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INTRODUCTION 

p  Particularités de la prescription de 
médicaments en pédiatrie 

p  Particularités pharmacocinétiques en 
pédiatrie 

p  Particularités pharmacodynamiques en 
pédiatrie 

p Maniement du médicament chez l’enfant 



p Différentes phases de la croissance de 
l’enfant  
n  Période néo-natale : 1er mois de vie 

(maturation hépatique et rénale) 

n  Période dite du nourrisson : du 2ème au 
24ème mois 

n  Période de la 1ère enfance : de 2 à 6 ans 

n  Période de la 2ème enfance : de 6 à 12 ans 

n  Adolescence : entre 12 et 15 ans 

INTRODUCTION 



p  Pas d’évaluation chez l’enfant pour de 
nombreux médicaments prescrits 

p  Prescriptions hors AMM :indication, 
posologie, forme galénique et/ou un âge 
différent de ceux de l’AMM (94% en soins 
intensifs, 67% à l’hôpital et 30% en ville) 

 
 ⇒ évaluation des médic. indispensable en 
pédiatrie en raison des particularités de la 
pharmacologie 

 

INTRODUCTION 



 L’enfant est un organisme en développement 

dont les transformations physiologiques au 

cours de la croissance modifient le devenir de 

nombreux médicaments dans l’organisme 

(pharmacocinétique) et la réponse à certains 

médicaments (pharmacodynamie). 

INTRODUCTION 



p  RESORPTION (1/5) 

n  Voie orale 

p Vidange gastrique ralentie (val. adultes vers 6-8 

mois), pH gastrique élevé (val. adultes à 3 ans) 

p Vitesse de résorption intestinale réduite chez le NN 

(réduction Cmax et retard du Tmax) puis augmente 

jusqu ’à 1 an 

p Sécrétion biliaire diminuée : diminution de la 

résorption de médicaments liposolubles (vit. D et E) 

PARTICULARITES 
PHARMACOCINETIQUES 



p  RESORPTION (2/5) 

n  Voie rectale 

p Résorption chez le NN proche de celle de l’adulte 

p Mais résorption variable 

p Utile en cas d’intolérance ou de refus de la forme 

orale 

p Pour certaines solutions, vitesse de résorption 

superposable à celle de la voie IV (diazépam, 

midazolam) 

PARTICULARITES 
PHARMACOCINETIQUES 



p  RESORPTION (3/5) 

n  Voie intramusculaire 

p Vitesse de résorption réduite et aléatoire chez le NN 

(fluctuations du flux sanguin musculaire, faiblesse 

et faible mobilité des masses musculaires) 

p Caractère douloureux des injections et risque de 

blessures : voie IM à éviter chez le jeune enfant 

sauf pour les vaccins 

PARTICULARITES 
PHARMACOCINETIQUES 



p  RESORPTION (4/5) 

n  Voie transcutanée 

p Vitesse de résorption plus importante chez le NN et 

le nourrisson que chez l’adulte (rapport élevé entre 

surface cutanée et poids, hydratation augmentée de 

la couche cornée) 

p Attention aux surdosages et intoxications 

(glucocorticoïdes, camphre, produits iodés ….) 

PARTICULARITES 
PHARMACOCINETIQUES 



p  RESORPTION (5/5) 

n  Voie intraveineuse 

p Pbles d’ordre technique :  

§ Difficulté d’abord chez le nourrisson (panicule 

adipeux) et le NN (petit calibre des veines) 

§  Erreurs de dilution (petits volumes à injecter si 

forme pharmaceutique adulte) 

PARTICULARITES 
PHARMACOCINETIQUES 



p  DISTRIBUTION 

n  Augmentation du vol. de distribution chez l’enfant : 

doses unitaires rapportées au poids + élevées chez 

l’enfant que chez l’adulte 

n  Liaison aux protéines pl. diminuée (fraction libre 

augmentée)  
 Normalisation au cours de la 1ère année de vie 

n  Inefficacité de la barrière hémato-encéphalique chez 

le NN 

PARTICULARITES 
PHARMACOCINETIQUES 



PARTICULARITES 
PHARMACOCINETIQUES 

p  METABOLISME (1/2) 

n  Immaturité hépatique au cours des 1ères sem. de vie  : 

augmentation imp. de la ½ vie plasm. pr ts les médi. 

métabolisés par le foie chez le prématuré et le NN 

T1/2 (heures) 

Médicaments Nouveau-né Adulte 
Diazépam 31 

 (75 chez le prématuré) 
17 

Amoxicilline 4 1 
Amikacine 6 2 

Paracétamol 22 8 



PARTICULARITES 
PHARMACOCINETIQUES 

p  METABOLISME (2/2) 

n  Vitesse de maturation des voies métaboliques 

variable 

n  Inefficacité de certaines voies métaboliques 

n  Parfois, activité de certaines voies métaboliques plus 

importante chez le nourrisson et l’enfant que chez 

l’adulte ⇒ rapprochement des doses unitaires 



PARTICULARITES 
PHARMACOCINETIQUES 

p  ELIMINATION 

n  Immaturité rénale à la naissance : augmentation de 

la ½ vie de certains médicaments 

n  Maturation rénale assez rapide : filtration 

glomérulaire à 2 semaines comparable à celle de 

l’adulte, mécanismes de transport tubulaire efficaces 

au bout de 2 mois 



PARTICULARITES 
PHARMADYNAMIQUES 

p  Variabilité pharmacodynamique chez l’enfant liée à 
une immaturité de l’organe cible :  

n  variation du nombre de récepteurs 

n  altération du couplage récepteur-effecteur 

 

p  En général, meilleure tolérance aux médicaments 
chez l’enfant que chez l’adulte 



PARTICULARITES 
PHARMADYNAMIQUES 

p  Effets indésirables spécifiques à la pédiatrie liés : 

n   aux phénomènes de maturation et de croissance 

(ex : retard de croissance sous corticoïdes…) 

n  à l’insuffisance d’évaluation 

n  à l’utilisation exclusivement pédiatrique 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Règles de prescription 

p  Règles générales de prescription 

n  Fonction de la situation administrative du médicament 

p Médicaments dotés d’une AMM pédiatrique 

p Médicaments réservés à l’adulte 

p Médicaments dépourvus de mention particulière chez 

l’enfant (indication, contre-indication, posologie…) 





MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Règles de prescription 

p  Ordonnance 

n  Clarté de la prescription 

n  Rédaction lisible 

n  Vérification de la compréhension par le patient et/ou 

ses parents 

n  Ordonnance = prolongement de la consultation 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Règles de prescription 

p  Eléments d’une ordonnance 

p  Nom et prénom du patient 

p  Age et sexe  

p  Poids 

p  Dose en mg/kg et son équivalent par mL 

p  Dose unitaire accompagnée de l’espacement des doses 

p  Durée du traitement 

p  Si voie IV : modalités de dilution, tubulures et seringues 

adaptées au volume  



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Galénique pédiatrique 

p  Galénique pédiatrique 
 

 Adaptation des formes médicamenteuses à l’usage 

pédiatrique nécessaire pour :  

  - ajuster la dose du médi. à la posologie prescrite 

  - adapter la forme galénique à son adm. chez  

 l’enfant 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Galénique pédiatrique 

p  Voie orale (1/2) 

n  Médi. pédiatrique idéal : forme orale, efficace, bien 
tolérée, peu coûteuse, avec un goût acceptable et si 
possible un aspect agréable 

n  Difficulté à avaler des comprimés et des capsules pour 
les enfants < 5 ans 

n  Cpé difficilement fractionnable de manière précise  

n  Cpé parfois revêtu d’un enrobage gastro-résistant ou 

forme LP… 

 

  



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Galénique pédiatrique 

p  Voie orale (2/2) 

n  Formes galéniques liquides souhaitées (solutions, 
sirops, suspensions, gouttes ou émulsions) 

n  Innocuité des excipients à vérifier 

n  Importance du récipient : prélèvement facile et précis, 

sécurité enfant, inerte vis-à-vis du contenu  

n  Variabilité des doses délivrées par les flacons compte-

goutte 

 
 

  



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Galénique pédiatrique 

p  Voie parentérale 

n  Pas de pble d’intolérance gastrique, d’imperméabilité 

intestinale ou d’instabilité en milieu acide 

n  Adaptation des dosages nécessaire afin d’éviter les 

dilutions ou prélèvements de très faible volume 

n  Attention à la perte totale de la dose ds le volume mort 

de la tubulure lors de l’adm. de faibles volumes 

n  Coût plus élevé que par la voie orale 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : ETUDE PEDIAD (1/3) 

Réalisée par la pharmacie de l’hôpital R. Debré et la SFPC 
(Société Française de Pharmacie Clinique) 

 

p  14 hôpitaux pédiatriques de France 
p  2001-2002  
p  Objectif : identifier les difficultés rencontrées par les 

infirmières pour administrer les médicaments à l’enfant 
p  Résultats : 

n  Dans 58% des cas, l’indication est hors AMM 
n  Voie orale : 8% des médicaments administrés per os 

sont prévus pour la voie injectable 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : ETUDE PEDIAD (2/3) 

p  Résultats (suite) : 

n  Injectables :  
 - 50% médi. adm. hors AMM pour posologie et dilution 
 - Double dilution nécessaire dans 15% des cas 
 - Dose administrée inférieure au quart du dosage de la 
spécialité (38% des cas) 

 Reste jeté dans 77% des cas => risque microbio., 
gâchis, risque d’erreur, pb d’étiquetage 

 - Tps de préparation  ≅ 4 minutes pour l’infirmière 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : ETUDE PEDIAD (3/3) 

L’inadaptation concerne : 
 
p  La forme galénique :  

n  Comment administrer la moitié d’un cp pelliculé ? 
p  La voie d’administration  

n  Comment utiliser un produit prévu pour voie IM chez 
le NN ?  

p  Le dosage ou la posologie :  
n  Comment injecter 10 µg d’adrénaline (ampoule à 

0,25mg/ml), soit 0,04ml ? 

n  Comment administrer un quart de suppositoire ? 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Risques médicamenteux 

p  Nombreuses opportunités et facteurs de risque au 

niveau de la prescription, de la dispensation, de 

l’administration et du monitoring thérapeutique : 

n  Doses basées sur le poids : plus de calculs que chez 

l’adulte 

n  Variation rapide du poids : pble d’adaptation 

constante de posologie 

 
 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Risques médicamenteux 

 

n  Dilution de la majorité des spécialités car non adaptées 

à la pratique en pédiatrie 

n  Pas de communication possible des erreurs potentielles 

ou des EI 

n  Réserves physiologiques internes limitées /aux adultes 

pour compenser des erreurs éventuelles 

n  Matériel d’administration non adapté 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Risques médicamenteux 

1. Etapes prescription et dispensation 
 ! Vigilance +++  
 => ordonnance lisible, précise, complète 

 
p  Produit (caféine : benzoate/citrate,base/sel), dci/

spécialité 
 
p  Dosage / posologie (en particulier en cas de dilution) 

n  calculs : erreurs de calcul, d’unité, déplacement de la 
virgule par méconnaissance, étourderie, 
retranscription 

 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Risques médicamenteux 

2. Etape Administration  
p  Parents : intermédiaires supplémentaires 

n  Particularité : refus d’administrer en crèche, école  

p  Illisibilité de la prescription : risque de confusion  
(mg/ml, g/dg/cg/mg, γ = mcg =µg ou mg?) 
 

p  Mauvaise présentation des médicaments 

p  Manque d’information 

p  Etiquetage insuffisant (ex : morphine 1% = 1g/100g = 1g/
100ml = 1cg/1ml = 10mg/ml?) 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Risques médicamenteux 

p  Imprécisions liées à : 

n  Utilisation d’un mauvais volume de seringue, 
imprécision des graduations (ex : 0,1ml) 

 
n  Volume aléatoire des poches de solvants  

(ex : poche 50 et 100 ml) 
 
n  Oubli du volume mort (filtre, tubulure, perfuseur, 

seringue : embase) 
 
n  Imprécision du perfuseur, du régulateur de débit, liée 

au délai de démarrage du pousse-seringue 
 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Risques médicamenteux 

n  Confusion entre seringues orales classiques et graduées 
en dose/kg (spécifique de chaque produit !) 

 
n  Surcharge hydrique du NN (utilisation de gd vol. de 

diluant) => en tenir compte dans les apports journaliers 

n  Mauvaise dilution (choix du diluant, volume trop faible) 
=> risque précipitation, hyperosmolarité 

n  Surcharge sodée du NN (si utilisation de sérum 
physiologique systématiquement pour rincer ou tester 
les veines ; si oubli du sodium apporté par les autres 
médi.) 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Adaptation médicamenteuse 

p  Préparation du médicament avant adm.  

n  Puéricultrice, infirmière, sage-femme, parents 
 
n  Pharmacie :  

p Produit sous ATU nominative (ex : Ursofalk sol. buv.) 

p Préparations stériles centralisées à la pharmacie : 
chimiothérapies anticancéreuses, nutrition 
parentérale 

p Préparations magistrales 

p Préparations hospitalières (ex : captopril 1 mg) 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Adaptation médicamenteuse 

p  Préparation magistrale ou hospitalière 
 

n  Définitions 

n  Avantages :  
p présentation unitaire de la dose exacte à administrer :  

ouverture de la gél. et mélange extemporané de la 
pdre ds un liquide ou ds l’alimentation 

p péremption lointaine 

p  formule simple : 

§  principe actif + excipient (lactose) + colorant  
  

 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Adaptation médicamenteuse 

n  Inconvénients :   
p délai (1 à 2H00 par série) 

p  impossible pour les cpés gastrorésistants ou retards 

p dose fixe (ne convient que pour posologie stable) 

p cinétique non garantie 

p non « prêt à l’emploi » 

p  lourd pour produits délicats ou dangereux à manipuler 
(anticancéreux, antiviraux) 

p disponibilité du principe actif en poudre ? 
 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Adaptation médicamenteuse 

p  Administrer per os une solution injectable 
 

n  Avantages : solution prête à l’emploi, stérile, stable  
p exples validés : ranitidine, furosémide 

 
n  Problèmes : sol. parfois inadaptée à la voie orale, 

 source d’intolérance  

p pH trop élevé ou trop faible, excipients 
indésirables, mauvais goût, conc. en PA inadaptée 

p Biodisponibilité hasardeuse (ex : Mopral inj détruit 
ds l’estomac) 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Adaptation médicamenteuse 

p  Préparation de solution/suspension buvable 

n  Avantages :  
 

p Solution prête à l’emploi ou flacon multidose, à  
 administrer à l’aide d’une seringue (directement 
 dans la bouche ou mélangée à l’alimentation) 

 
p Pratique en cas de posologie variable  



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Adaptation médicamenteuse 

p  Préparation de solution/suspension buvable 
 

n  Problèmes :  
p Formule délicate à mettre au point, impossible avec 

certains produits (non solubles, instables en milieu 
aqueux) 

p Péremption courte, avec risque de contamination 
microbienne (flacon multidose) 

p Nécessité d’utiliser des excipients parfois non 
souhaités par pédiatres : conservateurs, solubilisants, 
édulcorants 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Administration en pédiatrie 

p Enjeux :  

n  la bonne dose  
n du bon produit  
n au bon patient  
n au bon moment 
n par la bonne voie 
 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Administration en pédiatrie 

p Préconisations : 

n  Formation de ts les acteurs impliqués dans la 
PEC pédiatrique sur le risque médicamenteux 

n  Formation du personnel infirmier à l’adm. 
médicamenteuse chez l’enfant 

 
n Mise à disposition du personnel un thésaurus 

des protocoles thérapeutiques 
médicamenteux pédiatriques 

 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Administration en pédiatrie 

p Préconisations : 

n  Prendre en compte les exigences du dom. 
pédiatrique ds la formulation de la prescription 

n  Favoriser les formes orales liquides par rapport 
aux formes sèches et préciser la conc. de la 
spécialité médicamenteuse  

n Organiser les préparations centralisées pour la 
pédiatrie 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Administration en pédiatrie 

p Préconisations : 

n Mettre en œuvre un processus de double 
vérification des préparations et du calcul de 
doses. Fournir des abaques pour les 
médicaments les plus couramment utilisés et/ou 
utilisés en cas d’urgence 

n  Tracer le calcul réalisé pour établir la dose à 
administrer sur une fiche réservée à cet effet 

 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Administration en pédiatrie 

p Outils :  

n  Protocoles thérapeutiques médicamenteux 
réservés aux IDE de pédiatrie 

n  Liste des médicaments adaptés à la pédiatrie 

n  Liste des médicaments pouvant être broyés 

n Guide d’administration des médicaments 
injectables 

n Guide sur le choix d’une seringue 











MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Exercices (1/5) 

p  Vous devez administrer à un enfant de 12.2 kg de 

l’Atarax® sirop à une dose de 1 mg/kg. 

n  Quel volume prélèverez-vous? 
n  Rq : Atarax ® sirop : flacon de 200 mL à 2 mg/mL avec une 

seringue pour adm orale graduée de 0.25 mL en 0.25 mL 

 



MANIEMENT DU MEDICAMENT CHEZ 
L’ENFANT : Exercices (2/5) 

p  Le médecin a prescrit pour le médicament X une 

posologie de 30 mg/24h en 3 prises 

n  Comment faites-vous? 



MANIEMENT DU MEDICAMENT 
CHEZ L’ENFANT : Exercices (3/5) 

p  Vous devez administrer de l’Augmentin ® IV à un enfant de 

27 kg. La posologie est de 25 mg/kg/6h. Vous disposez de 

flacons de 500 mg d’amoxicilline/50 mg d’acide clavulanique 

(= Augmentin ®) 

Flacon Mode d’adm. Vol. de 
reconstitution 

500 mg amoxicilline/50 mg 
acide clavulanique enfant et 
nourrisson 

IV directe lente : 3 min 10 mL 

Perfusion : 30 min 25 mL 



MANIEMENT DU MEDICAMENT 
CHEZ L’ENFANT : Exercices (3/5) 

a) Donnez les concentrations en amoxicilline des 
flacons reconstitués dans les 2 cas de figure 

 
b) Pour l’administration d’une dose par voie IV 

directe lente pour cet enfant, donnez :  
  - la dose en mg à administrer 
  - le volume correspondant à la dose à 
administrer 



MANIEMENT DU MEDICAMENT 
CHEZ L’ENFANT : Exercices (3/5) 

c) Pour l’administration d’une dose en perfusion 
de 30 mn pour cet enfant, donnez :  
  - la dose en mg à administrer 
  - le volume correspondant à la dose à 
administrer 

 
 
d) Quelle sera la dose totale en mg administrée à 

cet enfant sur 24h ? 



MANIEMENT DU MEDICAMENT 
CHEZ L’ENFANT : Exercices (4/5) 

p  Un enfant de 9 kg nécessite du Claforan IV à une posologie 
de 50 mg/kg/j à répartir en 3 injections. 
 Vous disposez de flacons de Claforan à 500 mg, à 
reconstituer avec 2 mL d’Eau pour préparation injectable. 

 
a/ Quelle est la concentration en Claforan d’un flacon 

reconstitué ?  
b/ Quel schéma posologique allez-vous suivre ? 
c/ Quelle est la dose à administrer par injection ? 
d/ Quel est le volume correspondant à la dose à administrer 

par injection ? 
 
 

 



MANIEMENT DU MEDICAMENT 
CHEZ L’ENFANT : Exercices (5/5) 

p  Prescription d’antibiotique en pédiatrie:  

n  Enfant LI Thomas, né le 10/06/2010 

n  Poids : 4,120 kg 

n  Prescription de Rocéphine à 50 mg/kg/j en IV pour 

une infection urinaire à E Coli, soit une dose 

journalière de 210 mg  

n  Comment procédez-vous sachant que vous disposez 

de flacons de Rocéphine à 500 mg (fl de pdre)? 

 


