Vade-Mecum de Pédiatrie, 4e édition, Editions BabyGuide, Le Mont-sur-Lausanne, 2014
Depuis sa parution en 2014, les corrections et mises à jour ci-dessous sont à apporter à l'ouvrage par le
lecteur :
Corrections
p.122
p.123
p.154
p.327

Score de McCarthy: 6 items coté de 1 à 5 (score de 6 à 30).
Score de McCarthy: Point 1 3 5 au lieu de 1 2 3.
Algorithme de prise en charge du CE inhalé : sous Bronchoscopie différée, remplacer "> 46h" par "< 4-6h".
Premier Mantoux positif (Enfant de 1 mois à 5 ans) : "faire un 2e Mantoux ou un test IFN",
ne s’applique pas si vacciné par BCG.
Médicaments (mises à jour)
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Adrénaline IM, nouvelle posologie d‘Epipen® :
< 7,5 kg : 0,01 mg/kg/dose
7,5-25 kg : Epipen Junior 0,15 mg
> 25 kg : Epipen 0,3 mg.
Traitement antibiotique initial : céfotaxime remplace ceftazidime.
Caféine citrate : alternative commercialisée Peyona® 20 mg/1 ml.
Calcium monohydrogénophosphate : nouvelle posologie 200 mg q 24 h au lieu de q 12 h.
Uvestérol® ADEC changement de concentration : 0,3 ml/dose et 0,3 ml de sol. au lieu de 1
ml. Suite à diverses annonces de pharmacovigilance, remplacé par Multibionta®.
Multivitamines : Multibionta® 5 gtt q 12 h (dès alimentation entérale complète) remplace
Uvestérol® ADEC.
< 1 mois : EFSF et (susp.) méningite et/ou sepsis : amoxicilline-céfotaxime,
amoxicilline-gentamicine pour les autres infections.
N-Acétylcystéine bolus initial sur 15-60 min au lieu de 15 min.
Sous Tox-Zentrum : www.toxinfo.ch au lieu de www.toxi.ch.
Hématest® hors commerce, voir les tests disponibles localement.
Posologie alternative pour la pénicilline V (phénoxyméthylpénicilline) dans l’angine : < 27 kg :
500'000 UI 2x/jour ; > 27 kg : 1’000'000 UI 2x/jour (www.pigs.ch).
Plan de vaccination suisse : voir les mises à jour annuelles sous www.infovac.ch
Tableau des besoins liquidiens intraveineux :
20-30 kg à la place de > 20 kg.
> 30 kg : 30 ml/kg = méthode alternative pour les adultes.
Tableau et composition des solutés : la tonicité fait référence aux électrolytes et notamment
NaCl.
www.toxi.ch aau lieu de www.toxinfo.ch
Adrénaline inhalée : des posologies plus basses sont employées dans certains centres ou
lors de l'administration à l'aide d'un nébuliseur à membrane vibrante.
Artésunate : < 20 kg : 3 mg/kg/dose au lieu de 2,4 mg/kg/dose.
Azithromycine : parfois durée de 5 jours (coqueluche < 6 mois).
Céfixime : suspension hors commerce.
Codéine : > 12 ans au lieu de > 1 an (suites aux avis de pharmacovigilance).
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Codéine ph.-paracétamol : supprimer les posologies < 12 ans pour Co-Dafalgan®
(www.swissmedicinfo.ch).
Enoxaparine : dose maximale en prophylaxie 40 mg (parfois 60 mg lors d'obésité
importante).
Esoméprazole : la prise à jeun n'est pas obligatoire.
Macrogol 4000 : ajouter Laxipeg® (commercialisé en Suisse).
Oméprazole : la prise à jeun n'est pas obligatoire.
Pénicilline G benzathine : Extencilline® (F) hors commerce (voir les alternatives disponibles
localement).
Propranolol : sous Remarque, ajouter Hémangiome infantile: Hémangiol®.
Cholécalciférol (prophylaxie) : ajouter de 1 à 3 ans (si nécessaire) : 600 UI/jour. D’autres
médicaments ont été commercialisés depuis 2014.
Ca glubionate (Calcium Sandoz®) hors commerce : remplacé par Ca gluconate (voir les
alternatives locales).

Dernière mise à jour : le 23.06.2017
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