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e ne pouvais pas rédiger cet éditorial sans faire allusion à la richesse du congrès de la société
européenne de cardiologie, l’ESC, qui s’est déroulé à Barcelone, fin août.

Parmi les nouveautés qui auront le plus d’impact dans notre exercice, retenons :
•  Pour la prise en charge des patients coronariens, la fréquence cardiaque, dont le rôle pronostic est bien
connu, devient une cible thérapeutique en raison de la réduction démontrée par l’ivabradine des événements
cardiovasculaires majeurs et notamment des infarctus des angoreux stables avec dysfonction VG.
L’ivabradine devient ainsi une thérapeutique essentielle car c’est le seul antiangoreux qui améliore à la fois la
symptomatologie et le pronostic dans cette situation clinique.
• Dans l’athérothrombose, parmi les nouvelles molécules très prometteuses, le dabigatran a montré son intérêt
dans la prévention des accidents thromboemboliques de l’arythmie complète avec fibrillation auriculaire, avec
une efficacité équivalente, voire supérieure pour la posologie la plus forte, à la warfarine et cela avec moins
d’effets secondaires et l’absence de nécessité de surveiller l’INR.
• Pour les syndromes coronaires aigus, le ticagrelor, antiplaquettaire d’une nouvelle famille, n’est pas en
reste montrant sa supériorité par rapport au traitement de référence, un vrai scoop aussi mais nous avons une
nouvelle déception avec l’aspirine dont l’efficacité ne s’affirme pas en prévention primaire.
• Enfin pour les coronariens en FA, la dronédarone montre un effet très favorable, notamment sur la mortalité.
Décidemment la fibrillation auriculaire, après avoir été pendant des années le parent pauvre, revient en force dans les
changements de pratique à prévoir.
Ce numéro d’octobre, consacré à la pédiatrie et à la vaccination, est particulièrement adapté à la situation sanitaire du
pays mais cela n’était pas volontaire. Actualiser les problèmes de la vaccination en France et s’arrêter sur les dyspnées
laryngées ne pourront que satisfaire nos lecteurs.
Tous ces sujets seront bien évidemment largement commentés dans les congrès et séminaires Preuves & Pratiques
à venir.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.preuvesetpratiques.com.
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Vaccination autour de la naissance :
pourquoi mettre à jours ses vaccins ?
Docteur Didier Pinquier, Rouen*

Nous devons être en mesure d’apporter aux futurs parents l’information nécessaire à la bonne compréhension des enjeux de la prévention vaccinale autour de
la naissance. Cette action ne peut se concevoir, pour être efficace, que de façon
globale en intégrant à la vaccination de l’enfant, les rappels vaccinaux de l’adulte, les recommandations pour les jeunes ou futurs parents et les vaccinations
des professionnels au contact de très jeunes nourrissons non encore protégés.
La coordination des différents acteurs «Ville-PMI-Hôpital» est nécessaire à cette
période qui constitue un moment privilégié de sensibilisation autour de la mère,
son enfant, la famille et l’entourage1.
Les vaccins sont des outils essentiels de prévention des maladies infectieuses,
même si la population a tendance à l’oublier. Au-delà de la protection individuelle,
la dimension collective de la vaccination doit être rappelée. Cet impact collectif
est directement lié au niveau de la couverture vaccinale de la population, reflet
indirect de son adhésion aux recommandations. En effet, une mauvaise immunité
de groupe favorise la circulation de certains agents infectieux responsables de
bouffées épidémiques : la coqueluche et la rougeole en sont 2 exemples. Autour
de la naissance, de nombreux rendez-vous vaccinaux potentiels existent, c’est
l’occasion de sensibiliser les jeunes ou futurs parents à l’intérêt de mettre à jour
les vaccinations de l’ensemble de la famille et de l’entourage proche des nouveau-nés. Les parents deviennent ainsi des acteurs à part entière de la prévention vaccinale pour leurs enfants après avoir été sensibilisés à la mise en place
d’une démarche globale2.

Preuves :

Ce que nous savions
élimination de certaines
maladies par la vaccination est possible : la
variole en est un exemple. Grâce
à la vaccination, la poliomyélite est
contrôlée dans une grande partie du
globe. Certains pays européens, en
raison d’une couverture élevée pour
la vaccination rougeole (95 %), sont
en passe d’éliminer la maladie. Pour
limiter la diffusion des maladies à
prévention vaccinale au sein des
personnes non immunisées, une
augmentation de la couverture vaccinale de l’ensemble de la population est nécessaire.

L’

La coqueluche est une maladie
grave chez le jeune nourrisson, qui
nécessite le plus souvent une hospitalisation et peut mettre en jeu
le pronostic vital3. Les anticorps
(Ac) d’origine maternelle ne confèrent aucune protection à la naissance à l’enfant qui n’acquière une
immunité suffisante qu’après avoir
reçu les trois premières doses de
vaccin coqueluche, c’est-à-dire,
compte tenu du retard observé pour
l’administration de ces 3 doses, vers
l’âge de 6 mois.
La France, comme d’autres pays
européens, s’est engagée dans
un plan de lutte et d’élimination
de la rougeole et de la rubéole

congénitale. Ce plan prévoit d’atteindre une couverture vaccinale
ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole)
de 95 % à 2 ans pour une dose et
de 80 % pour 2 doses. La vaccination de la femme avant tout projet
de grossesse a, outre le fait d’éviter
les pneumonies et encéphalites
chez la mère pendant la grossesse,
également pour but d’immuniser la
mère mais aussi de permettre de
protéger le nouveau-né indirectement. L’immunisation des mères
avant toute grossesse et de l’entourage familial va interrompre la diffusion intrafamiliale de la maladie. De
plus, la mère immunisée va, par le
biais d’une transmission d’Ac protecteurs en fin de grossesse, conférer
à son nouveau-né une immunité
passive transitoire.
La rubéole et la varicelle au
cours de la grossesse : un risque
d’embryofoetopathie.
La rubéole congénitale, conséquence
de l’infection du per-partum, est une
affection redoutable pour laquelle
une interruption de grossesse est
parfois proposée. Le risque de complication est particulièrement élevé
pendant les premiers mois de gestation. En 1998, 10 % des adolescentes de 15-19 ans n’avaient pas
une immunité protectrice suffisante
contre la rubéole en France. Pour
la varicelle chez la femme enceinte,
les risques sont doubles : le risque
d’embryopathie d’une part de l’ordre
de 2 %, surtout autour de 13-20 SA,
et d’autre part, en cas de varicelle
dans le peri-partum (48 heures
avant ou dans les 5 jours après
la naissance), le risque de varicelle néonatale gravissime pouvant
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conduire au décès. En France, la
vaccination contre la varicelle est
recommandée pour les enfants de
plus de 12 ans et les adultes qui
ont échappé à la maladie dans l’enfance, pour les protéger d’une forme
grave et éviter la panique que suscite la survenue d’une varicelle dans
l’entourage d’une femme enceinte.
La vaccination contre la varicelle
n’est cependant pas indiquée dans
le post-partum immédiat.
Pour l’hépatite B, il est possible
de prévenir efficacement la transmission du virus de la mère à l’enfant lors de l’accouchement grâce
au dépistage sérologique de l’Antigène HBs au 6ème mois de grossesse
(décret n°92-143 du 14/02/1992),
associé à la sérovaccination du
nouveau-né à la naissance. La justification de cette stratégie est liée
au risque très élevé de transmission
verticale du virus de la mère infectée à son enfant. En l’absence de
sérovaccination, le taux de contamination du nouveau-né est de l’ordre
de 70 à 90 % associé à un risque
d’évolution élevé vers une hépatite chronique et ses complications
(cirrhose et cancer primitif du foie).
Concernant la tuberculose, la politique vaccinale a été modifiée avec
une suspension de l’obligation vaccinale de tous les enfants entrant en
collectivité (décret n°2007-1111 du
17/07/2007) au profit d’une recommandation forte pour les situations
à risque définies dans le calendrier vaccinal : enfants nés en pays
d’endémie, devant y séjourner plus
d’un mois d’affilée ou dont l’un des
parents est originaire de ces pays,
enfants ayant des antécédents familiaux de tuberculose, enfants résidant en Île de France ou en Guyane,
enfants en situation défavorable les
exposant au bacille tuberculeux. Ces
situations devront être recherchées
tout au long de la surveillance de la
grossesse et dépistées en maternité
afin d’initier la vaccination BCG le
plus précocement possible.

Pratiques :

Ce que nous faisions
Autour de la naissance
Pendant la grossesse
•	Dépistage des femmes non immunisées contre la rubéole.
•	Recherche de l’Antigène HBs au
6ème mois de la grossesse.
A la naissance
•	Sérovaccination de l’enfant de
mère porteuse de l’Ag HBs. L’efficacité de la sérovaccination est de
85 à 90 %. Les immunoglobulines
doivent être administrées le plus
tôt possible (dans les 12 heures)
avec une vaccination pratiquée
en un site d’injection différent. Un
schéma à 2 doses administrées à
1 mois d’intervalle suivies d’une
3ème dose à 6 mois est nécessaire
chez le nouveau-né (schéma 0, 1,
6 mois). Pour le nouveau-né prématuré de moins de 32 SA ou de
poids de naissance < 2 kg, un
schéma comprenant une dose
supplémentaire à 4 doses est
recommandé (0, 1, 2, 6 mois).
•	Vaccination dans le post-partum
immédiat (de préférence avant la
sortie de la maternité, ou à défaut,
le plus tôt possible après la sortie) :
toutes les femmes dont la
sérologie rubéole prénatale est
négative ou inconnue. Si la
vaccination n’est pas réalisée en
post-partum immédiat, la mère
doit être sous contraception au
moment de la vaccination et
pendant les 2 mois.
Après la naissance
•	Initiation précoce de la vaccination DTPCaHib dès l’âge de
2 mois chez le nourrisson.

Preuves :

Ce que nous avons appris
En dépit d’une vaccination efficace et d’une couverture vaccinale
satisfaisante chez le nourrisson,

le nombre de cas de coqueluche
augmente en France avec un déplacement de la maladie vers les très
jeunes nourrissons non encore
vaccinés et les préadolescents et
adultes jeunes. La durée de protection conférée par la maladie ou la
vaccination est transitoire, de l’ordre
de 8-10 ans. Maladie très contagieuse, la coqueluche ne se transmet plus d’enfant à enfant mais
entre adultes et des adultes vers le
jeune nourrisson. Cette résurgence
de la maladie est en partie liée à la
diminution progressive de la protection acquise et l’insuffisance
des rappels vaccinaux prévus chez
l’adolescent et l’adulte, dont l’immunité est devenue insuffisante. Il est
ainsi possible, faute d’une immunité
durable, de contracter plusieurs fois
la coqueluche dans sa vie.
C’est dire l’importance des rappels
vaccinaux de l’enfant (16-18 mois
et 11-13 ans) et de la mise en place
de rappels chez l’adulte, parents
ou futurs parents, mais aussi chez
toutes les personnes au contact de
très jeunes nourrissons non immunisés qui constituent le réservoir
naturel actuel de la maladie et la
source principale de diffusion aux
très jeunes nourrissons4.
Des rappels réguliers sont donc
nécessaires pour maintenir une
immunité durable. Dès 1998, un rappel a été introduit pour les enfants
de 11-13 ans. En 2008, seuls 41 %
des préadolescents ont reçu cette
dose de rappel du vaccin coqueluche. Dès 2004, une politique
de prévention vaccinale indirecte
dite «stratégie du cocooning» (vacciner les grands pour protéger indirectement le nourrisson) a été mise
en place par les autorités de santé
pour enrayer la transmission intrafamiliale de la coqueluche. Cette
politique, qui vise à protéger les
nourrissons trop jeunes pour être
vaccinés en immunisant leurs
parents, s’est révélée difficile à mettre en œuvre sans une démarche globale. Elle a été complétée récemment
par une campagne de rattrapage des
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rappels manqués de l’enfant et de
l’adolescent jusqu’à l’âge de
16-18 ans, associée à l’introduction
d’un rappel supplémentaire chez
l’adulte à l’âge de 26-28 ans, complétée à la mise à jour des vaccinations des professionnels au contact
de très jeunes nourrissons qui n’ont
pas reçu de vaccination contre
la coqueluche au cours des 10
dernières années à l’occasion d’un
rappel décennal DTP.
En France, la faible couverture vaccinale ROR, autour de 85 % pour
une dose et de 60 % pour 2 doses
à 2 ans, favorise la survenue des
bouffées épidémiques récentes et la
résurgence des cas de rougeole. Une
enfant de 12 ans non vaccinée est
d’ailleurs décédée des complications
de la rougeole en 2009. Les données
récentes en faveur d’une faible
circulation du virus de la rubéole,
comme en témoigne l’absence de cas déclaré en 2006,
reflètent la bonne adhésion aux
recommandations vaccinales6.

Pratiques :
Ce que nous devrions faire
Mettre à jour nos vaccinations et
celles de nos patient(e)s en en suivant les recommandations vaccinales. Etre immunisé, c’est se protéger
et c’est circonscrire les épidémies,
limiter la diffusion et espérer faire
disparaître les maladies à prévention
vaccinale. Profiter des nombreux
rendez-vous vaccinaux potentiels
qui existent autour de la naissance
pour replacer la prévention vaccinale
dans une démarche globale autour
de la famille. La période pré-conceptionnelle avant tout projet parental, à l’occasion d’une grossesse, la
naissance, le séjour en maternité et
les premières semaines du postpartum sont autant d’occasions qui
doivent être mises à profit pour sensibiliser et informer les patients de
l’importance de la mise à jour des

vaccinations de l’ensemble de la
famille et de l’entourage proche du
futur nouveau-né.
Eviter les embryopathies, préparer l’arrivée du nouveau-né dans
la famille2
•	Compléter la vaccination trivalente (ROR) chez le nourrisson
(2 doses avant 2 ans) et renforcer le rattrapage pour les enfants
de plus de 2 ans, les adolescents et les jeunes adultes. Tous
les patients nés après 1992
(2-17 ans) doivent avoir reçu
2 doses de vaccins trivalents ; tous
les sujets nés entre 1980 et 1991
(18-29 ans) au moinsune dose.
•	Proposer la vaccination contre la
varicelle pour les enfants de plus
de 12 ans et les adultes sans
antécédents de varicelle dans l’enfance. La vaccination sera précédée d’un test négatif de grossesse
et la mise en place d’une contraception avant la vaccination et au
cours des 3 mois suivant chaque
dose vaccinale.
•	Dépister les jeunes femmes en âge
d’avoir des enfants non immunisées pour la rubéole et la varicelle
et leur proposer avant tout projet
de grossesse une protection par
la vaccination. La place d’une visite
pré-conceptionnelle pourrait être
rediscutée.
Mettre à jour la protection
vis-à-vis de la coqueluche de
l’entourage des nourrissons de
moins de 6 mois5
•	Renforcer les rappels vaccinaux de l’enfant (16-18 mois et
11-13 ans) et des jeunes adultes
(26-28 ans).
•	Compléter les vaccinations des
parents ou futurs parents, mais
aussi de toutes personnes susceptibles de s’occuper de l’enfant,
qu’il s’agisse des grands-parents,
des assistantes maternelles ou
des frères et sœurs plus âgés
qui ont échappé aux rappels
coquelucheux. Cette vaccination contre la coqueluche pourra

être effectuée à l’occasion d’un
rappel diphtérie-tétanos-poliomyélite avec un vaccin quadrivalent DTPca à dose réduite en
anatoxine diphtérique, offrant une
meilleure tolérance chez l’adulte.
Il faut également vacciner les
étudiants des filières médicales
et paramédicales, professionnels
de la santé et de la petite enfance
en exercice, pour renforcer la
protection des très jeunes nourrissons. La déclaration de grossesse, l’entretien du 4ème mois,
les consultations de suivi seront
autant d’occasion de relayer l’information. Parmi les acteurs, les
sages-femmes, au carrefour de
plusieurs professionnels de santé,
sont incontournables, tout comme
les médecins traitants dans cette
démarche autour de la naissance.
La surveillance de la grossesse
sera l’occasion de rappeler les
recommandations en terme de
vaccination et les vaccins effectués au mieux avant la naissance.
Une vaccination pour la grippe
saisonnière en période épidémique pourra être discutée.
Identifier avant la naissance les
situations à risque1,2
Trois situations seront individualisées en vue d’une prévention vaccinale dans le post-partum dès la
maternité : dépistage des femmes
non immunisées pour la rubéole,
prévention de la transmission
materno-fœtale du virus de l’hépatite B, identification des situations à
fort risque d’exposition à la tuberculose. L’allaitement ne constitue par
une contre-indication à la vaccination contre la rubéole dans le postpartum immédiat. L’efficacité de la
sérovaccination de l’enfant de mère
porteuse du virus de l’hépatite B
devra être évaluée par la recherche
de l’antigène HBs et le titrage des
Ac HBs, à partir de l’âge de 9 mois
et si possible 4 mois après la dernière dose vaccinale. En maternité,
l’interrogatoire recherchera toute
situation clinique évocatrice de
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tuberculose chez l’adulte qui constitue la source de contamination
essentielle des jeunes nourrissons.
La vaccination BCG par voie intradermique sera fortement recommandée aux enfants exposés à un
risque élevé de tuberculose dès
la maternité. Avant trois mois, les
nourrissons seront vaccinés sans
test tuberculinique préalable.
Enfin, pour la mère qui n’est pas à
jour de sa vaccination pour la coqueluche, la vaccination lui sera proposée dans le post-partum, le plus tôt
après l’accouchement. L’allaitement
ne constitue pas une contre-indication. Chez l’adulte, le délai minimal
séparant une vaccination DTPolio de
l’administration d’un vaccin DTcaPolio peut être ramené à 2 ans. Les
vaccinations de l’entourage familial
seront vérifiées et les conseils de
prévention vaccinale renouvelés pour
le père, la fratrie, l’entourage proche
et toute personne en charge de la
garde du futur nourrisson pendant
les 6 premiers mois de vie. Cette
stratégie de prévention indirecte par
la vaccination de l’entourage des
nourrissons à risque est également
importante dans la prévention de la
grippe saisonnière qui entraine chez
les jeunes nourrissons des taux
d’hospitalisations importants. Cette
démarche est bien acceptée par
l’entourage et en offrant à la famille
et à son entourage la possibilité de
se faire vacciner à la maternité, on
peut espérer une bonne couverture
vaccinale autour des très jeunes
nourrissons à risque. Le bénéfice de
la vaccination des mères contre la
grippe saisonnière a été récemment
rapportée à la fois pour la mère et
son enfant dans les 6 premiers
mois7.
Après le retour à domicile, la vaccination du nourrisson sera initiée
tôt selon les recommandations du
calendrier vaccinal, pour raccourcir le plus possible la période de
vulnérabilité. Il pourra être proposé
un rendez-vous dans les 15 jours
après la naissance pour la mère
et son enfant auprès du médecin

« AUTOUR DE LA NAISSANCE»
L’occasion de faire le point sur la vaccination et de mettre à jour ces vaccins
Une démarche globale
De nombreux rendez-vous potentiels : «avant-pendant-après»
Vaccinations en maternité : mère-enfant
Rubéole
Sérologie Rubéole

Mère non immunisée pour la rubéole

Vaccination de la mère en post-partum immédiat,
de préférence avant la sortie de la maternité

Coqueluche
(rappel)

Mère n’ayant pas reçu de vaccination
coqueluche au cours des 10 dernières
années
L’allaitement n’est pas une contreindication

Vaccination de la mère, avec le vaccin dTcaPolio, le
plus tôt possible après l’accouchement. Vaccination
coqueluche de l’entourage familial
Le délai minimum séparant une vaccination dTPolio
de l’administration du vaccin dTcaPolio peut être
ramené à 2 ans au lieu de 10 ans chez l’adulte

Grippe saisonnière
(période épidémique)

Femme sans facteur de risque (FDR)
accouchant durant la période de
circulation virale et dont l’enfant
présente des FDR

Vaccination de la femme qui pourrait être pratiquée
à la maternité

Enfant né de mère antigène HBs positif
Hépatite B
Dépistage de l’Ag HBs
au 6ème mois de grossesse
Tuberculose
Entretien du 4ème mois
Séjour en maternité

L’efficacité de la vaccination sera
vérifiée par la recherche de l’Ag HBs et
le titrage des Ac HBs

Vaccination du nouveau-né à pratiquer impérativement à la naissance associée à l’administration
d’Ig anti-HBs
Pour l’enfant prématuré < 32 SA ou de poids < 2 kg,
un schéma à 4 doses est recommandé (0-1-2-6)

Enfant à risque élevé d’exposition à la
tuberculose
Dépistage des situations à risque

Vaccination par le BCG, par voie intradermique,
pour les enfants à risque élevé de tuberculose, sans
nécessité de test tuberculinique préalable

Vaccinations du nourrisson à initier dès 2 mois en ne tenant compte que de l’âge civil
DTPCaHib

A 2, 3, 4 mois et rappel à 16-18 mois

Hépatite B

La vaccination de tous les nourrissons avec un schéma en 3 injections (0, 1, 6 mois)
La vaccination avec un vaccin combiné hexavalent (DTcaPHibHB) sera proposé aux familles qui
souhaitent faire vacciner leur enfant contre l’hépatite B
- Nourrissons de 2 à 6 mois : à 2 et 4 mois et rappel à 12 mois
- Prématurés et nourrissons à haut risque : à 2, 3 et 4 mois et rappel à 12-15 mois

Pneumocoque Pn7

Vaccinations de l’entourage familial à l’occasion d’une grossesse
Mise à jour des vaccinations de l’ensemble des membres de l’entourage familial - durant la grossesse : le père, la fratrie et, le cas échéant, l’adulte en charge de la garde du nourrisson pendant les
6 premiers mois de vie
Le plus tôt possible après accouchement : pour la mère
Le délai minimum, séparant une vaccination DTPolio de l’administration du vaccin DTcaPolio, peut
être ramené à 2 ans au lieu de 10 ans chez l’adulte

Coqueluche

Grippe saisonnière4
(Période épidémique)

Pour une protection indirecte des nourrissons de 0-6 mois présentant des facteurs de risque,
vaccination de l’entourage familial (résidant sous le même toit, y compris la nourrice et tous les
contacts réguliers du nourrisson)

Vaccination ROR-VZV

La vaccination VZV est recommandée pour les adolescents de plus de 12 ans et les jeunes adultes
sans ATCD de varicelle (test de grossesse préalable et contraception de 3 mois)
2 doses de vaccins ROR sont nécessaires pour les personnes nées après 1992
Pour les personnes nées entre 1980 et 1991 et n’ayant jamais été vaccinées contre la rougeole, un
vaccin trivalent ROR est recommandé

Vaccination Hib
et pneumocoque
(vaccins conjugués avec effets
sur le portage pharyngé)

Les vaccinations des enfants de la fratrie seront mises à jour
- pour l’haemophilus influenzae, pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 5 ans (vaccins combinés
DTacPhib ou DTPcaHibHB)
- pour le pneumocoque : tous les nourrissons de moins de 2 ans (Prevenar®)

Informer, expliquer, convaincre.
Suis-je à jour de mes vaccinations pour moi, mon entourage et mes patients
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Discussion
La sensibilisation des parents est une étape essentielle de réussite et d’adhésion à la prévention
vaccinale. La médecine de ville est en première ligne pour évaluer le statut vaccinal des patients et
coordonner la politique vaccinale de manière globale
pour l’ensemble de la famille. La protection individuelle acquise par le vaccin nécessite des rappels
réguliers pour maintenir une protection durable et
réduire la diffusion de certaines maladies. L’action
auprès des jeunes parents devra être étendue par la
mise à jour de l’immunisation de la fratrie et de tout
l’entourage des jeunes nourrissons selon les recommandations actuelles du calendrier vaccinal pour un
bénéfice collectif de la vaccination. Cette démarche
globale est à promouvoir pour éviter les formes les
plus graves de coqueluche chez le jeune nourrisson. La même démarche collective sera proposée
pour prévenir la grippe chez le nourrisson à risque
en proposant la vaccination à son entourage proche.
Pour être efficace, cette démarche de protection
indirecte autour de la naissance nécessite la coordination de nombreux acteurs. En sensibilisant l’entourage des jeunes nourrissons à mettre à jour leurs
vaccinations, nous accompagnons mieux les parents
dans leur rôle d’éducation et pouvons espérer en faire
des acteurs à part entière de la prévention vaccinale
pour leur enfant.

traitant. L’initiation précoce des vaccinations pourra être ainsi abordée
chez des parents sensibilisés et les
vaccins débutés précocement pour
la coqueluche, la diphtérie et la
prévention des méningites à haemophilus influenzae de type b (Hib)
et à pneumocoque. Pour ce premier
rendez-vous vaccinal du nourrisson,
on ne tiendra compte que de l’âge
civil et l’utilisation du vaccin hexavalent, qui combine la vaccination pour
DTPCaHib et HB, est à encourager
pour les parents qui souhaitent protéger leur enfant contre l’hépatite B
dès l’âge de 2 mois, associé au vaccin conjugué anti-pneumococcique
administré en 2 sites différents.
Dans le même ordre d’idée, les
vaccinations des autres enfants de

la fratrie seront à nouveau vérifiées,
tout particulièrement pour l’Hib et le
pneumocoque selon les recommandations du calendrier vaccinal. En
effet, pour ces 2 vaccins conjugués
(Hib et le pneumocoque), un impact
sur portage pharyngé des enfants
vaccinés existe et un effet protecteur
indirect vis-à-vis des non vaccinés
est démontré. Cet effet protecteur
vis-à-vis des très jeunes nourrissons
peut être également attendu. Enfin,
une réflexion sur les modalités de
garde et les risques de la collectivité
devra être abordée à l’approche des
épidémies saisonnières de bronchiolites et de gastro-entérites.

*D
 r Didier PINQUIER
Institut Hospitalo-Universitaire de Recherche Biomedicale, Université de Rouen
Service de Pédiatrie Néonatale et Réanimation, CHU Charles Nicolle
1 rue de Germont, 76031 Rouen Cedex
didier.pinquier@chu-rouen.fr

La période périnatale, du projet parental à la naissance, offre de nombreuses occasions pour aborder la prévention vaccinale avec les parents ou futurs parents. Plus d’une vingtaine de maladies graves sont évitables par la vaccination, dont
certaines sont redoutables chez la femme enceinte et le jeune nourrisson non encore protégés par la vaccination. Pour
limiter la diffusion de ces maladies au sein des personnes non immunisées, une augmentation de la couverture vaccinale
de l’ensemble de la population est nécessaire, faute de quoi la maladie continue à circuler au sein des populations non
vaccinées. Pour le jeune nourrisson, la contamination est le plus souvent intrafamiliale ou liée à l’entourage proche. La
prévention indirecte des très jeunes nourrissons dite du cocooning, qui consiste à mettre à jour les vaccinations de l’entourage du jeune nourrisson, est à promouvoir et à associer à une initiation précoce du programme vaccinal dès l’âge de
2 mois chez l’enfant.
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Les décès par infection bactérienne communautaire. Enquête rétrospective portant sur 2 ans (1999-2000) dans les services de réanimation
pédiatrique français. Arch Pediatr. 2001; 8 (S4):705-11. u 4. Wendelboe AM. Transmission of Bordetella pertussis to young infants. Pediatr Infect
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en 2008. Med Enf. 2009 ;29 :207-12. u 7. Zaman K. Effectiveness of Maternal Influenza. Immunization in Mothers and Infants. N Engl J Med.
2008;359 : 1555-64.
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Traitement des accès douloureux paroxystiques (ADP)
chez des patients recevant déjà un traitement de fond morphinique
pour des douleurs chroniques d’origine cancéreuse.*

ACTIQ® 200, 400, 600, 800, 1200, 1600 microgrammes, comprimé avec applicateur buccal. FORMES, PRESENTATION et COMPOSITION : Comprimés avec applicateur buccal dosés (pour un comprimé) à 200 µg (314, 20 µg de citrate de fentanyl) ; 400 µg (628,40 µg de
citrate de fentanyl) ; 600 µg (942,60 µg de citrate de fentanyl) ; 800 µg (1 256,80 µg de citrate de fentanyl) ; 1 200 µg (1 885,20 µg de citrate de fentanyl) ; 1 600 µg (2 513,60 µg de citrate de fentanyl). Excipients à effet notoire : nébulisat de glucose (la teneur totale en
glucose par unité est d'environ 2 g), propylèneglycol, saccharose (environ 30 mg), éthanol. ACTIQ se présente sous la forme d’une matrice de poudre comprimée, blanche à blanc cassé, fixée à l’aide d’une colle alimentaire à un applicateur en plastique radio-opaque
incassablesur lequelestinscrit ledosage.INDICATIONSTHERAPEUTIQUES:ACTIQestindiquépour letraitement desaccèsdouloureux paroxystiqueschezdespatientsrecevant déjàuntraitementdefondmorphiniquepour desdouleurschroniquesd’originecancéreuse.
Un accès douloureux paroxystique est une exacerbation passagère d’une douleur chronique par ailleurs contrôlée par un traitement de fond. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* : Réservé à l’adulte. Les patients doivent être étroitement surveillés par des
professionnelsdesantédurantlapériodedetitration. Touteunitéd’ACTIQnonutiliséeetdontlepatientn’aplusl’utilitédoitêtredûmentéliminée.Rappelerauxpatientsqu’ACTIQdoitimpérativementêtreconservéhorsdelaportéedesenfants.Moded’administration:
Voie buccale transmuqueuse. Placer le comprimé contre la face interne de la joue. A l’aide de l’applicateur, déplacer le comprimé contre la muqueuse des joues. Laisser fondre le comprimé d'ACTIQ au contact de la muqueuse sans le sucer, le mâcher ou le croquer, car
l’absorption du fentanyl par la muqueuse buccale est plus rapide que l’absorption systémique par voie gastro-intestinale. Si sécheresse buccale, humidifier la muqueuse buccale en buvant un peu d’eau avant la prise du médicament. Consommer l’unité d’ACTIQ en 15
minutes. Si des effets morphiniques excessifs apparaissent avant la fin de la dissolution : retirer immédiatement le comprimé de la bouche et envisager de réduire les doses ultérieures. Adaptation posologique et traitement d’entretien : Déterminer la posologie optimale
d’ACTIQ pour chaque patient = la dose produisant l'effet antalgique recherché avec un minimum d’effets indésirables. a) Titration : Avant de déterminer la posologie d’ACTIQ, s’assurer que ses douleurs chroniques sont contrôlées par un traitement morphinique de
fond et qu’il ne présente pas plus de 4 accès douloureux paroxystiques par jour. SCHEMA PRATIQUE DE TITRATION : Commencer par une unité dosée à 200 µg. 1. Laisser fondre dans la bouche 1 unité d’ACTIQ jusqu’à dissolution complète (15 minutes). 2. Attendre
encore 15 minutes supplémentaires. 3. Si nécessaire, prendre une deuxième unité à laisser fondre en 15 minutes. Soulagement satisfaisant avec 1 unité ? (Tester la même dose d’ACTIQ lors de plusieurs accès douloureux paroxystiques). OUI. Dose efficace déterminée. NON.
Utiliser le dosage d’ACTIQ immédiatement supérieur. (dosages disponibles : 200, 400, 600, 800, 1200, 1600 µg). Surveiller les patients avec attention jusqu’à obtention de la dose procurant une analgésie efficace et des effets indésirables acceptables, avec une seule unité
par accès douloureux paroxystique. Cette dose est définie comme étant la dose efficace.Ne jamais utiliser plus de deux unités d’ACTIQ pour traiter un même accès douloureux paroxystique. Avec le dosage de 1600 microgrammes, administrer une seconde dose que
chez une minorité de patients. Si le traitement de plusieurs accès douloureux paroxystiques consécutifs requiert plus d’une unité d’ACTIQ par accès, envisager de passer au dosage immédiatement supérieur. b) Traitement d’entretien : Quand la dose efficace est établie,
utiliser cette dose et limiter la consommation à un maximum de quatre unités d’ACTIQ par jour. Surveillance médicale des patients nécessaires pour une consommation maximale de quatre unités d’ACTIQ par jour. C.T.J. max de 46,76 €. c) Réajustement de la dose :
surveillance impérative par un professionnel de santé. Si plus de 4 accès douloureux paroxystiques par jour pendant plus de 4 jours consécutifs, réévaluer la posologie du traitement morphinique de fond. Si celle-ci est augmentée, réajuster la dose d’ACTIQ utilisée pour
traiter les accès douloureux paroxystiques. d) Arrêt du traitement : Chez patients avec traitement morphinique de fond : arrêter ACTIQ lorsqu’il ne s’avère plus nécessaire. Si suspension de la totalité du traitement morphinique, le protocole d’arrêt progressif des
morphiniques doit tenir compte de la posologie d’ACTIQ pour éviter les symptômes de sevrage brutal. Utilisation chez l’enfant et l’adolescent : Non établie. Utilisation chez le sujet âgé : La titration impose des précautions particulières chez les sujets âgés car risque
d’accumulationduprincipeactifetdemajorationdesrisquesd’effetsindésirables(fentanyléliminépluslentementetdemi-vieterminaled’éliminationpluslongue).Utilisationdansdespopulationsparticulièresdepatients:Prudencedurantlatitrationchezlesinsuffisants
rénaux ou hépatiques. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité au fentanyl ou à l’un des excipients d’ACTIQ. Administration concomitante ou interrompue depuis moins de 2 semaines, d’inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO). Dépression respiratoire sévère
ou obstruction sévère des voies aériennes. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D’EMPLOI* : Avant de commencer un traitement par ACTIQ, le traitement morphinique de fond doit être stabilisé. Risque d’apparition d’accoutumance et de
dépendance physique et/ou psychologique si administration répétée de morphiniques tels que le fentanyl. Toxicomanie iatrogène rare si utilisation strictement thérapeutique des morphiniques. Comme pour tous les morphiniques, il y a un risque de dépression
respiratoire cliniquement significative. Prudence particulière lors de la titration d’ACTIQ chez patients ayant une BPCO non sévère ou toute autre pathologie pré-existante les prédisposant à une dépression respiratoire car, même administré aux doses thérapeutiques
normales, ACTIQ peut aggraver les troubles respiratoires jusqu’à l’insuffisance respiratoire. Pas d’administration à des patients non antérieurement traités par des morphiniques en raison d’un risque accru de dépression respiratoire. Extrême prudence chez les patients
particulièrement sensibles aux effets cérébraux de l'hypercapnie (ex. : signes d'hypertension intracrânienne ou troubles de la conscience). N’utiliser qu'en cas de nécessité clinique absolue si traumatisme crânien. Administré par voie IV, le fentanyl peut provoquer une
bradycardie : prudence avec ACTIQ en cas de bradyarythmie. Prudence chez insuffisants hépatiques ou rénaux. Prudence en cas d’hypovolémie ou d’hypertension. Avertir les patients diabétiques de la présence de glucose : environ 1,89 grammes par unité. Présence
de glucose et de saccharose : ACTIQ contre-indiqué si intolérance au fructose, syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou déficit en sucrase-isomaltase. Hygiène buccale normale recommandée. Toujours tenir hors de la portée et de la vue des enfants
et des personnes autres que les patients, avant comme après leur utilisation. Voir instructions pour l’utilisation, la manipulation et l’élimination du produit. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTIONS*. GROSSESSE ET
ALLAITEMENT*. EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES*. EFFETS INDESIRABLES* : Les effets indésirables typiques des morphiniques peuvent être observés. : le plus souvent, disparition ou diminution d'intensité avec la
poursuite du traitement et l'obtention de la posologie adéquate. Les effets indésirables les plus graves sont : dépression respiratoire (pouvant aboutir à l’apnée ou arrêt respiratoire), dépression circulatoire, hypotension et choc. Les patients doivent être attentivement
suivis afin de détecter ces effets indésirables. Des réactions au site d’administration telles que des saignements des gencives et des irritations locales ont été rapportées depuis la commercialisation d’ACTIQ. SURDOSAGE*. PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES* :
Classe pharmaco-thérapeutique : ANALGESIQUES. Code ATC : N02A B03. PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES*. DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUES*. PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION*. INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION, LA MANIPULATION
ETL’ELIMINATION:Ilestimpératifd’informerlespatients,leurentourageetlepersonnelsoignantqu’ACTIQcontientunesubstanceactiveàunedosequipeutêtremortellepourunenfantoupourunepersonnenerecevantpasuntraitementopioïdedefond.Conserver
toutes les unités, utilisées ou non, hors de la portée et de la vue des enfants et éliminer soigneusement les unités ouvertes. Les unités partiellement utilisées sont particulièrement dangereuses pour les enfants. Si le comprimé n’a été que partiellement consommé, le
reste du comprimé doit être dissous sous un robinet d’eau chaude. Après la consommation totale d’ACTIQ ou l’élimination sous l’eau chaude du reste du comprimé, l’applicateur doit être immédiatement stocké dans le container prévu à cet effet qui sera placé hors
de portée des enfants. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : Stupéfiant : Prescription limitée à 28 jours. Délivrance limitée à 7 jours. Prescription sur ordonnance répondant aux spécifications fixées par l’arrêté du 31 Mars 1999. PRESENTATIONS ET N°
AMM / PRIX : Présentation et prix communs à tous les dosages d’ACTIQ : 3 comprimés avec applicateur buccal sous plaquettes thermoformées (Papier/Aluminium/PVC/ACLAR). PPTTC : 35,07 €. N° AMM : ACTIQ 200 µg : 358 063-0 / ACTIQ 400 µg : 358 068-2 -/ACTIQ 600
µg : 358 073-6 / ACTIQ 800 µg : 358 434-9 / ACTIQ 1 200 µg / ACTIQ 1 600 µg : 358 442-1. AMM du 14 mars 2002, dernière révision le 19 décembre 2006. Remb. Séc. Soc. à 65 % - Collect. EXPLOITANT : CEPHALON France, 20 rue Charles Martigny, 94700 MAISONS-ALFORT,
France. ACTIQ®est une marque déposée par Cephalon, Inc. *Pour une information complète, se reporter au Résumé des Caractéristiques des Produits disponible sur le site internet de l'AFSSAPS.

*Un Accès Douloureux Paroxystique (ADP) est une exacerbation passagère d’une douleur chronique d’origine cancéreuse par ailleurs
contrôlée par un traitement de fond.
**Analgésique. Chez des patients cancéreux dont les douleurs chroniques étaient contrôlées par des administrations régulières de doses
stables de morphiniques, le soulagement des accès douloureux paroxystiques induit par
a été significativement supérieur à celui
d’un placebo, 15, 30, 45 et 60 minutes après le début de l’administration.

Exploitant

: Cephalon France
est une marque déposée par Cephalon Inc.
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Dyspnées laryngées de l’enfant
Docteur Marie AUREL, Professeur Alain MARTINOT, Lille*

Les dyspnées laryngées, qui se caractérisent par une dyspnée à prédominance inspiratoire, sont dues à une obstruction de la filière laryngée et/ou trachéale. Les laryngites virales en constituent les causes les plus fréquentes (plus de
90 %), sans pour autant méconnaître les causes plus graves (corps étrangers, laryngo-trachéites bactériennes, affections congénitales de la filière laryngée)1. Le traitement des laryngites virales s’est modifié ces dernières années2,4.

Preuves :

Ce que nous savions
es dyspnées laryngées
surviennent
surtout
avant l’âge de 6 ans,
principalement entre 7 et 36 mois. A
cet âge, la filière laryngée est étroite
et tout facteur susceptible de la
rétrécir encore (compression extrinsèque, épaississement de la paroi,
tumeur, corps étranger ou membranes dans la lumière du larynx ou de
la trachée) peut entraîner une gêne
respiratoire importante.
Les principales causes des
dyspnées laryngées et leur symptomatologie sont résumées dans le
tableau 1. Dans moins de 10 % des
cas, la dyspnée laryngée est secondaire à une affection potentiellement
grave et pour laquelle un traitement
spécifique peut être proposé. Une
première étape de la prise en charge
d’une dyspnée laryngée consiste
donc à éliminer les diagnostics différentiels de la laryngite virale1.

L

Quels diagnostics différentiels
des laryngites virales ? (Tableau 1)
Corps étranger des voies aériennes
Le diagnostic doit être évoqué en cas
de dyspnée survenant de manière
brutale, dans la journée, chez un
jeune enfant (pic dans la deuxième
année de vie). Il n’y a le plus souvent pas de contexte d’infection

ORL. L’interrogatoire recherche un
syndrome de pénétration (accès de
suffocation avec toux, pâleur, cyanose). Tout syndrome de pénétration
justifie une endoscopie respiratoire,
même si les symptômes ont complètement régressé et si la radiographie de thorax ne montre pas
de trouble de ventilation (atélectasie
ou trappage).
Laryngo-trachéite bactérienne
La laryngo-trachéite bactérienne
est secondaire à une infection de la
filière laryngée et de la trachée par
un staphylocoque doré, plus rarement un pneumocoque, un streptocoque du groupe A, Moraxella
catarrhalis, Haemophilus influenzae, ou des anaérobies. Un tableau
analogue peut être secondaire à une
infection virale (virus influenzae et
parainfluenzae) et une infection bactérienne peut aggraver une laryngite
virale antérieure (sur- ou co-infection). La muqueuse respiratoire est
inflammatoire, avec des membranes
et des sécrétions purulentes obstruant la filière. Une atteinte pulmonaire est fréquemment associée.
La dyspnée s’aggrave de manière
progressive, sur plusieurs heures.
L’importance de la dyspnée, son
caractère volontiers aux deux temps
et l’importance des signes septiques (fièvre élevée, frissons, aspect
toxique avec teint gris et tachycardie) doivent faire suspecter ce

diagnostic. La radiographie de thorax
montre souvent une pneumopathie.
Une fibroscopie des voies aériennes
supérieures et de la trachée montre
les fausses membranes au niveau
du larynx et de la trachée et permet
d’aspirer ces sécrétions pour libérer
les voies aériennes. Une antibiothérapie intra-veineuse, notamment à
visée anti-staphylococcique, complète le traitement hospitalier.
Anomalies congénitales du larynx
Le diagnostic d’anomalie laryngée
ou trachéale sous-jacente doit être
évoqué chez un nourrisson de moins
de 6 mois présentant une dyspnée laryngée (qui peut se majorer
ou apparaître dans le cadre d’une
infection virale). Il peut s’agir des
laryngo-trachéomalacies (maladies
des cartilages de soutien, avec collapsus des voies aériennes à l’inspiration, volontiers aggravées ou
entretenues par un reflux gastroœsophagien), des angiomes sousglottiques (stridor apparaissant
souvent avec un intervalle libre par
rapport à la naissance), des paralysies des cordes vocales (le plus souvent dans un contexte de naissance
dystocique), des sténoses ou compressions malformatives des voies
aériennes supérieures (sténose
trachéale congénitale, arc vasculaire anormal). Une fibroscopie des
voies aériennes supérieures permet
le diagnostic.

Dyspnées laryngées de l’enfant

Caractéristiques

Laryngite aiguë
striduleuse

Laryngo-trachéite
virale

Laryngo-trachéite
bactérienne

Définition

Survenue brutale
nocturne d’une toux
rauque ± stridor
Associée à une
infection des VAS

Inflammation du
larynx et de la trachée

Inflammation larynx,
trachée, bronches, poumons
Présentation clinique initiale
similaire à laryngo-trachéite
virale, mais plus sévère

Age de
survenue

3 mois – 3 ans

3 mois – 3 ans

3 mois – 3 ans

Terrain

Laryngites antérieures

Laryngite dans famille

Laryngite dans famille

Début

Brutal, nocturne

Rapidement progressif
± Fièvre
Obstruction des VAS
dans 12 à 48 h

Progressif sur une période de
12 h à 7 j

Symptômes

Toux aboyante, voix
rauque
Dyspnée absente,
légère ou modérée
Pas de dysphagie
Pas de signes toxiques

Toux aboyante, voix
enrouée
Dyspnée légère à sévère
Pas de dysphagie

Toux aboyante, voix enrouée
Dyspnée sévère aux 2
temps
Pas de dysphagie
Signes toxiques
importants

Fièvre élevée
Epiglotte normale

Examen
clinique

Pas de fièvre
Epiglotte normale

Fièvre
Epiglotte normale

Corps étranger

Anomalie congénitale
du larynx

Inflammation de
l’épiglotte

Infection du larynx et des
autres parties des voies
aériennes
Obstruction progressive
des VAS

Obstruction de la lumière

Laryngomalacie
Angiome sous-glottique
Paralysie bilatérale des
cordes vocales

2 ans – 12 ans

Tous âges

6 mois – 3 ans

< 6 mois

Absence de
vaccination

Absence de vaccination
Retour de voyage

Epiglottite

Diphtérie

Aucun

Stridor antérieur,
angiomes d’autre
localisation

Lent, sur 2 à 3 j

Brutal
Souvent diurne
Syndrome de pénétration

Progressif
Parfois rapidement
progressif si révélé dans le
cadre d’une infection virale

Voix éteinte,
pas de toux
Dyspnée sévère
Dysphagie
Hypersialorrhée
Signes toxiques
importants

Toux aboyante, voix enrouée
Dysphagie
Dyspnée légère à sévère

Toux et dysphagie variables
en fonction de la localisation
Dyspnée absente à sévère
Pas de signes toxiques

Toux aboyante, voix enrouée
Dyspnée légère à sévère
Pas de dysphagie

Fièvre
Pharyngite
Epiglottite
Veut rester assis

Fièvre
Angine pseudomembraneuse
Epiglotte normale ou
membranes

Normal
Corps étranger rarement
visible

Normal
Angiomes d’autres
localisations
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Tableau 1 : Principales causes des dyspnées laryngées chez l’enfant
VAS = voies aériennes supérieures

Epiglottite5
Depuis la généralisation des vaccins
pentavalents, l’épiglottite qui était
le plus souvent due à une infection par H. influenzae type b, est
devenue exceptionnelle. Le tableau
clinique associe : dyspnée importante (allant jusqu’à l’asphyxie),
voix étouffée, déglutition impossible, dysphagie, hypersialorrhée,
signes septiques importants. L’enfant préfère en général rester assis
et refuse de s’allonger pour maintenir au maximum ses voies aériennes supérieures ouvertes. Il doit être
transféré par SMUR et une intubation de courte durée, associée à une
antibiothérapie intra-veineuse, est le
plus souvent nécessaire.
Abcès péri et rétropharyngés
Les abcès pharyngés, spontanés
chez le petit enfant ou secondaires
à une plaie pharyngée chez l’enfant plus grand, sont rares. La dyspnée, modérée, n’est en général
pas au premier plan. Le tableau est

dominé par la douleur, la dysphagie,
la fièvre, une adénopathie latérocervicale et un torticolis. Une radiographie des parties molles du cou
peut être discutée en cas de suspicion d’abcès rétropharyngé, pour
montrer un épaississement de l’espace rétropharyngé, mais un scanner cervical lui est maintenant plus
souvent préféré. Un drainage chirurgical est nécessaire.
Œdème laryngé allergique et
œdème angioneurotique
L’œdème de Quincke entraîne une
dyspnée d’aggravation rapide associée à un œdème péribuccal ou de la
face, une dysphagie. Le traitement
d’urgence comporte l’adrénaline et
les corticoïdes. L’œdème angioneurotique familial associe des épisodes répétés d’œdème des membres
et de la face, de crises douloureuses
abdominales, des antécédents familiaux du même type et le risque
d’œdème laryngé, notamment lors
de tout acte de chirurgie dentaire.

Après avoir éliminé les rares étiologies autres que virales, dont la
prise en charge est hospitalière,
le diagnostic de laryngite virale
est le plus souvent posé.
Les laryngites virales affectent plus
fréquemment les garçons, avec un
sex-ratio de 1,4. Les virus responsables sont les virus parainfluenzae
1, les autres virus parainfluenzae et
influenzae, le virus respiratoire syncitial, l’adénovirus, le métapneumovirus, les rhinovirus, plus rarement le
virus de la rougeole. Deux tableaux
sont souvent distingués, même si
leurs présentations représentent un
continuum : la laryngite aiguë striduleuse et la laryngo-trachéite2,3.
La laryngite aiguë striduleuse donne
en général un tableau clinique peu
sévère dominé par une toux et une
voix rauques, un stridor ou un cornage, alors que la dyspnée est
absente ou modérée. Le début est
en règle brutal au cours de la nuit.
La fièvre est en règle absente à
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modérée (< 38,5°C). Sur le plan histologique, il existe un œdème sousglottique acellulaire. La régression
des signes est souvent rapide et
spontanée.
La laryngo-trachéite virale, dont les
agents pathogènes sont identiques,
donne une dyspnée de début plus
progressif, mais plus importante. Il
existe un infiltrat inflammatoire de
la région sous-glottique qui peut
s’étendre à la trachée et entraîner
alors une dyspnée aux deux temps.
Les laryngites ne justifient le
plus souvent d’aucun examen
complémentaire.

Pratiques :

Ce que nous faisions
Les corticoïdes constituent le traitement des laryngites virales de
l’enfant. La voie d’administration
intramusculaire a longtemps été
préconisée avant d’être remplacée
par la voie orale dont le traitement
était poursuivi souvent plusieurs
jours4. Des traitements adjuvants
étaient souvent proposés : humidification de l’air, mucolytiques, voire
antitussifs. Ces traitements ne sont
plus justifiés2, 3.

Pratiques :

Ce que nous devrions faire
Quelle prise en charge
thérapeutique ?
1. Comment évaluer le degré de
gravité de la laryngite
Le tableau 2 résume les 4 stades
de gravité d’une laryngite qui conditionnent le traitement et l’orientation
de l’enfant.
2. Quels patients envoyer et
traiter à l’hôpital ?
Un avis hospitalier doit être demandé
en cas de dyspnée importante, de
signes d’insuffisance respiratoire,
de signes de sepsis ou de nécessité
d’investigations complémentaires.
Les enfants en insuffisance respiratoire aiguë et les formes
sévères (tableau 2) doivent être
adressés en milieu hospitalier avec
un transport médicalisé (appel du
15). En attendant le SMUR, la position spontanément adoptée par
l’enfant doit être respectée. Si une
oxygénothérapie est possible au
cabinet, celle-ci doit être réalisée de
manière la moins invasive possible :
l’enfant est installé sur les genoux
de ses parents, un tuyau relié à la
source d’oxygène placé devant son
nez. Les mesures pouvant entraîner

Gravité

une agitation chez l’enfant doivent
être évitées.
A l’hôpital, les formes sévères
sont traitées par une corticothérapie
administrée par voie intra-veineuse.
L’adrénaline en nébulisation peut
être associée : elle est efficace en
2 heures avec un début d’amélioration après 1 heure, en règle sans
aggravation secondaire. Les doses
utilisées sont un aérosol de 0,5 ml/kg
(maximum 5 ml) d’adrénaline à
1/1000. Les effets secondaires sont
rares, souvent limités à une pâleur
et une tachycardie. L’intubation est
exceptionnellement nécessaire.
Les formes modérées peuvent
être traitées en ambulatoire, mais
doivent être adressées à l’hôpital
en l’absence d’amélioration après
trois heures de traitement. Dans une
étude comparant l’administration de
dexaméthasone à un placebo dans
les formes modérées, l’amélioration
était notée en effet en moyenne
3 heures plus tard, avec une différence plus importante entre les deux
groupes dix heures après l’admission. Les enfants présentant une
dyspnée modérée à sévère doivent
être surveillés à l’hôpital pendant
3 à 10 h et la sortie n’est autorisée
que si la dyspnée est absente ou
présente uniquement à l’énervement au moment de la sortie.

Signes cliniques

Forme minime

Toux sèche occasionnelle
Pas de stridor audible au repos, peu ou pas de tirage

Forme modérée

Toux sèche fréquente
Stridor audible au repos et tirage présent au repos

Forme sévère

Toux sèche fréquente
Stridor inspiratoire important et parfois stridor expiratoire
Tirage important
Agitation nocturne

Insuffisance respiratoire

Signes d’épuisement : irrégularités du rythme respiratoire, bradypnée extrême ou polypnée superficielle, pâleur, somnolence
Signe d’hypercapnie : sueurs, HTA, tachycardie
Signes d’hypoxie (tardif) : agitation, cyanose, pâleur

Tableau 2 : Appréciation de la gravité d’une laryngite

Dyspnées laryngées de l’enfant*

3.	Quel traitement en ambulatoire pour les formes minimes
et modérées ?
La corticothérapie orale en prise
unique est le seul traitement
recommandé pour les formes
légères et modérées de laryngite.
L’efficacité des corticoïdes est certaine (diminution de la durée des
symptômes chez les enfants présentant une dyspnée modérée,
diminution du nombre de deuxième
consultation, diminution de l’anxiété
parentale).
La voie générale (orale ou intramusculaire) est supérieure à la voie
inhalée. L’administration de budésonide inhalé (2 mg) n’est en effet pas
supérieure à l’administration orale
de dexaméthasone. La voie inhalée
doit être discutée chez les enfants
qui vomissent, chez les enfants
hypoxiques et en cas de dyspnée
sévère, en association avec la voie
générale.
La voie orale est aussi rapidement
efficace que la voie intramusculaire et doit donc être préférée.

La dose recommandée est de
0,6 mg/kg de dexaméthasone4. Une
prise unique est recommandée, car
les symptômes de la laryngite durent
en moyenne 3 jours et l’effet antiinflammatoire de la dexaméthasone
est de 2 à 4 jours. La galénique de
la dexaméthasone en France rend
son utilisation difficile chez l’enfant.
Une efficacité comparable à celle de
la dexaméthasone a été démontrée
pour la prednisolone (1 à 2 mg/kg en
1 prise orale), mais avec des vomissements plus fréquents. Il existe très
peu de données d’efficacité pour
la betaméthasone, pourtant la plus
utilisée en France.
4.	Y-a-t-il une place pour des
traitements adjuvants dans les
laryngites minimes et modérées ?
L’humidification de l’air est difficile
et ne s’est pas révélée d’une quelconque efficacité dans les études.
Il n’y a aucune indication pour les
mucolytiques, les antitussifs et les
antibiotiques dans le traitement des
laryngites virales.

5. Quelles causes rechercher en
cas de laryngites récidivantes ?
Une cause allergique et/ou un
reflux gastro-œsophagien doivent
être recherchés en cas de laryngites à répétition, surtout chez le
grand enfant.

Discussion
Les laryngites virales sont banales pour le médecin mais
souvent angoissantes pour les parents du fait de leur
début brutal nocturne et de leur caractère bruyant (toux
et voix rauques, stridor ± dyspnée). Il peut donc être difficile pour le médecin soit de ne rien prescrire en l’absence de dyspnée, ce qui serait licite, la prise unique de
corticoïdes n’étant pas indispensable dans ces formes
minimes, soit de laisser l’enfant au domicile dans les
formes modérées en attendant la régression des signes
accélérée par la prise de corticoïdes. Comme toujours
dans les consultations d’enfant, il est donc essentiel de
prendre le temps nécessaire pour expliquer en détail ce
qu’est la laryngite et pour rassurer tout en expliquant
les signes devant amener à reconsulter. Aucune prescription inutile : humidification, mucolytique, antitussif,
prescription répétée de corticoïdes, ne peut être justifiée au prétexte de diminuer cette inquiétude.

*Dr Marie AUREL (1), Pr Alain MARTINOT (1), (2)
(1) Urgences Pédiatriques et Maladies Infectieuses, CHRU de Lille
(2) Université Lille Nord de France, Lille
m-aurel@chru-lille.fr
amartinot@chru-lille.fr

Les dyspnées laryngées sont fréquentes chez l’enfant. Elles sont le plus souvent secondaires à une infection virale. La
difficulté diagnostique est de ne pas méconnaître une autre étiologie potentiellement grave et pouvant nécessiter une
prise en charge spécifique. Le traitement ambulatoire des laryngites virales consiste en une prise unique de corticoïde
par voie orale.
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INSUFFISANCE VEINOLYMPHATIQUE ( 1 )

2 comprimés par jour

10 DN 01 P / 07-09 - ILLUSTRATION HERVÉ GILLET

1 boîte de 60 comprimés pour 1 mois de traitement

Daflon 500 mg
Fraction flavonoïque
purifiée micronisée.
Présentation : comprimé
pelliculé saumon. Composition :
Fraction flavonoïque purifiée micronisée 500 mg correspondant à 450 mg de
diosmine, 50 mg de flavonoïdes exprimés en
hespéridine. Propriétés : En pharmacologie
et pharmacologie clinique : Daflon 500 mg diminue
la distensibilité et réduit la stase veineuse, normalise la
perméabilité et renforce la résistance capillaire. En clinique :
des études cliniques contrôlées à double insu contre placebo ont mis en
évidence l’activité thérapeutique du médicament en phlébologie, dans
le traitement de l’insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs,
fonctionnelle et organique. Indications : (1) Traitement des symptômes en rapport avec
l’insuffisance veinolymphatique (jambes lourdes, douleurs, impatiences du primo-décubitus).
(2) Traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire. Mises en garde :
Crise hémorroïdaire : l’administration de ce produit ne dispense pas du traitement spécifique
des autres maladies anales. Le traitement doit être de courte durée. Si les symptômes ne cèdent
pas rapidement, un examen proctologique doit être pratiqué et le traitement doit être revu.
Grossesse et allaitement : Grossesse : des études expérimentales chez l’animal n’ont
pas mis en évidence d’effet tératogène. Par ailleurs, dans l’espèce humaine, aucun effet néfaste
n’a été rapporté à ce jour. Allaitement : en l’absence de données sur le passage dans le lait
maternel, l’allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement. Effets indésirables :
Troubles digestifs banals et troubles neurovégétatifs n’obligeant pas à l’arrêt du traitement.

Po s o l o g i e e t
mode d’administration :
Insuffisance veinolymphatique :
2 comprimés par jour, soit 1 à midi et 1 le soir,
au moment des repas. Crise hémorroïdaire :
6 comprimés par jour les 4 premiers jours, puis 4 comprimés
par jour pendant 3 jours. Boîte de 60 comprimés : AMM 383 418.3.
Non remboursé Sécurité sociale. Non agréé Collectivités. Information médicale :
Euthérapie - Tél. : 01 55 72 60 00. Les Laboratoires Servier - 22, rue Garnier - 92578
Neuilly sur Seine Cedex. Pour une information complète : cf. RCP sur le site
www.afssaps.fr ou à défaut sur demande auprès du laboratoire.

CRISE HÉMORROÏDAIRE(2) : 6 COMPRIMÉS PAR JOUR PENDANT 4 JOURS
PUIS 4 COMPRIMÉS PAR JOUR PENDANT 3 JOURS

*Premier médicament veinotonique en unités (IMS Health, septembre 2008)
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Forces et faiblesses
de la démarche vaccinale en France
Professeur Catherine Weil-Olivier, Neuilly-sur-Seine

Il ne sera fait état que des vaccins prophylactiques pour la plupart inscrits dans le calendrier vaccinal français et destinés
à la prévention de certaines maladies infectieuses virales ou bactériennes.
La vaccination suscite un fort intérêt de la part du public, intérêt qui n’est jamais neutre. Ceci montre bien combien,
au-delà du bénéfice individuel, la vaccination est l’affaire de tous.

Preuves :
Ce que nous savions
a valeur des vaccins,
au même titre que celle
de l’hygiène de l’eau a
été irremplaçable dans l’amélioration globale de la santé des populations. Grâce aux vaccins, une
réduction spectaculaire (tableau 1)
de nombreuses infections pédiatriques – et des adultes – a été
observée dans tous les pays ayant
introduit un programme de vaccination en routine à l’échelle d’une
population définie.

L

Le bénéfice individuel de tout vaccin est un pré-requis nécessaire et
indispensable à toute politique de
vaccination. Ce bénéfice supplante
largement les risques éventuels liés
à l’injection, quand les risques de
la maladie sont (encore) connus de
tous (public et médecins). En revanche lorsque, grâce à la vaccination,
la maladie a quasiment disparu du
pays vaccinateur, il ne reste que la
perception des risques éventuels
liés au vaccin. N’oublions pas que :
les voyages, les migrations de plus
en plus fréquentes dans des régions,
des pays où les programmes de vaccination sont partiels voire inexistants doivent faire maintenir une
vigilance armée vis-à-vis de certaines infections (rougeole, hépatites

A et B…). L’agence européenne du
médicament EMEA, consciente du
besoin ressenti de risque zéro, exige
depuis 2004 pour chaque vaccin
nouveau un plan de gestion de risque (voir plus loin) incluant l’aspect
de minimisation du risque.
Dans un programme universel de
vaccination, l’obtention et le maintien d’une couverture vaccinale
élevée, dans les tranches d’âge
concernées, sont essentiels pour le
contrôle de la maladie infectieuse
concernée.
Il existe un lien très fort entre la
recommandation d’un vaccin
donné (suivie du remboursement
qui lui est en règle générale associé)
et l’acceptation par le public et les
médecins.
Aucune recommandation officielle
n’a été proposée à ce jour concernant les vaccinations contre le rotavirus et contre la varicelle. Ces vaccins sont enregistrés en Europe, en
France et sont reconnus pour leur
efficacité et leur innocuité. Cependant, les taux de couverture vaccinale restent très faibles (inférieurs à 10 %) en France pour ces
deux vaccins… en l’absence de
recommandation.
A l’opposé, la vaccination annuelle
contre la grippe est associée non
seulement à sa gratuité complète

mais aussi à l’envoi au domicile
d’un bon de prise en charge pour
les personnes de 65 ans et plus.
La couverture vaccinale obtenue en
France est proche de ce que l’OMS
demande pour l’Europe de l’Ouest
dans ses objectifs 2010 (75 % de
couverture vaccinale) même si des
efforts sont encore à fournir pour
les sujets âgés de 6 mois et plus,
porteurs de l’une des 9 ALD (dont
l’asthme, quel que soit sa sévérité depuis 2006) retenues dans la
recommandation française.
44

• Variole : éradiquée
• Diphtérie : réduction de pratiquement 100 %
• Rougeole : réduction de plus de 99 %
• Rubéole : réduction de plus de 99 %
• Oreillons : réduction de plus de 99 %
• Haemophilus influenza de type b : réduction de 99 %
• Poliomyélite : réduction de plus de 99 %
• Tétanos : réduction de 98 %
• Coqueluche : réduction de 94 %

Tableau 1 : Taux d’éradication des maladies infectieuses
grâce à un programme de vaccination
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Pratiques :

Ce que nous faisions
1. Bien
Chez les enfants âgés de 24 mois, les
taux de couverture vaccinale (données
de la DRESS*) obtenues en primovaccination (3 doses) et après le premier rappel des vaccinations diphtérie, tétanos, polio, coqueluche et Hib,
grâce à l’usage en routine des vaccins combinés pentavalents, atteignent 95-98 % en primo-vaccination
et perdent 7 à 10 % en rappel.
Avant la suspension de l’obligation
vaccinale, la vaccination BCG était
administrée à 84 % des enfants
de 24 mois et 94 % des enfants
de moyenne section de maternelle
à 4 ans. L’enquête réalisée en 1997
en milieu scolaire montrait que
95 % des enfants ont été vaccinés
avant 6 ans.
Pour une population d’enfants de
CM2, âgée de 10,9 ans en moyenne,
une analyse publiée en 2009 (BEH)
portant sur 6 144 enfants présentant un carnet de santé montre une
couverture vaccinale élevée pour
les vaccins contre la tuberculose
(BCG : 98,1 %), le tétanos, la diphtérie
et la poliomyélite, (DTPolio 5 doses :
90,6 %), la coqueluche (4 doses :
90,9 %) et pour la première dose de
vaccin contre la rougeole, la rubéole
et les oreillons (RRO : 95,7 %).
* Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques

2. Assez bien… mais pas assez
La même étude des enfants de CM2
montre une insuffisance de couverture vaccinale pour la seconde dose
de vaccin RRO (74,2 %). La zone géographique où est scolarisé l’enfant, la
taille de l’unité urbaine, la profession
du père et la place de l’enfant dans
la fratrie influencent la couverture
vis-à-vis de certains vaccins.
Parmi les vaccinations fortement
recommandées, l’exemple de la rougeole mérite une attention particulière. Les deux doses de vaccin triple
RRO sont remboursées à 100 %. Pour
assurer l’élimination de cette maladie

en Europe de l’ouest, la France a mis
en place un plan d’élimination de la
rougeole en 2005, suivant les demandes de l’OMS. La couverture vaccinale
à deux doses doit être forte (au moins
95 % pour la première dose à 1 an
et au moins 80 % pour la deuxième
dose dans la deuxième année ou au
moins 90 % à l’âge de 6 ans). Ces
taux se justifient par la contagiosité
très forte de la rougeole dont le coefficient de reproduction de la maladie est
de 12 à 20 (ce qui signifie qu’un sujet
malade contamine autour de lui 12 à
20 autres personnes).
Les données épidémiologiques
récentes de l’InVS** font apparaitre
(d’après les données de déclaration
de la rougeole, obligatoire depuis
2005) une résurgence en 2008
avec plus de 600 cas déclarés (dont
un grand nombre chez des adolescents dans des camps de vacances
pendant l’été 2008) et en avril 2009,
déjà plus de 600 cas. L’incidence de
la maladie en Ile de France a été estimée à 0.3/100 000 en 2008 et pour
l’instant à 0.46/100 000 en 2009.
L’âge médian est de 11 ½ ans. Une
hospitalisation a été nécessaire
dans 17 % des cas, atteignant un
taux de 50 % chez les sujets âgés de
20 à 29 ans. Enfin, on ne peut pas
ne pas citer le cas de décès d’une
adolescente française non vaccinée
survenu au printemps 2009.
En 2008, la très grande majorité des
patients atteints (89 %) n’avaient
pas été vaccinés, 9 % avaient reçu
une dose et 2 % deux doses. Ceci
confirme qu’une seule dose de vaccin ne suffit pas et que deux doses
assurent une efficacité protectrice
supérieure à 97 %. Ces faits démontrent aussi la nécessité de respecter
les âges auxquels la vaccination est
recommandée pour la 1ère et la 2ème
dose (vaccination complète avant
l’âge de deux ans, destinée à la protection des jeunes enfants et à la
réduction de la circulation du virus).
Il est possible que la période dite
de « lune de miel » estompe encore
(pour l’instant) l’intensité du problème
mais cette résurgence de nombreux

foyers épidémiques de la maladie
traduit l’augmentation nette du nombre de personnes susceptibles dans
notre pays. Ceci doit alerter sur l’insuffisance actuelle du taux de couverture national ne dépassant pas 90 %
après la première dose, avec de fortes disparités régionales et la nette
insuffisance de couverture par la
2ème dose.
Un autre exemple est la vaccination contre l’hépatite B avec un
taux faible de 38,3 % de couverture vaccinale chez les nourrissons
avant l’âge de deux ans (données
antérieures à 2008) et de 33 % à
42 % chez les adolescents (enquête
de 2002). Sans revenir sur les raisons - non fondées et c’est maintenant largement démontré -qui ont
obéré depuis des années cette vaccination en France- et exclusivement
dans notre pays -, il se peut aussi que
la réduction de la morbidité (cirrhose
et carcinome hépato-cellulaire prennent quelques années voire décades
à être quantifiés) liée au portage chronique de l’antigène HBS, survenant
à moyen et long terme et pourtant
évitable par vaccination, ne soit pas
facilement perceptible ce qui dévalue d’autant l’atout de la vaccination.
Voici les faits publiés récents : en
2005 (déclaration obligatoire depuis
2003), le nombre de cas d’hépatites
B aiguës était estimé à 628 [IC95 % :
564-694], soit une incidence d’1 cas
pour 100 000 habitants [IC95 % :
0,92-1,14] avec une prédominance
nette chez les hommes, notamment
les 30-49 ans.
La recommandation des vaccins
hexavalents dans le calendrier vaccinal en primo-vaccination et leur
remboursement récent en 2008
a permis une remontée des taux
de couverture vaccinale du petit
enfant aux alentours de 50 % (avant
l’âge de 6 mois au moins une dose
reçue) : c’est mieux mais encore
nettement insuffisant.
** Institut national de Veille Sanitaire
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évolution de la couverture vaccinale en France des enfants âgés de 24 mois, 1992-2001
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Nombre de départements ayant répondu

83

84

88

86

77

19

83

84

83

Nombre de certificats reçu

444 153

428 548

430 072

439 463

363 493

383 714

417 093

434 383

427 721

377 424

Taux de réception pour 100 naissances
domiciliées

58 %

59 %

58 %

60 %

51 %

53 %

57 %

60 %

58 %

51 %

Diphtérie-tétanos 3 doses
3 doses et 1er rappel

95,5 %

95,1 %

97,0 %

97,1 %

97,4 %

97,6 %

97,3 %

97,7 %

98,1 %

98,1 %

86,1 %

86,6 %

88,1 %

88,5 %

89,8 %

89,7 %

87,6 %

87,7 %

88,0 %

87,9 %

Coqueluche 3 doses
3 doses et 1er rappel

93,7 %

94,3 %

95,6 %

95,9 %

96,7 %

96,8 %

96,4 %

96,8 %

97,4 %

97,5 %

84,2 %

84,4 %

86,2 %

87,3 %

89,0 %

88,8 %

86,7 %

86,8 %

87,2 %

87,2 %

Poliomyélite 3 doses
3 doses et 1er rappel

84,7 %

95,0 %

96,8 %

96,9 %

97,1 %

97,4 %

97,2 %

97,6 %

98,0 %

98,0 %

85,6 %

86,1 %

87,8 %

88,1 %

89,4 %

89,3 %

87,4 %

87,5 %

87,7 %

87,7 %

79,4 %

87,5 %

86,1 %

85,8 %

Haemophilus influenzae b
3 doses et 1er rappel

2001
78

Tableau 2 : Couverture vaccinale des enfants âgés de 24 mois d’après Antona D & al, BEH, 2003, N°36

3. Très (trop) peu
Les doses de rappel chez les
grands enfants, adolescents et adultes sont trop souvent oubliées.
A l’adolescence, si les couvertures par DTPolio (80 % à 96 %)
sont satisfaisantes, la situation de la
coqueluche est plus complexe. Alors
que la couverture avant 6 ans atteint
87 % à 92 %, une pratique de rappel coqueluche au moment du 2ème
rappel DTPolio à 5-6 ans ne correspond pas à la recommandation
actuelle française. La couverture
avec cinq doses de vaccins à l’adolescence reste insuffisante (57,4 %
à 15 ans en 2003-2004 ; seuls
17,4 % d’entre eux ont reçu la 5ème
dose après l’âge de 11 ans, tel que
recommandé).
Toujours à l’adolescence, un rattrapage des doses manquantes est utile,
notamment pour le vaccin triple RRO :
rappelons que tous les sujets nés
après 1992 (âgés de 2 à 17 ans en
2009) doivent avoir reçu deux doses
de vaccin RRO ; tous les sujets nés
entre 1980 et 1991 (âgés de 18 à
29 ans en 2009) doivent avoir reçu
une dose. Pour la coqueluche, un
rappel manqué à 11-13 ans peut
être « rappelé » jusqu’à 16-18 ans.
Pour les adultes, une enquête de
2002 publiée en 2007 (BEH, N°5152) a été réalisée sur un échantillon représentatif des ménages
de France métropolitaine. La pro-

portion de personnes vaccinées
depuis moins de 15 ans, (considérées comme couvertes par la vaccination) était de 71,2 % pour le tétanos, de 41,9 % pour la poliomyélite
et de 33,7 % pour la diphtérie. Ces
taux de couverture diminuaient chez
les femmes et les personnes âgées,
mais aussi chez les personnes en
situation socio-économique précaire
et dans certaines régions (Nord et
Méditerranée).
La vaccination des populations dites
à haut risque médical relève de politiques « ciblées ». On sait que dans
ces cas là, les couvertures vaccinales
sont toujours insuffisantes. L’exemple de la protection contre la grippe
est, dans ces groupes, notoirement
insuffisante, n’atteignant pas 50 %,
notamment chez les enfants asthmatiques chez qui le taux de couverture
ne dépasse pas… 15 % alors que la
recommandation et le remboursement
sont acquis depuis 2006.
La vaccination des femmes enceintes sera considérée plus loin.
Et chez les professionnels de
santé ? De par leur métier, ils ont plus
l’habitude de s’occuper des autres
que d’eux-mêmes, ce qui est louable. Omettre le risque de transmission
de l’agent infectieux qu’ils facilitent
en circulant d’un patient à l’autre est
néanmoins très préjudiciable.
Trois exemples portant sur le risque
de transmission respiratoire :

• En

matière de grippe, les taux de
couverture des professionnels de
santé sont très inégaux selon la
catégorie (médecins mieux protégés
que les soignants), le lieu d’exercice
et la discipline (médecins généralistes mieux vaccinés que les spécialistes) et le potentiel de persuasion à
l’échelle d’un hôpital.
• La vaccination contre la coqueluche est recommandée à toute une
catégorie de personnels (voir le
calendrier vaccinal).
• La vaccination contre la rougeole
avec le vaccin triple RRO est recommandée à toute personne sans
antécédent (ou histoire douteuse)
de rougeole et dont la sérologie est
négative avec une dose (et deux
doses en tout, en cas de contact
avec un cas confirmé de rougeole).
4. De façon très discutable ! Et à
proscrire
Voici, sans être exhaustif, quelquesuns des gestes ou quelques attitudes
qu’il faut éviter :
• Des injections dans la fesse,
même dans le classique quadrant
supéro-externe de celle-ci : des
injections (de substances médicamenteuses, mais aussi vaccinales)
ont été responsables de lésions
neurologiques avec séquelles. Les
lieux d’injection souhaitables sont
le deltoïde au
supéro-externe
du bras pour l’enfant, le grand
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enfant et l’adulte ; le quadriceps
chez le jeune enfant.
• Des mélanges du contenu
de deux seringues de vaccins
différents afin « de ne faire qu’une
injection » : cette erreur entraine
un risque d’inactivation de certains
antigènes car les vaccins ne sont
pas faits pour être mélangés.
• Des injections trop rapprochées
soit dans le temps (il faut laisser un
intervalle de 4 semaines entre deux
doses d’un même vaccin pour favoriser la constitution de la réponse
immune), soit dans les sites d’injection (cas de co-administrations
vaccinales ; choisir deux sites distants d’au moins 2,5 cm, afin que
le drainage vers un ganglion lymphatique soit différent et mette
à contribution plusieurs « usines à
fabriquer l’immunité »).
• La reprise à zéro d’un programme de vaccination quand
certaines doses sont anciennes et
la vaccination incomplète : il suffit
de compléter au nombre de doses
utiles et requises.

Vaccins du calendrier général

Vaccinations à recommandations
particulières

Vaccins ayant reçu une AMM

Preuves :

Ce que nous avons appris
L es nouveaux vaccins ont atteint un
niveau de qualité jamais égalé avec
un enregistrement européen (mesure
centralisée presque constante) depuis
janvier 1999. En cours d’enregistrement, outre l’évaluation de l’efficacité
protectrice, celle de la tolérance peut
reposer sur quelques dizaines de milliers de patients, enfants et adultes.
Ceci permet de repérer les événements les plus fréquents et survenant dans un délai assez court après
la vaccination (jusqu’à 30-42 jours le
plus souvent).
Toute leur « vie » durant, ils sont ensuite
soumis à une surveillance pharmacologique : contrôles de qualité, plan
de gestion de risque des industriels
(tous les 6 mois pendant les deux
premières années puis tous les ans).
L es événements indésirables
(EI) possibles amènent à savoir
faire la part entre rumeur et
« médecine sur preuves ». Ces

1985

1995

2009

BCG
Diphtérie
Tétanos
Polio
Coqueluche
H.influenzae b
Rougeole
Oreillons
Rubéole

BCG
Diphtérie
Tétanos
Polio
Coqueluche
H.influenzae b
Rougeole
Oreillons
Rubéole
Hépatite B

Diphtérie
Tétanos
Polio
Coqueluche
H.influenzae b
Rougeole
Oreillons
Rubéole
Hépatite B
Papillomavirus
pneumocoque

Grippe
Fièvre jaune
Rage
Typhoïde

BCG
Grippe
Hépatite A
Varicelle
Méningocoque C
Méningocoque B
Leptospirose
Fièvre jaune
Rage
Typhoïde

Grippe
Fièvre jaune
Rage
Typhoïde

Encéphalite à tiques
Rotavirus
Zona

Tableau 3 : Vaccins ayant des obligations, recommandations générales ou recommandations particulières
(y compris les vaccins du voyageur)

problématiques ont souvent été
nationales par le passé ! Certains
pays voisins utilisant les mêmes
produits ont pu être épargnés pour
un EI donné mais avoir à assumer
des EI d’autre nature que la France
ne rencontrait pas.
Ces EI ont des mécanismes de survenue multiples selon le composant
du vaccin (par effet biologique direct
d’un antigène, d’un adjuvant, du
conservateur…), sa nature inactivée ou atténuée ; selon le mode
d’administration (injectable, inhalé
ou absorbé), la réponse immune à la
valence vaccinale…
De plus, les vaccins prophylactiques
s’adressent à des individus sains et
à un important segment de la population dans un contexte de politique
de santé. Il est donc essentiel de
minimiser le risque et de détecter
les EI rares et pouvant survenir avec
un délai plus long.
Comment maitriser cette composante? Une pharmacovigilance
durable de détection, reconnaissance, compréhension et prévention
des EI existe. Elle repose sur l’identification et l’évaluation de signaux (en
cherchant à comprendre leur nature,
leur fréquence et les facteurs de risque potentiels). A ce titre, rappelons
que sont soumis à la déclaration
des EI observés, les médecins et les
pharmaciens.
Depuis 2004, sous le contrôle de
l’EMEA, le plan de gestion de risque est bâti par l’industriel avant
l’enregistrement d’un nouveau vaccin pour assurer une surveillance
pro-active à l’échelle de la population pour laquelle la vaccination sera
recommandée. Ce plan de gestion
de risque est indispensable et très
utile. Il contribue à la vigilance en
matière de sécurité et de tolérance
du vaccin et à la confiance du public
et des médecins.
Un calendrier vaccinal : “ça
bouge et c’est normal” (tableau 3)
en fonction des connaissances qui,
dans le domaine de la vaccinologie,
vont maintenant très vite depuis
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quelques années. Il ne se passe pas
de trimestre sans que des données
complémentaires cliniques, microbiologiques, épidémiologiques, voire
des crises sanitaires (épidémie de
méningocoque B en Seine Maritime,
épidémies d’hépatite A, épidémies
circonscrites de rougeole…) soient
rapportées.
Derrière la simplicité (apparente) de
la décision de modification apportée,
il y a un rationnel compréhensible.
Une réserve -à suivre- porte sur la
chute de la couverture vaccinale par
le BCG observée chez les enfants
porteurs de facteurs le faisant recommander, après suppression du Monovax® remplacé par le BCG SSI® et la
levée de l’obligation en juillet 2007.
En décembre 2007, une enquête en
Ile de France chez les enfants âgés
de moins de deux ans qui devraient
être vaccinés à 100 %, montre un
taux de couverture global de 73 % et
de 68 % chez ceux qui sont à risque.
Les taux sont encore plus bas dans
les autres régions françaises. Cette
évolution est à suivre de près dans
ses conséquences éventuelles.
Enfin, l’introduction d’un nouveau
vaccin comme la modification d’un
schéma vaccinal doit être suivie
de mesures de surveillance du
taux de couverture vaccinale et
de l’épidémiologie de la maladie
correspondante.

Pratiques :

Rattraper les vaccinations interrompues ou incomplètes : toutes les
opportunités sont favorables pour
rattraper les occasions manquées,
notamment chez le grand enfant, à
l’adolescence ou avec des familles
volatiles ou erratiques. Le rattrapage est parfois plus délicat chez
un enfant migrant (parfois tout simplement d’un autre pays d’Europe)
ou adopté. Il suffit le plus souvent
de compléter avec les doses manquantes. Un contrôle des anticorps
anti-tétaniques sériques après une
dose de rappel DTP(Ca) est parfois
utile et peu onéreux pour savoir où
en est le sujet.
Respecter les grandes règles
d’usage des vaccins qui sont
l’expression du compromis entre l’immaturité du nourrisson (d’où l’intérêt
majeur pour contourner cet obstacle
des vaccins conjugués, d’antigènes
puissants, éventuellement d’adjuvants) et le risque épidémiologique
(début de la période de survenue, pic
de survenue : exemple : méningite à
pneumocoque 5-6 mois) lié à la maladie à prévenir (d’où un début précoce
des vaccinations sans prendre de
retard afin d’assurer une protection
précoce).
La majorité des vaccinations (sauf le
BCG et le vaccin contre l’hépatite B)
est débutée au minimum à 6 semaines de vie (calendrier EPI de l’OMS
pour les pays en développement) et
plutôt à l’âge de 2 mois.

Un mois d’intervalle entre les
doses est à respecter afin d’assurer une réponse immune suffisante
apportée par chaque dose complémentaire.
Les rappels sont indispensables. Il est nécessaire de laisser
un intervalle de 4 à 6 mois entre la
dernière injection de primo-vaccination et la première dose de rappel,
ce qui favorise l’établissement de la
réponse immune (pool de cellules
mémoire). Ils jouent un rôle majeur,
en assurant une protection de longue durée. C’est le cas des vaccins
conjugués anti-bactériens, dont le
rappel est à faire au début de la
2ème année (notamment le vaccin
7-valent anti-pneumococcique) afin
de bénéficier de l’effet sur le portage naso-pharyngé.
 onnaître les bonnes pratiques
C
vaccinales : les vaccins se
conservent entre +2 et +8°C au
réfrigérateur. Les sites d’injection
et voies d’administration ont déjà
été abordés plus haut. La règle de
co-administration est que ne sont
associables le même jour et en deux
points distants que les vaccins pour
lesquels on dispose d’études adéquates. Il faut donc se reporter à la
notice du produit en cas de doute.
Il est possible d’associer deux vaccins inactivés, deux vaccins vivants
ou un vaccin vivant et un vaccin
inactivé le même jour. Les vaccins
inactivés peuvent se faire des jours
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Ce que nous devrions faire
Nous tenir au courant des changements de calendrier vaccinal. Des sources officielles sont
facilement accessibles par internet
(tableau 4) : citons le calendrier vaccinal à disposition chaque année et
le guide des vaccinations remis à
jour ; les avis de publication à propos
des changements de recommandation. Mais aussi un réseau national
infovac.fr pour répondre aux questions du quotidien accessible à tout
médecin inscrit sur le site.

Institut de veille sanitaire : http://www.invs.sante.fr
Bulletin épidémiologique hebdomadaire : http://www.invs.sante.fr/beh/default.hlm
Calendrier vaccinal 2009 : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/16_17/beh_16_17_2009.pdf
Santé des voyageurs et recommandations sanitaires 2009 : http://www.invs.sante.fr/
beh/2009/23_24/beh_23_24_2009.pdf
Haute autorité de santé : http://www.has-sante.fr
Haut conseil de la santé publique : http://www.hcsp.fr
Organisation Mondiale de la Santé : http://www.who.int/immunization
Center for disease control CDC : http://www.cdc.gov
Tableau 4 : Quelques sites internet utiles en vaccinologie
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Calendrier vaccinal 2009 simplifié des vaccins recommandés
D’après l’Inpes
Âge

BCG

DIPHTÉRIE
TÉTANOS
POLIOMYÉLITE

COQUELUCHE

Hib

HÉPATITE B

PNEUMOCOQUE

Hoemophilus influenzae
de type b

ROUGEOLE
OREILLONS
RUBÉOLE

PAPILLOMAVIRUS
HUMAN (HPV)

GRIPPE

Naissance

concerné). Le calendrier est aussi
publié tous les ans, associé à des
conseils aux voyageurs (BEH 2009
N°24-25).

2 mois
3 mois
4 mois
12 mois
16 - 18 mois
24 mois
6 ans
11 - 13 ans
14 ans
16 - 18 ans
26 - 28 ans
36 - 65 ans
65 ans
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différents quel que soit le nombre de jours. Les vaccins vivants
viraux demandent un intervalle de
4 semaines au moins si non pratiqués le même jour.
Enfin, quelques mesures de précaution utiles sont une vaccination
pratiquée plutôt le matin (pour avoir
quelques heures devant soi avant
la nuit…), en gardant la personne
vaccinée environ ½ heure après
(pour parer au redoutable, mais
exceptionnel, choc anaphylactique) mais aussi savoir faire face à
des événements impressionnants,
peu graves et le plus souvent sans
lendemain tels un syndrome hyporéactivité-hypotension ou des pleurs
persistants. Toute vaccination

requière une disponibilité du
médecin dans les 24-48 heures
qui suivent. Dernier point : le traitement anti-pyrétique ne devrait être
que curatif lors de la surveillance
de l’apparition d’une fièvre et non
donné à titre systématique, notamment au moment de l’injection
vaccinale.
La vaccination des voyageurs
assure une part importante de leur
protection. Encore faut-il évoquer
cet aspect suffisamment tôt avant
leur départ pour concilier la mise
à niveau de leur calendrier français
d’une part et les injections utiles
et en temps voulu (afin d’assurer
une réponse immune efficace au
moment de leur entrée dans le pays

Autour de la naissance, moment
clef de la vie d’un adulte et de la
famille. Lors du suivi d’une femme
en cours de grossesse, le repérage
des risques potentiels vis-à-vis
de la tuberculose, de l’hépatite B
rendent possible la vaccination du
nouveau-né dès la naissance. La
vaccination de la mère est possible
et souhaitable en maternité ou dès
sa sortie dans les semaines qui suivent (rubéole éventuelle, coqueluche
en vaccin tétravalent). La prévention
de la coqueluche par vaccination de
l’entourage familial (père, fratrie)
doit être proposée.
La vaccination d’un ancien
prématuré se fait comme pour
un nouveau-né habituel sans délai
particulier après la naissance, quel
que soit le terme.
*Pr Catherine Weil-Olivier
28 rue Parmentier
92200 Neuilly-sur-Seine
catweiloli@hotmail.com

Les progrès dans ce domaine viendront de l’arrivée de nouveaux vaccins (méningocoque B, vaccins contre la malaria,
la dengue), deuxième génération de certains vaccins existants (pneumocoque conjugué) ou du développement
de certains vaccins (herpès, HIV...). Mais en pratique, ce sont des démarches simples qui permettront d'améliorer
l'efficacité de la politique vaccinale. Citons quelques axes :
1. Renforcer l’évaluation des programmes vaccinaux recommandés (et remboursés) par les études séroépidémiologiques, les études de couverture vaccinale et chercher dans les autres pays européens quelles solutions
ont été trouvées pour faire plus ou mieux mais aussi où sont leurs difficultés.
2. Protéger l’entourage des sujets les plus vulnérables, par exemple : la vaccination contre la grippe autour des
nourrissons prématurés ou porteurs de facteurs de risque ; dans les maisonnées : les politiques de cocooning dont
les vaccinations contre la coqueluche et la grippe.
3. Enfin avoir de plus en plus une vision mondiale des vaccins avec leur implantation dans les pays dits en voie
de développement grâce à des organisations internationales telles GAVI, PATH.

Références :
1. Guide des vaccinations 2008 ; éditions Inpes www.inpes.sante.fr
catalogue/pdf/1105.pdf

u
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2. Questions de vaccination http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/
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Le reflux gastro-œsophagien
du nourrisson et du petit enfant
Docteur Pierre-Henri Benhamou, Boulogne Billancourt*

La connaissance du reflux gastro-œsophagien (RGO) et de ses complications évolue et sa prise en charge se modifie : les
enjeux, immédiats et à plus long terme, sont mieux cernés et les causes du reflux sont en partie clarifiées. Dans la pratique
pédiatrique, la prise en considération systématique du RGO a été bénéfique puisqu’elle a fait quasiment disparaître en France
la sténose peptique de l’œsophage. Les excès de cette prise en charge intensive donnent encore aujourd’hui lieu à une utilisation intensive et souvent mal maîtrisée des anti-sécrétoires1. Les progrès dans les traitements médicaux et chirurgicaux sont
cependant significatifs mais la stratégie des examens complémentaires et l’attitude thérapeutique à long terme sont plus que
jamais discutées.

Preuves :

Ce que nous savions
hez la majorité des nourrissons reflueurs, le RGO
disparaît à l’âge de la
marche, soit après l’âge de un an2.
La maturation graduelle du sphincter
inférieur de l’œsophage (SIO) explique en partie la disparition spontanée
du RGO chez la plupart des enfants
qui grandissent (mais d’autres phénomènes interviennent, anatomiques
comme l’allongement du segment
intra-abdominal de l’œsophage, ou
moteurs, comme l’amélioration de la
vidange gastrique).
Cliniquement, la disparition des régurgitations ne signifie pas que le RGO
disparaît chez tous. De nombreux

C

Figure 1 : Aspect caractéristique d’œsophagite de grade
2 superficielle (présence de plusieurs érosions intéressant
plusieurs plis du bas œsophage non confluantes).

enfants ayant présenté un RGO dans
la 1ère année de vie, développent,
après une période libre de tout symptôme, des manifestations ORL ou respiratoires récidivantes que seule la
pH-métrie peut rattacher au RGO. Le
devenir à plus long terme du reflux
reste mal connu. Chez les adultes
souffrant de reflux, les antécédents
de reflux symptomatique sont plus
fréquemment retrouvés dans la petite
enfance3. Ce dernier élément revêt
toute son importance quand on sait
que le reflux fait partie des facteurs
de risque du cancer de l’œsophage et
permet de situer à son juste niveau les
enjeux de la prise en charge du RGO
en pédiatrie.
La physio-pathologie du reflux
Comme chez l’adulte, il existe deux
mécanismes principaux du RGO de
l’enfant. Les relaxations inappropriées
du sphincter inférieur de l’œsophage
(SIO) surviennent en dehors de toute
déglutition et s’observent dans la majorité des RGO tandis que les grandes
hypotonies du SIO concernent un nombre limité de RGO volontiers sévères1.
Les particularités anatomiques du
petit nourrisson le prédisposent
au reflux :
• Le volume très réduit de l’œsophage
explique la fréquence des régurgitations extériorisées.
• Le volume de l’estomac est
faible au regard du volume de lait
absorbé par les nourrissons à chaque tétée : rapporté au poids et à la

taille de l’enfant, un biberon équivaut à l’absorption par un adulte
de 3 litres de lait en vingt minutes.
• L’alimentation est essentiellement
liquide.
• Les anomalies de la vidange gastrique sont fréquentes.
• Les troubles de la vidange gastrique
fréquentes.
• Le cardia est peu tonique et surtout
l’orifice œsophagien du diaphragme
(orifice hiatal) est très hypotonique
et ne renforce pas suffisamment le
tonus de base du cardia.
• L’enfant est en position allongée au
cours des six premiers mois de vie.
Les manifestations digestives
du reflux
Régurgitations à répétitions et
vomissements sont les manifestations les plus fréquentes chez
l’enfant. La diminution de l’apport
alimentaire peut, du fait des rejets et
du reflux de la nourriture, aboutir à un
retard de croissance pondéral.
La présence en quantité anormale ou
anormalement prolongée de liquide
gastrique dans l’œsophage peut
engendrer une œsophagite, dont la
mise en évidence est endoscopique,
mais dont les symptômes, variables,
peuvent être des hématémèses et
chez le nourrisson, une dysphagie ou
une anorexie, des pleurs ou une agitation pendant les biberons ou pendant le sommeil. Ces symptômes
ont la valeur sémiologique des brûlures rétrosternales que peut décrire

Le reflux gastro-œsophagien du nourrisson et du petit enfant

l’enfant plus grand. La perte de sang
chronique peut entraîner une anémie
hypochrome microcytaire.
Sur le plan clinique, l’œsophagite
s’exprime avant tout par des manifestations douloureuses. Chez le
petit nourrisson, c’est au cours
de la prise des biberons que la
douleur s’exprime le plus nettement. Après avoir absorbé
quelques gorgées de lait, le bébé se
met à pleurer, à rejeter la tétine. Il
prend une position caractéristique,
s’arquant en arrière.
Reflux et appareil bronchopulmonaire
Les manifestations respiratoires s’observent chez les enfants âgés de 3
mois à 2 ans, lorsque les manifestations digestives du RGO dominent
et chez les enfants plus âgés,
lorsque ces dernières s’effacent pour
laisser la place à un processus volontiers occulte, menant notamment aux
symptômes respiratoires.
Il s’agit le plus souvent d’une toux
spasmodique, d’une bronchite obstructive, dont la traduction est le
wheezing, d’une atteinte récidivante
d’un même territoire pulmonaire, en
particulier du lobe moyen, avec dans
certains cas des infiltrats interstitiels
visibles à la radio.
L’asthme est une affection dans
laquelle de très nombreuses études
s’accordent à reconnaître la remarquable fréquence du RGO, jusqu’à
65 % dans certaines statistiques. En
réalité, la responsabilité du RGO est
désormais établie dans la fraction très
limitée des asthmes qui peuvent être
guéris par le traitement anti-reflux.
Le plus souvent, c’est la maladie
asthmatique elle-même qui induit un
RGO, dont le traitement n’améliorera
en rien l’asthme.
Reflux et sphère ORL
Laryngites et otites séreuses sont
les plus fréquentes des manifestations ORL liées au RGO. Il faut
cependant rechercher un RGO
devant toute pathologie ORL récidivante et/ou résistante aux mesures
thérapeutiques habituelles. Il existe

entre ces deux cadres pathologiques
un rapport évident, qui reste cependant encore mal élucidé, notamment
dans le cadre plus vaste de l’allergie.
Cette dernière peut s’exprimer sous
la forme d’une réactivité aux allergènes respiratoires, induisant des
symptômes ORL, ou contre le lait,
induisant un reflux secondaire.
La prescription de médicaments
anti-reflux en ORL est donc de plus en
plus fréquente.

Figure 2 : Aspect de gastrite nodulaire caractéristique
d’une infection à Hélicobacter pylori chez l’enfant.

Pratiques :

Ce que nous avons appris
et faisons toujours
La démarche diagnostique s’appuie sur des examens complémentaires, le choix de ceux-ci a
été fixé par des recommandations
officielles4
La recherche d’éléments objectifs
d’appréciation est l’un des problèmes centraux du RGO de l’enfant.
S’agissant d’une pathologie chronique nécessitant une prise en charge
médicamenteuse au long cours, il
reste absolument nécessaire d’obtenir
la preuve du RGO avant d’instaurer le
traitement.
Deux examens complémentaires
dominent l’investigation du reflux : la
pH-métrie et la fibroscopie.
La pH-métrie fait le diagnostic positif
lorsque la clinique est hésitante.
Elle mesure le RGO sur le plan qualitatif et quantitatif. Pratiquée sur
24 heures, la pH-métrie est la clé
du diagnostic dans le reflux de
symptomatologie
essentiellement
extra-digestive.
La fibroscopie apprécie l’état anatomique du tractus digestif supérieur
et de la muqueuse de l’œsophage.
L’endoscopie bénéficie de l’amélioration des appareils disponibles en
pédiatrie. Son indication classique est
la recherche d’œsophagite, mais elle
permet également de diagnostiquer
voire une œsophagite à éosinophiles
(voir encadré) une béance du cardia,
une hernie hiatale, notamment la classique malposition cardio-tubérositaire

ou une gastrite notamment à Hélicobacter pylori par prélèvement de
la muqueuse gastrique, analyse le
franchissement du pylore ou révèle
des lésions muqueuses, bulbaires ou
duodénales. L’endoscopie est désormais l’outil indispensable du diagnostic positif ou différentiel des
histoires compliquées.
Le transit oeso-gastro-duodénal permet lui d’apprécier l’aspect anatomique, de rechercher une hernie hiatale
et de dépister une anomalie rare (arc
aortique anormal, anomalie d’accolement…).Le transit œsogastroduodénal est entaché de faux négatifs
et positifs. Il est néanmoins essentiel
dans les reflux rebels, qui doivent faire
suspecter une anomalie anatomique comme une malrotation intestinale, que l’échographie des vaisseaux
mésentériques peut ne pas détecter.
Les bases du traitement
Les mesures hygiéno-diététiques font
toujours partie des premières mesures à mettre en œuvre5. Chez le nourrisson, l’épaississement du biberon
est à la base du traitement des régurgitations en privilégiant la caroube à
l’amidon. Des formules pré-épaissies
ont fait leur apparition il y a quelques
années et sont très largement utilisées. Elles ont maintenant largement
supplanté les épaississants introduits
dans le lait lors de la préparation des
biberons. Il faut simplement rappeler ici qu’il est fortement déconseillé
d’épaissir une formule déjà épaissi
sous peine de ralentir la vidange
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Figure 3 : Tracé pH-métrique pathologique chez un enfant souffrant de
pneumopathies à répétition.
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gastrique et finalement… d’aggraver
le reflux.
Les prokinétiques étaient autrefois
la pierre angulaire du traitement anti
reflux. Ayant un effet établi sur la clairance œsophagienne et le tonus du
sphincter inférieur de l’œsophage,
le cisapride était largement utilisé
jusqu’à ce que des études menées
en néonatalogie aient démontré son
effet sur la conduction cardiaque
et le risque théorique de son utilisation intensive. La domperidone
(Motilium®) encore largement utilisée
pourrait également être responsable de troubles de la conduction
cardiaque6. Les IPP ont longtemps été
limités aux enfants de plus de un an
présentant une œsophagite sévère. La
chirurgie par les méthodes classiques
(intervention de Nissen) n’avait, jusqu’à
l’arrivée des méthodes de coeliochirurgie, qu’une indication très limitée.

Preuves :

Ce que nous savons
Le RGO reste une des causes les plus
fréquentes de consultation en médecine du nourrisson. Il est aujourd’hui
très systématiquement évoqué par
les ORL en présence d’une pathologie
particulièrement récidivante. Cependant, la politique de prise en charge
du RGO a considérablement évolué.
Les causes et mécanismes
du reflux
Au-delà de ces causes purement
mécaniques, il est possible de mettre
en évidence des causes anatomiques
(rares) et surtout des causes diététiques

ou métaboliques, l’allergie prend
actuellement une part croissante dans
la pathologie de l’œsophage. Tout
comme le reflux « mécanique », l’APLV
est responsable de vomissements et
de manifestations douloureuses directement en rapport avec les mécanismes allergiques7. On sait aujourd’hui
qu’elle est également à l’origine d’un
authentique reflux dont le mécanisme
tient aux anomalies de la vidange
gastrique qui ont pu être directement mesurées. Dans cette situation
clinique, le diagnostic de l’allergie
ne repose pas sur le dosage des IgE
spécifiques du lait, rarement positives
à cet âge, mais sur les antécédents
familiaux et sur les patch-tests (Diallertest®, disponible en France depuis
2006), plus adaptés au diagnostic de
ces formes digestives, non IgE-dépendantes8. Chez les enfants plus âgés,
l’œsophagite à éosinophiles peut, elle
aussi, se manifester par de simples
signes de reflux. La présence d’éosinophiles en grande quantité dans la
muqueuse de l’œsophage objectivés à
l’analyse des biopsies sous endoscopie permet de redresser le diagnostic9.
Reflux et malaises du nourrisson
L’épidémiologie n’emporte pas toujours la conviction, mais il y a des
liens de causalité entre le RGO et les
malaises graves du nourrisson : pic de
fréquence commun de ces affections
entre 1 et 6 mois, survenue essentiellement nocturne des accidents ou
lors du primo-décubitus en période
postprandiale précoce, présence
fréquente d’une affection des voies
respiratoires supérieures pouvant
découler du reflux ou en majorer les
conséquences respiratoires.
Le reflux serait donc un élément favorisant mais rarement déterminant de
la survenue de malaises chez le nourrisson. Plusieurs études épidémiologiques ont montré le rôle protecteur
contre la mort subite du nourrisson de
la position de sommeil en décubitus
dorsal, rendant obsolètes les recommandations de procubitus ventral à
30° qui prévalaient jusqu’alors dans
la prise en charge du reflux10. Dans
tous les cas, la prévention de la mort
subite du nourrisson est prééminente
sur celle du RGO.

La clinique du reflux
Chez le nourrisson, la fréquence des
régurgitations à l’âge de 4 mois est
estimée à 60 %11. Toutes ces régurgitations ne sont évidement pas
pathologiques et ne possèdent pas le
même potentiel évolutif et les mêmes
complications potentielles qu’un RGO
authentique. Il faut donc savoir distinguer entre reflux dit « physiologique  »
du nourrisson et RGO réellement
pathologique, le premier étant évidement beaucoup plus fréquent que le
deuxième. Cette distinction est difficile
pour le médecin qui doit savoir ne pas
succomber à la tentation de mettre en
route un traitement médical à la moindre régurgitation.
Il en est de même des infections ORL
récidivantes de l’enfant qui ne doivent
pas être systématiquement traitées par
IPP. L’érythème laryngé postérieur, tel
qu’il est observé lors d’une laryngoscopie, n’apporte aucune garantie de
diagnostic à cet égard. Les traitements
d’épreuve peuvent parfois s’avérer
utile avant de mettre en œuvre des
examens complémentaires à condition de ne pas se prolonger au-delà
de quelques semaines.

Pratiques :

Ce que nous devrions faire
La démarche diagnostique du reflux
Devant un enfant présentant une suspicion de RGO, il faut peser les indications des examens complémentaires
et arbitrer entre la banalité du symptôme et le risque de méconnaître un
diagnostic sévère ou d’entreprendre
un traitement prolongé non justifié.
La pH-métrie œsophagienne reste
aujourd’hui la base du diagnostic positif du reflux. Le tracé est maintenant
toujours de longue durée (18 à 24 h)
et s’effectue en ambulatoire. De nombreux travaux ont toutefois établi les
limites de cet examen qui méconnait
les reflux non acides. L’impédancemétrie qui détecte tous les types de reflux
tarde cependant à convaincre et reste
coûteux et mal adapté aux enfants12.
La pH-métrie reste donc indispensable lorsque la symptomatologie
clinique n’est faite que de signes
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indirects (toux chronique, infection
respiratoire ou ORL). Les enregistrements sous traitement sont parfois
utiles dans les reflux s’accompagnant
des complications les plus sévères.
L’évolution des tracés pH-métrique à
deux ans d’intervalle au minimum est
à la base du suivi des grands enfants
atteints de reflux.
La fibroscopie occupe toujours
une place centrale. Elle s’effectue
toujours sous anesthésie dans un
environnement de sécurité et avec
du matériel adapté à l’enfant. La
sémiologie endoscopique pédiatrique
est spécifique et l’interprétation est
parfois délicate. Les biopsies étagées
sont très largement indiquées chez le
grand enfant, afin de rechercher entre
autres, une infiltration à éosinophiles
dans l’œsophage, une infection à Helicobacter pylori dans l’estomac et une
anomalie villositaire dans le duodénum.
Les autres examens du RGO sont de
pratique plus exceptionnelle, le TOGD
ne doit plus être pratiqué dans le
cadre du diagnostic positif du RGO,
la manométrie ne reste indiquée qu’à
titre pré-opératoire.
Le traitement du reflux
Le diagramme décisionnel du traitement du reflux est relativement codifié, notamment chez le nourrisson.
Les recommandations en termes de
couchage sont maintenant réduites
au maximum, puisque le décubitus
dorsal est la règle générale qui s’applique aussi aux nourrissons atteints
de reflux10. En cas de reflux sévère,
résistant aux premières mesures
thérapeutiques, l’orthostatisme peut
être proposé, en respectant le
couchage dorsal.
Dans les régurgitations banales, cas
le plus fréquent, l’épaississement des
biberons est la thérapeutique de base,
les formules épaissies contenant
de l’amidon, ou mieux de la caroube,
sont justement dosées. Ni les régimes
alimentaires, ni les modifications de
fréquence des repas (fractionnement)
n’ont d’indication.
Les drogues prokinétiques qui stimulent le mouvement péristaltique
du tube digestif proximal et la
contraction du sphincter inférieur de
l’œsophage n’ont plus que des indications très réduites.

Les pansements gastriques, notamment à base d’alginate (Gaviscon®),
peuvent être administrés en première intention, après le repas,
dans le cadre d’une prescription
de confort.
Les inhibiteurs de la sécrétion gastrique acide sont de plus en plus utilisés.
L’oméprazole (Mopral®) a longtemps
été le seul inhibiteur de la pompe à
protons (IPP), disposant d’une AMM
en pédiatrie en cas d’œsophagite
prouvée à l’endoscopie et de grade
supérieur à 2. Aujourd’hui, un grand
nombre d’IPP sont en processus
d’AMM avec des indications élargies
à la prise en charge du RGO. L’oméprazole s’utilise à la dose de 1mg/
kg/j en 2 prises comme le lanzoprazole (Lanzor®) dans les mêmes indications. L’ésoméprazole (Inexium®)
se donne à une posologie double,
environ 2mg/kg/j. Parmi les anti-H2,
la ranitidine (Raniplex®, Azantac®),
se donne à la dose de 5-10 mg/kg/j
en 2 prises.
La durée du traitement varie en fonction du tableau clinique. Les régurgitations banales du nourrisson cèdent en
général lorsque l’enfant commence à
se lever. Lors du reflux vrai, pathologique, responsable de manifestations
digestives ou respiratoires à répétition,
un traitement de longue durée se justifie et l’expérience, plus que les études
cliniques, montre que ces traitements
prolongés sont bien supportés.
La technique chirurgicale la plus
satisfaisante en pédiatrie est la fundoplicature de Nissen modifiée (Toupet), ou manchonnement du fundus
sur une demi-circonférence autour
des 2-3 derniers cm de l’œsophage.
Le médecin peut la proposer en cas
de reflux dangereux, mal supporté

La survenue d’une dysphagie chez un enfant jusque là bien portant ou
la persistance de symptômes douloureux œsophagiens doivent faire
suspecter une œsophagite à éosinophiles, caractérisée par un aspect
endoscopique assez volontiers caractéristique et par l’accumulation
d’éosinophiles dans la muqueuse œsophagienne, à un taux > 20/
champ. Le traitement repose sur le régime d’élimination des aliments
responsables et peut justifier un régime d’épreuve anallergénique à
base de formules nutritives faites d’acides aminés.

Figure 4 : Aspect caractéristique d’œsophagite à œsinophiles

ou encore chronique, en l’absence
de toute évolution lors d’un suivi
de longue durée objectivée par la
pH-métrie. La technique, bien tolérée
et de morbidité faible, est efficace
à court et à moyen terme, mais elle
nécessite un chirurgien entraîné, à la
chirurgie sous cœlioscopie.

Discussion
Le reflux de l’enfant le plus fréquent, dominé par les régurgitations, est non pathologique et disparaît spontanément avant l’âge de 1 an. Le reflux pathologique, beaucoup plus rare, doit être exploré, traité et suivi.
Tout reflux du nourrisson qui ne cède pas au traitement habituel doit faire évoquer une allergie au lait de vache.
Les anti-acides prennent le pas sur les prokinétiques.
En pratique, il est important de respecter les règles suivantes :
•N
 e pas coucher sur le ventre les enfants qui régurgitent.
•N
 e pas entreprendre un traitement anti-reflux de longue durée sans avoir de certit de diagnostique,
si possible étayée par une pH-métrie œsophagienne, systématiquement démontrée par l’efficacité du
traitement anti-reflux.
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Le RGO est une affection très fréquente en pédiatrie, dont le champ symptomatique est encore insuffisamment cerné,
notamment dans la pathologie respiratoire et ORL. Tous les nourrissons reflueurs ne sont pas atteints de reflux pathologique
et l’analyse clinique attentive peut en général distinguer ces deux types de reflux. Les reflux du grand enfant doivent faire
l’objet d’un suivi prolongé. Lorsque les signes cliniques sont extra-digestifs, la pH-métrie œsophagienne est l’examen de
choix. Les mesures posturales sont abandonnées ou presque et l’épaississement des biberons devenu la règle dans les
régurgitations simples. Les prokinétiques, qui ont fait la preuve de leur efficacité chez l’enfant, sont de plus en plus remplacés par
les anti-acides.

*Dr Pierre-Henri Benhamou
Centre d’exploration digestive de l’enfant, clinique chirurgicale de Boulogne Billancourt
phbenhamou@aol.com
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Quoi de neuf sur la vaccination
anti-pneumococcique ?
Docteur Hervé Haas, Docteur Audrey Dupont, Nice*

Une très grande majorité des jeunes enfants va, à un moment ou un autre, être porteuse du pneumocoque. Celui-ci est le
premier agent responsable d’infections invasives chez l’enfant de moins de 5 ans, telles que les méningites et les bactériémies, mais aussi des infections non invasives telles que les pneumopathies et les otites moyennes aiguës.
Chez l’enfant de moins de 2 ans, il est la première cause de bactériémie, méningite et pneumonie bactériennes à
l’origine d’un taux de morbi-mortalité élevé.
En France, ce germe pose aussi le problème de l’augmentation croissante des souches de sensibilité diminuée à la pénicilline
rendant alors le traitement plus complexe.
Le vaccin anti-pneumococcique 7 valences (contenant les sérotypes 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F et 23F) a été mis au point dans
les années 1995, couvrant plus de 80 % des sérotypes invasifs et globalement 90 % des souches de sensibilité diminuées
en Europe.
Actuellement, 28 pays ont un programme national de vaccination pour les nourrissons, dont 14 pays d’Europe, avec deux types
de schémas vaccinaux selon les pays : schéma 2+1 ou 3+1 avec, dans tous les cas, un rappel unique vers 11-12 mois.
Pour juger du bénéfice de cette vaccination en Europe et en France, il faut se référer aux résultats obtenus aux
Etats-Unis où la vaccination a été recommandée dès octobre 2000.

Impact de la vaccination
ux Etats-Unis
Impact sur les infections à pneumocoques
Grâce à une politique de vaccination généralisée dès 2000 avec un
schéma en 4 doses (injections à 2,
4 et 6 mois suivis d’un rappel entre
12 et 15 mois), les Etats-Unis ont
obtenu une chute significative des
infections invasives à pneumocoques
(IIP) de l’ordre de 77 % tous
sérotypes confondus et atteignant
97 % pour les sérotypes vaccinaux chez les enfants de moins
de 5 ans.
Chez les enfants de moins de 2 ans
dans la période 2001-2004, le taux
d’hospitalisation observé pour pneumonie toutes causes confondues a
diminué de 39 % par rapport aux
taux attendus, calculés à partir de
la période pré vaccinale 1997-1999
et les taux d’admission pour pneumonie à pneumocoque ont baissé
de 65 %1.
Une étude américaine parue en
janvier 20092 a étudié l’incidence
des sérotypes de pneumocoque
responsable de méningites de 1998

A

à 2005 dans 8 états. Cette étude
montre une diminution de 30 %
de l’incidence des méningites à
pneumocoque avec une diminution de 64 % chez les enfants et
de 54 % chez les adultes âgés de
plus de 65 ans depuis l’introduction
de la vaccination. En revanche, si le
taux de sérotypes vaccinaux a diminué de 73 % chez tous les patients,
on a constaté une augmentation des
sérotypes non vaccinaux de 60,5 %
avec principalement les sérotypes
19A, 22F et 35B dont 28 %
en moyenne étaient résistants
à la pénicilline.
En ce qui concerne les infections
non invasives comme les OMA,
l’efficacité était basse (de l’ordre
de 7 % sur les OMA cliniques non
documentées) et la vaccination a
permis une réduction de pose de
drains transtympaniques de 20,3 %
dans les otites récidivantes. Une
étude récente3 a par contre démontré une répercussion positive de la
vaccination avec une diminution de
43 % des visites ambulatoires et

de 42 % des prescriptions d’antibiotiques dues aux OMA, avec une
réduction totale des coûts dus à
cette pathologie de 33 %.
Modification du portage nasopharyngé et « herd immunity »
La diminution du portage nasopharyngé des sérotypes vaccinaux chez
les enfants vaccinés évite la contamination de l’entourage et ainsi
permet la diminution des IIP des
personnes non vaccinées par un
effet indirect attribuable à la « herd
immunity » (immunité de groupe).
En effet, aux Etats-Unis, selon les
données du CDC, on a assisté à une
diminution de 35 % des IIP chez les
plus de 65 ans de 1999 à 2003,
soit 2,2 fois plus qu’avec l’effet
direct du vaccin.
Emergences de nouveaux
sérotypes
Après une diminution spectaculaire
des infections invasives à pneumocoques vaccinaux, des auteurs
américains constatèrent en 2003
une augmentation des sérotypes
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non vaccinaux dans les IIP.
Dans les trois années suivantes, de
nombreuses études ont confirmé la
place croissante du sérotype 19A
particulièrement invasif et dont 75 %
des souches sont non sensibles
à la pénicilline. Une récente étude
israélienne4 montre que cette augmentation du sérotype 19A était
effective avant l’introduction de la
vaccination aux Etats-Unis et que
l’augmentation de sa multirésistance était associée à celle de la
prescription concomitante d’antibiotiques (pénicilline et macrolide) dans
les OMA d’enfants non vaccinés.
Une autre étude américaine récente
de R. Moore et al5 montre que la
résistance aux antibiotiques, l’émergence et l’expansion de nouveaux
clones ainsi que le changement de
certains antigènes capsulaires ont
participé à la diversité génétique et à
l’émergence du sérotype 19 comme
sérotype prédominant dans les IIP
aux Etats-Unis entre 1998 et 2005.
Dans les autres pays
De façon générale, dans les pays
d’Europe où la mise en place de
la politique vaccinale anti-pneumococcique a été plus tardive qu’aux
Etats-Unis, la tendance est à la
diminution des infections invasives à pneumocoque avec une
bonne couverture vaccinale quel
que soit le schéma vaccinal à
« 3 + 1 » ou récemment « 2 + 1 ».
Pour exemple, la Norvège a instauré

en juillet 2006 la vaccination généralisée des nourrissons d’emblée
selon un schéma « 2 + 1 » (à 3, 5 et
12 mois) associé à un programme
initial de rattrapage pour les enfants
âgés de 3 à 6 mois6. Au 1er janvier
2008, les autorités norvégiennes
estimaient que 90 % des enfants de
plus de 6 mois avaient reçu au moins
deux doses de vaccin et 80 % des
enfants de plus de 13 mois avaient
reçu les trois doses recommandées.
L’incidence des IIP dues à un sérotype vaccinal chez les moins de 2 ans
a fortement diminué en 2007, avec
une efficacité du programme de vaccination estimée à 74 %. L’incidence
des IIP à sérotypes non vaccinaux
n’avait pas significativement augmenté. Aucun échec vaccinal n’avait
été observé après administration
des deux doses recommandées en
primo-vaccination.
En France
La France a été le premier pays
d’Europe en 2002 à recommander la vaccination anti-pneumococcique pour les enfants de 2 mois à
2 ans ayant des facteurs de risques
d’infection invasive à pneumocoque.
Devant le constat d’une couverture
vaccinale insuffisante, le CSHPF a
recommandé en 2006 la vaccination
chez tous les enfants de 2 mois à
2 ans selon un schéma à 3 injections
à 1 mois d’intervalle dès 2 mois, avec
un rappel vers 13/14 mois.
En 2007, avec une couverture

vaccinale de 70 %, il a été observé
une diminution de 38 % des
méningites à pneumocoque et de
28 % des bactériémies chez les
enfants de moins de 2 ans, avec
une baisse plus importante pour
les infections invasives à sérotypes
vaccinaux de 71 %.
Dans l’étude prospective multicentrique sur les méningites du GPIP/
ACTIV de 2001 à 20077, les sérotypes vaccinaux à l’origine de
méningites chez les enfants vaccinés ont été peu fréquents et parmi
les non vaccinés, leur proportion
a diminué aussi de 2001 à 2007.
Dans le même temps, on note une
augmentation des méningites
à souches non vaccinales et
notamment le 19A, presque toujours de sensibilité intermédiaire à
la pénicilline qui représente près de
20 % des cas.
En ce qui concerne les pleurésies purulentes de l’enfant, l’étude
rétrospective multicentrique de
2002 à 2004 de H. Bekri et al8,
montre la responsabilité de nouveaux sérotypes de pneumocoques
dominés par le sérotype 19A chez
le petit enfant et par le sérotype
1 chez le grand enfant. Près de la
moitié des enfants dans l’étude
sont infectés par des sérotypes non
inclus dans le vaccin conjugué, laissant présager un impact modeste
de sa généralisation sur le
nombre de pleurésies purulentes
de l’enfant.

Politique vaccinale actuelle en france
Conformément aux avis du Haut
Conseil de la santé publique du
17 octobre 2008, la vaccination
par le vaccin antipneumococcique
heptavalent
est
actuellement
recommandée dans le calendrier
vaccinal 20099 :
■ à tous les enfants de 2 mois à
2 ans, avec un schéma vaccinal
simplifié à 2 doses ;
➣ Pour les enfants de 2 à 6 mois :
2 doses à l’âge de 2 et 4 mois

suivies d’un rappel à 12 mois.
les enfants de 7 à 11 mois
non vaccinés : 2 doses à
2 mois d’intervalle avec un rappel
1 an après.
➣ Pour les enfants de 12 à 23 mois
non vaccinés : 2 doses à 2 mois
d’intervalle sans rappel
■ Aux prématurés et nourrissons à
haut risque de faire une infection
invasive à pneumocoque pour
lesquels le schéma vaccinal est
➣ Pour

■

maintenu avec 3 doses à 2, 3 et
4 mois suivies d’un rappel entre
12 et 15 mois ;
Aux enfants non précédemment vaccinés de 2 ans à moins de
5 ans définis comme à haut risque
de faire une infection invasive à
pneumocoque, avec un schéma
vaccinal maintenu à 2 doses à
2 mois d’intervalle suivies d’une
dose de vaccin polysidique 23
valents au moins 2 mois après.
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L’introduction de la vaccination anti-pneumococique a
été une grande avancée en vaccinologie ces dernières
années en permettant une nette diminution des infections invasives à pneumocoque aux Etats-Unis mais
aussi en Europe. Il est important de continuer à vacciner
les enfants pour avoir une couverture vaccinale encore
plus grande sur les sérotypes vaccinaux responsables
des infections graves. Comme beaucoup de pays européens, la France a choisi d’adopter un schéma vaccinal
allégé à 2 doses. Depuis début 2009, il existe de nouvelles recommandations de vaccinations qu’il nous faut
bien connaître et appliquer.
Cette avancée contre la lutte des infections à pneumocoque est contrebalancée par l’augmentation
progressive de la responsabilité de sérotypes non
vaccinaux plus résistants aux antibiotiques dans
les infections invasives graves. L’espoir de voir ces
sérotypes diminuer réside dans le nouveau vaccin antipneumococcique à 13 valences contenant
entre autre les sérotypes 19A et 1.
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Nécessité d’un nouveau vaccin
pneumococcique
Comme nous l’avons évoqué précédemment, nous observons une montée en puissance de certains sérotypes non vaccinaux dans les infections
invasives et otites moyennes aiguës
à pneumocoque, essentiellement
celle du 19A et 1, particulièrement
virulents et potentiellement résistants
aux antibiotiques.
Actuellement, un nouveau vaccin

anti-pneumococcique conjugué à
13 valences est en cours de développement comportant, en plus de ceux
du vaccin heptavalent, les sérotypes 1,
5, 7F, 3, 6A et 19A. D’après la prévalence connue des sérotypes pneumococciques, ce vaccin pourrait couvrir
jusqu’à 92 % des infections invasives
à pneumocoque chez les nourrissons
et les jeunes enfants dans le monde.

*D
 r Hervé Haas, Dr Audrey Dupont
Service des urgences pédiatriques - CHU de Nice hôpital Archet 2
151 rte de St Antoine de - Ginestière - 06202 Nice cedex 03 - haas.h@chu-nice.fr
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seringue. Si plus d’un vaccin est administré, ils doivent l’être à des points d’injection distincts. Pour une information complète, consulter le dictionnaire Vidal. GROSSESSE ET ALLAITEMENT : Cf . VIDAL. CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES : Les effets sur l’aptitude
à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été étudiés. Certains des effets mentionnés dans la section Effets indésirables tels que sensation vertigineuse et somnolence peuvent affecter l’aptitude à conduire des véhicules ou à faire fonctionner des
machines. EFFETS INDÉSIRABLES : Note : les descriptions suivantes de fréquence ont été déﬁnies comme : Très fréquent (≥ 10%) ; Fréquent (≥ 1% et < 10%) ; Peu fréquent (≥ 0,1% et <1%) ; Rare (≥ 0,01% et < 0,1%) ; Très rare (< 0,01%) ; fréquence indéterminée
(ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Effets indésirables observés lors des études cliniques : Les effets indésirables ont été recueillis le jour de la vaccination et les trois jours suivants. La majorité des réactions étaient spontanément résolutives au
cours de la période de suivi. • Les effets indésirables rapportés dans toutes les classes d’âge sont listés ci-après : Troubles généraux et réactions au site d’administration : Très fréquent : Réactions au site d’injection (par exemple rougeur, oedème, douleur/sensibilité à
la pression). Fréquent : Fièvre ≥ 38 °C. • Les autres réactions rapportées chez les nourrissons (première année de vie) et les jeunes enfants (seconde année de vie) sont listées ci-après : Troubles du métabolisme et de la nutrition : Très fréquent : Anorexie. Troubles
psychiatriques : Très fréquent : Irritabilité. Fréquent : Pleurs. Troubles du système nerveux : Très fréquent : Somnolence, troubles du sommeil. Troubles gastro-intestinaux : Très fréquent : Vomissements, diarrhée. • Les autres réactions rapportées dans
les groupes plus âgés, y compris les adultes (4 à 60 ans), sont : Troubles psychiatriques : Fréquent : Irritabilité (enfants âgés de 3,5 à 6 ans). Troubles du système nerveux : Très fréquent : Céphalées (adultes). Fréquent : Somnolence, céphalées (enfants âgés de 3,5 à
6 ans). Troubles musculo-squelettiques, du tissu conjonctif et des os : Fréquent : Myalgie (adultes). Effets indésirables observés lors de la surveillance après commercialisation (toutes classes d’âge confondues) : Ces fréquences sont basées sur les taux de notiﬁcations
spontanées et ont été calculées à partir du nombre de notiﬁcations et du nombre de doses distribuées. Troubles de la circulation sanguine et lymphatique : Très rare : Lymphadénopathie. Troubles du système immunitaire : Très rare : Réactions anaphylactiques/
anaphylactoïdes y compris le choc, réactions d’hypersensibilité y compris bronchospasme, œdème facial et angio-oedème. Troubles du système nerveux : Très rare : Sensation vertigineuse, syncope, convulsions y compris convulsions fébriles et convulsions chez des
patients avec des antécédents de troubles convulsifs, hypoesthésie, paresthésie et hypotonie (comprenant épisode d’hypotonie-hyporéactivité [HHE]). De très rares cas de crises convulsives ont été rapportés suite à la vaccination par MENINGITEC; les patients ont
généralement récupéré rapidement. Certaines des crises convulsives rapportées pouvaient être des syncopes. Le taux de crises convulsives rapportées se situait en dessous du taux de référence de l’épilepsie chez les enfants. Chez les nourrissons, les crises convulsives
étaient généralement associées à de la ﬁèvre et étaient vraisemblablement des convulsions fébriles. Ont été spontanément rapportés de très rares cas d’épisodes d’hypotonie-hyporéactivité (HHE), état caractérisé par une hypotonie et une diminution de la réactivité
associées à une pâleur ou cyanose, au décours de l’administration du vaccin méningococcique du sérogroupe C conjugué. Dans la plupart des cas, le vaccin méningococcique du sérogroupe C conjugué était administré concomitamment à d’autres vaccins, dont la majorité
contenait la valence coquelucheuse. Troubles gastro-intestinaux : Très rare : Vomissements, nausées, douleur abdominale. Troubles de la peau et du tissu sous-cutané : Très rare : Rash, urticaire, prurit, érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson. Troubles
musculo-squelettiques, du tissu conjonctif et des os : Très rare : Arthralgie. Troubles rénaux et urinaires : La rechute d’un syndrome néphrotique a été rapportée en association avec des vaccins méningococciques du groupe C conjugués. Très rarement, des cas de pétéchie
et/ou de purpura ont été rapportés suite à l’immunisation (cf. Mises en garde et précautions d’emploi). Apnée chez les grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins) (cf. rubrique Mises en garde et précautions d’emploi). SURDOSAGE : Cf. VIDAL.
PHARMACODYNAMIE : VACCINS ANTI-MÉNINGOCOCCIQUES, code ATC : J07AH07. Cf. VIDAL. PHARMACOCINÉTIQUE : Cf. VIDAL. SECURITE PRECLINIQUE : Cf VIDAL. INCOMPATIBILITES : Cf. VIDAL. CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION : Cf. VIDAL.
MODALITÉS DE MANIPULATION : Cf. VIDAL. LISTE I - AMM 381 501-0 (ou 34009 381 501 00) : 0,5 ml de suspension injectable en seringue préremplie (verre de type I) muni d’un bouchon (butyle) avec aiguille séparée - boîte de 1 - Non remb – Collect.
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Vaccination contre la méningite C

Contre la méningite C, c’est Meningitec
Immunisation active des nourrissons à partir de l’âge de 2 mois, des enfants, des adolescents
et des adultes, pour la prévention des maladies invasives dues au méningocoque C
Non remboursable à la date du 20 juillet 2009 (demande d’admission à l’étude).

Avis du HCSP relatif à la vaccination par le vaccin méningococcique conjugué de sérogroupe C, séances des 24 avril et 26 juin 2009
Le Haut Conseil de la Santé Publique recommande la vaccination systématique des nourrissons
âgés de 12 à 24 mois avec une seule dose de vaccin méningococcique C conjugué. Par ailleurs,
durant la période initiale de mise en place de cette stratégie et en attendant son impact optimal par
la création d’une immunité de groupe, le Haut Conseil de la santé publique recommande l’extension
de cette vaccination systématique jusqu’à l’âge de 24 ans révolus selon le même schéma vaccinal
à une dose. Cette stratégie et la nécessité éventuelle d’un rappel à l’adolescence seront réévaluées
en fonction des données de surveillance en France et dans les autres pays ayant introduit cette
vaccination. Le Haut Conseil de la santé publique demande que, pour l’obtention rapide d’une
couverture vaccinale élevée, soient prises les mesures suivantes :
• Mise en place d’actions de communication institutionnelle soulignant notamment les points suivants :
- La vaccination par le vaccin méningococcique conjugué de sérogroupe C protège contre
les infections invasives à méningocoque de sérogroupe C mais non contre celles liées aux
méningocoques des autres sérogroupes ;
http://www.hcsp.fr/hcspi/explore.cgi/avisrapports?ae=avisrapports&menu=09&clef=141

- Cette stratégie vaccinale comporte une composante de protection individuelle mais également
une composante de protection collective ;
- L’obtention rapide d’une couverture vaccinale élevée conditionne l’efﬁcacité de ce programme
de vaccination ;
• Maintien et renforcement de la surveillance de l’incidence des IIM C, notamment chez le jeune
enfant avec détermination de l’impact de la vaccination, de la durée de protection et de la
nécessité d’une dose de rappel (Institut de veille sanitaire et Centre national de référence).
• Évaluation de la couverture vaccinale par l’Institut de veille sanitaire.
Enﬁn, le Haut Conseil de la santé publique rappelle que la modélisation, dont les principaux
résultats sont présentés supra, montre qu’au prix public conseillé en 2007, la vaccination par le
vaccin méningococcique conjugué de sérogroupe C présente un ratio coût-efﬁcacité défavorable
au regard des standards habituels reconnus en matière de coût-efﬁcacité. Les trois vaccins
méningococciques conjugués de sérogroupe C peuvent êtres utilisés indifféremment.
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Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien modéré à très sévère

MI0903 PAR/MLR01.09A

Couper court
à l’acidité

PARIET® 10 mg, comprimé gastro-résistant - PARIET® 20 mg, comprimé gastro-résistant - Rabéprazole. COMPOSITION* : Rabéprazole sodique : 10 mg ou 20 mg par comprimé. INDICATIONS,
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* : Adulte - Personne âgée : PARIET est indiqué dans le traitement : - de l'ulcère duodénal évolutif, de l'ulcère gastrique évolutif bénin : 20 mg par jour,
en une prise, le matin. La cicatrisation est généralement obtenue en maximum 4 et 6 semaines de traitement respectivement. Chez un petit nombre de patients il peut être nécessaire de poursuivre
le traitement pendant 4 et 6 semaines supplémentaires respectivement pour une cicatrisation complète. CTJ : 1,35 à 1,47 €, - de l’œsophagite érosive ou ulcérative symptomatique par reflux gastro-oesophagien :
20 mg par jour, en une prise, le matin pendant 4 à 8 semaines. CTJ : 1,35 à 1,47 €, - d’entretien de l’oesophagite par reflux gastro-oesophagien : lors du traitement à long terme, la dose d’entretien est de 20 ou
10 mg par jour, en une prise, le matin, en fonction de la réponse du patient. CTJ : 0,73 à 0,79 € (10mg/j) 1,35 à 1,47 € (20mg/j), - symptomatique du reflux gastro-oesophagien modéré à très sévère : 10 mg par jour,
en une prise, chez les patients sans oesophagite. Si les symptômes persistent après 4 semaines, des examens complémentaires doivent être pratiqués. Après résolution des symptômes, le contrôle des récidives
symptomatiques peut-être obtenu par la prise à la demande de PARIET 10mg une fois par jour en fonction des besoins. CTJ : 0,73 à 0,79 €, - de l’éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastro-duodénale,
en association à une antibiothérapie adaptée : 20 mg de PARIET 2 fois par jour associé à clarithromycine 500 mg 2 fois par jour et à amoxicilline 1 g 2 fois par jour pendant 7 jours. CTJ : 2,94 €, - du syndrome de Zollinger
Ellison : La posologie initiale est de 60mg de rabéprazole une fois par jour. Celle-ci peut-être augmentée à 120 mg par jour en fonction des besoins du patient. Des prises uniques quotidiennes de 100 mg de rabéprazole peuvent
être administrées. Des posologies quotidiennes de 120 mg peuvent être réparties en 2 prises de 60 mg. Le traitement devra être poursuivi aussi longtemps que nécessaire cliniquement. CTJ : 4,04 à 8,07 €. Dans les indications où
PARIET est administré en une prise par jour, PARIET doit être absorbé le matin, avant le petit déjeuner. Bien que ni l'heure de la prise, ni l'alimentation n'aient une influence sur l'activité du rabéprazole sodique, ce schéma thérapeutique
facilite l'observance. Les patients doivent être avertis que les comprimés de PARIET, ne doivent pas être mâchés ou croqués mais doivent être avalés en entier. Insuffisance rénale et hépatique : Il n'est pas nécessaire d'adapter la posologie
chez les patients présentant une insuffisance rénale ou hépatique. Voir la rubrique « Mises en garde et précautions particulières d'emploi » pour l'utilisation de PARIET chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique sévère. Enfant:L'utilisation
de PARIET n'est pas recommandée chez l'enfant, en raison de l'absence d'étude chez ces patients. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité connue au rabéprazole sodique ou à l'un des composants de ce médicament. Grossesse et allaitement.
MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI * : Toute possibilité de malignité des lésions doit être exclue avant le début du traitement par PARIET. Une surveillance régulière doit être exercée lors du traitement à long terme
(particulièrement chez les patients traités pendant plus d’un an). Une réaction d’hypersensibilité croisée avec les autres inhibiteurs de la pompe à protons ou les dérivés benzimidazolés ne peut pas être exclue. Des anomalies du sang (thrombopénies
et neutropénies) et des anomalies des enzymes hépatiques ont été rapportées depuis la mise sur le marché. Dans la plupart des cas où aucune autre étiologie n'a été identifiée, ces augmentations étaient non compliquées et se normalisaient à l'arrêt du
traitement par rabéprazole. Les études chez les patients ayant une insuffisance hépatique légère à modérée n'ont pas révélé d'effets indésirables significatifs en relation avec le médicament, comparativement à des sujets sains de même âge et de même sexe.
Cependant, en l'absence de données cliniques sur l'utilisation de PARIET chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique sévère, le prescripteur doit assurer une surveillance particulière lors de l'instauration du traitement par PARIET chez ces patients.
L’administration de PARIET avec l’atazanavir n’est pas recommandée. INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS*. GROSSESSE et ALLAITEMENT* : PARIET est contre-indiqué au cours de la grossesse et ne doit pas
être utilisé au cours de l'allaitement. EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES*. EFFETS INDESIRABLES* : Les évènements indésirables les plus souvent rapportés au cours d’études cliniques avec du rabéprazole ont été :
céphalées, diarrhées, douleur abdominale, asthénie, flatulence, rash et sécheresse de la bouche. La majorité des évènements indésirables expérimentés lors d’études cliniques étaient d’une intensité faible ou modérée et de type transitoire*. SURDOSAGE* : En cas de surdosage,
le traitement sera symptomatique et visera à préserver les fonctions vitales. PHARMACODYNAMIE* : INHIBITEURS DE LA POMPE A PROTONS PHARMACOCINETIQUE*. DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUES *. A.M.M. PARIET 10 mg : 14 comprimés : 356 742.8 (1998 –
rév 01/09) – Prix : 11,01 € 28 comprimés : 356 744.0 (1998 – rév 01/09) – Prix : 20,44 € - Remb Séc soc à 65%. Agréé Collect. 50 comprimés : 357 972.7 (1998 – rév 01/09) – Modèle Hôpital. Collect. A.M.M. PARIET 20 mg : 14 comprimés : 355 145.6 (1998 – rév 01/09) –
Prix : 20,57 €, 28 comprimés : 355 147.9 (1998 – rév 01/09) – Prix : 37,68 € - Remb Séc soc à 65%. Agréé Collect. 50 comprimés : 357 977.9 (1998 – rév 01/09) – Modèle Hôpital. Collect. LISTE II. * Pour une information complète, se reporter au Résumé des Caractéristiques
du Produit disponible sur demande auprès du laboratoire. JANSSEN-CILAG - 1, rue Camille Desmoulins - TSA 91003 - 92787 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 - Information médicale et pharmacovigilance :
E-mail : medisource@its.jnj.com

