge de 30 jours), les capacités d'élimination hépatique et rénale sont diminuées et le volume
de distribution souvent augmenté. Ces particularités expliquent le choix de doses unitaires rapportées au poids proches de celles utilisées
chez l'adulte, mais avec un plus grand espacement des doses. On évitera les médicaments fortement liés aux protéines plasmatiques qui
exposent à l'ictère nucléaire.

Chez le nourrisson (de 1 mois à 2 ans), le métabolisme accéléré et le volume de distribution plus grand rendent compte de doses
unitaires par rapport au poids plus élevées associées à un intervalle de dose plus court que chez l'adulte.

D'une façon générale, la tolérance des médicaments est meilleure chez l'enfant que chez l'adulte. Cependant, l'utilisation hors AMM
augmente le risque d'effets indésirables, en ville comme à l'hôpital. Certains effets indésirables, en particulier ceux qui touchent la
maturation osseuse, ne surviennent que chez l'enfant (par exemple le retard de croissance lié aux corticoïdes). De même, la plupart des
médicaments administrés en fin de grossesse retentissent sur le nouveau-né. Des troubles de la succion, des apnées ou une hypotonie
évoquent ainsi une exposition en fin de grossesse aux benzodiazépines, tandis qu'une hypoglycémie ou une bradycardie évoquent une
exposition en fin de grossesse aux bêtabloquants.

La dose devant être calculée en fonction du poids, l'expérience montre que l'enfant est particulièrement exposé aux erreurs
d'administration. Les erreurs de posologie d'un facteur de 10 à 100 ne sont pas exceptionnelles. Elles résultent d'un mauvais placement
de virgule ou d'erreurs de calcul (1/3 des cas). L'essentiel de ces erreurs concerne la voie intraveineuse (48 %). Elles ne sont
généralement diagnostiquées que si les médicaments ont une forte toxicité en surdosage (caféine, vincristine, etc.). Les erreurs de dose
sont souvent liées au « reconditionnement » de médicaments dont la forme galénique n'est pas adaptée aux jeunes enfants, pour en
administrer la posologie précise. Des conséquences cliniques sévères sont également rapportées après application cutanée
(hypertension intracrânienne, ralentissement de la croissance, syndrome cushinoïde avec les glucocorticoïdes, hypothyroïdie avec les
pansements iodés), favorisées par un mésusage (application d'une trop grande quantité sur une surface corporelle relativement
importante, pansement occlusif, répétition des applications).

L'enfant est également particulièrement exposé aux difficultés d'utilisation des médicaments. Ainsi l'administration par voie
intraveineuse pose des problèmes d'ordre technique : difficulté d'abord (chez le nourrisson en raison de son panicule adipeux, chez le
nouveau-né en raison du petit calibre des veines) ; très petits volumes à injecter (exposant aux erreurs de dilution) ; volumes peu adaptés
au calibre des seringues, aux tubulures et aux formes galéniques destinées à l'adulte.
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Médicaments en pédiatrie

Médicaments ayant une AMM pédiatrique
Ces médicaments doivent être choisis en priorité. Il faudra cependant vérifier que, pour l'enfant à traiter, leur bénéfice est supérieur au
risque. En effet, l'AMM signifie seulement que le médicament est efficace dans une indication précise, sans situer ce médicament par
rapport aux alternatives thérapeutiques. Cette comparaison est faite par la Commission dite de transparence, dont les avis sont publics
(http://www.has.fr/) et devraient être exigés auprès des visiteurs médicaux. Ces avis évaluent l'amélioration du service médical rendu
(ASMR) en 5 niveaux (de 1 : amélioration « majeure » à 5 : « aucune amélioration »).

Médicaments dépourvus de mentions chez l'enfant
Si leur posologie est exprimée en mg/kg, celle-ci est adaptable à l'enfant, surtout si la forme galénique est fractionnable, ce qui est le

cas pour les formes liquides (injectables le plus souvent).
Si leur posologie est fixe et que la forme galénique ne permet pas un fractionnement (sachet de poudre, gélule, comprimé non

sécable, etc.), le médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant. L'absence de forme pédiatrique peut obliger les pharmaciens
hospitaliers à reconditionner certains médicaments sous une forme adaptée.

En l'absence de posologie pédiatrique, le prescripteur peut être amené à choisir lui-même une posologie admise par la communauté
scientifique pédiatrique ou extrapolée à partir de la dose adulte (celle-ci est alors modulée en fonction du niveau de maturation
hépatique et rénal prévisible selon l'âge et les pathologies associées).

Médicaments réservés à l'adulte
Ces médicaments sont théoriquement contre-indiqués chez l'enfant, même si le motif de cette contre-indication n'est pas toujours

clairement libellé dans l'AMM, et qu'il n'est pas toujours cohérent à l'intérieur d'une même classe pharmacologique.
Schématiquement, les contraintes pour le prescripteur diffèrent selon la force de la contre-indication. On distingue :

Une contre-indication fondée sur un risque réel chez l'enfant, qui est une contre-indication absolue et ne doit jamais être
outrepassée.
Une absence d'indication pédiatrique qui conduit souvent à une contre-indication « relative » parce que le médicament n'a pas été
évalué chez l'enfant. En cas d'effet indésirable ou d'inefficacité, le prescripteur devrait, en effet, justifier l'intérêt « attendu » du
médicament à partir de critères scientifiques, et pas seulement d'habitudes de prescription.

Références
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