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Cas 1 

• Emilie-12 mois 

• T°39 depuis 48 H et 

masse cervicale, 

sensible, inflammatoire 

• Pas de plaintes 

respiratoires, alimentation 

OK 

• Chat à domicile 

• Examen ORL non 

 contributif 



Question  1 : Premier choix 48 

1 - Antibiothérapie orale, revoir à 48h 
 

2 - Echographie et  selon résultats H  

  ou antibiothérapie orale 
 

3 - Biologie et attendre résultats 

   (syndrome inflammatoire)  

4 - Hospitalisation d’emblée 



Question  1 : Premier choix 

1 - Antibiothérapie orale, revoir à 48h 

 

2 - Echographie et  selon résultats H  

  ou antibiothérapie orale 

 

3 - Biologie et attendre résultats 

   (syndrome inflammatoire)  

4 - Hospitalisation d’emblée 

13% 

17% 

52% 

19% 



Adénite cervicale  aiguë 

TABLEAU ETIOLOGIE AGE  SYMPTOME/SIGNES  ATTITUDE 

Aiguë bilaterale virale  T°, rash, HSM, Non infl  Serologie 

     ad généralisées 

   IVRS      préscolaire toux, rhinite idem 

   

   SBHGA scolaire angine  idem  FG 

 

Aiguë unilatérale S aureus   1-4 ans T°, douleur  infl, sensible echo, 

   SBHGA    fluctuation antibio 

 

   S aureus  <8 sem   sepsis  idem  HOSPI 

   SBHGB 

 

   Abcès RP  3-4ans torticolis,dysphagie bombement     HOSPI 

     stridor  rétropharynx  

D Tuerlinckx Rev Med Générale 2008 249  



• Bien différencier tableau adénite cervicale  

aiguë qui ,si isolée et inflammatoire, 

nécessite prise en charge par 

antibiothérapie en urgence (écho) versus 

subaigu à chronique (penser griffe de 

chat, mycobactérie atypique…) qui 

nécessite d’abord un bilan (echo, 

intradermo, sérologie) 



Cas 2 

• Clément 4 ans 3/12:  

• Gonflement genou G depuis 15J, boiterie 

modérée, pas de température, pas de douleur 

spontanée, pas de réveil nocturne, pas de 

notion de piqure de tique, pas d’infection 

précédente, pas de rash 

• Clinique: épanchement genou G- non 

inflammatoire, reste examen normal 

  



Question  2 34 

1 - Serologie Lyme 

2 - Ponction articulaire 

3 - Biologie urgente et selon résultats  

     débuter antibiothérapie 

4 - FAN 

5 - Echographie 



Question  2 

1 - Serologie Lyme 

2 - Ponction articulaire 

3 - Biologie urgente et selon 

     résultats débuter antibiothérapie 

4 - FAN 

5 - Echographie 

15% 

32% 

12% 

9% 

32% 



Monoarthrite genou 
 

1. T°: et/ou douleur, inflammation, refus marche 

  exclure arthrite septique: Ponction articulaire  

 et hémoculture puis antibiothérapie 

  intraveineuse initiale 

 rare: Still, M système… 

2. Non inflammatoire durée < 6 semaines: 
  « réactionnelle »: infection virale (B19), 

 GE (Salmonelle,..) ou Lyme: genou >90%, indolent, 

  Ig G toujours+, PCR sur LA 

 PRJ débutante (FAN)  

 

 Ponction articulaire, sérologie, FAN  

3. Idem mais > 6 semaines 
 penser PRJ oligoarticulaire: prise en charge  

 ophtalmo selon FAN  

 (M système, IBD,… 

  Lyme (Ig G serum, si +: PCR LA) 

 

 Ponction articulaire, sérologie, FAN 



Cas 2 

• PA: 30776 éléments (84%N)  culture:- 

• Biologie: 

 -pas de SI ( GB 11000 (47% N)-CRP 0.7 mg/dl-VS 14 mm/h) 

 -Lyme: Ig G –  

 -FAN: 1/160 

évolution vers PRJ oligoarticulaire 

persistante, FAN+, uvéite postérieure, 

synéchies 

 

 



PARJ – atteinte ophtalmo 

• FR: 

  -forme oligoarticulaire 

 

  -jeune âge (< 6ans)-pic 1-5 ans 

 

  -FAN + (≥2 prélèvements) (65-95% uvéite 

 chronique) 

   

 



Monoarthrite genou 

     

-Exclure arthrite septique 

-Ponction articulaire sans antibiothérapie 

-Penser Lyme 

-> 6 semaines évolution: PARJ ?? 

 = instauration suivi ophtalmo 
indépendamment atteinte articulaire 

 SURTOUT SI OLIGO-FAN-JEUNE AGE 



Cas 3 

• Lisa 9 mois-pas ATCDS-4° jour de 

température (>39°) , 2 vomissements, 

selles normales, pas autre plainte 

• Examen clinique non contributif (pas de 

foyer infectieux hormis rhinite) 



Question  3 48 

1 - Amoxycilline 

2 - Attendre 48h et revoir si persistance 

     température 

3 - Urines par urinocol et si tests 

  rapides  anormaux hospitalisation 

4 - Urines par urinocol et si tests 

     rapides anormaux antibiothérapie 



Question  3 

1 - Amoxycilline 

2 - Attendre 48h et revoir si persistance 

     température 

3 - Urines par urinocol et si tests 

  rapides  anormaux hospitalisation 

4 - Urines par urinocol et si tests 

     rapides anormaux antibiothérapie 

4% 

13% 

56% 

27% 



Infection urinaire fébrile < 2 ans 
• Tests rapides: nitrites très spécifiques mais peu 

sensibles , combiner nitrite et LE 

• Test rapides négatifs et pas de facteurs de risques: 

ne pas faire culture 

• Urinocol = 60-70% contamination, uniquement pour 

tests rapides 

• Diagnostic = culture urine sur prélèvement “propre” 

• Traitement oral discutable: fiabilité parents, état non 

toxique, pas de vomissement, pas de 

déshydratation, pas uropathie connue… 

AAP Pediatrics 2011 



Infection urinaire fébrile < 2 ans 

Si probabilité élevée (T°>39- >2 j- < 12 mois, uropathie, 

récidive):  

 prélèvement propre (clean catch, sondage, ponction SP) 

d’emblée pour tests rapides et culture 

Si probabilité faible :  

 urinocol:  

 test rapide négatif: STOP 

  test rapide  +: 2° prélèvement propre pour culture –

 débuter traitement (IV ou oral?) 

AAP Pediatrics 2011 



Cas 4 

• Parents 3° trimestre grossesse (mère 25 

ans, père 26 ans), derniers vaccins dT à 

âge de 16 ans mère et il y a 2 mois père  

• 1° enfant a eu coqueluche sévère à 2 mois 

de vie. 

• Que leur conseillez vous par rapport à leur 

inquiétude vis à vis coqueluche  compte 

tenu de leur vaccination antérieure? 

 



Question  4 36 

1 - Vous les rassurer sans plus 

2 - dTpa (Boostrix®) à mère   

  après accouchement 

3 - dTpa (Boostrix®) à mère 

  avant accouchement 

4 - =2 + père 

5 - =3 + père 



Question  4 

1 - Vous les rassurer sans plus 

2 - dTpa (Boostrix®) à mère   

  après accouchement 

3 - dTpa (Boostrix®) à mère 

  avant accouchement 

4 - =2 + père 

5 - =3 + père 

8% 

19% 

6% 

36% 

31% 



Coccon strategy: conseil supérieur 

hygiène  
- L’administration d’une dose unique de dTpa est  recommandée, 

quels que soient les antécédents de vaccination (complète ou 
incomplète) contre la coqueluche, pour les adultes qui n’ont 
pas reçu de rappel de dTpa à l’âge de 14-16 ans et qui sont en 
contact avec des nourrissons non ou insuffisamment vaccinés 
(< 12 mois). Il s’agit du principe de la vaccination dite familiale 
ou cocoon, à savoir:  futurs ou jeunes parents et leurs contacts 
familiaux proches ainsi que le personnel soignant en pédiatrie 
et dans les milieux d’accueil de la petite enfance. 
 

- Un délai de 1 mois  est considéré comme l’intervalle minimum 
sûr entre une  vaccination dT précédente et une vaccination 
dTpa. 
 

- Vaccination possible troisième trimestre grossesse avec 
Boostrix (si nécessaire, mieux de postposer) 

 



• Mais coccon strategy en vaccinant 

uniquement mère en post partum: pas 

effet (CID 2011) 

• CDC recommande depuis aout 2011 

vaccination dTap troisième trimestre 



Cas 5 

• Enfant de 13 mois originaire de Chine 

 Vient d'être adopté-conseil vaccin 

• Dans sa fiche médicale on retrouve 

schéma suivant avec dates:  

DTP 6 mois, 7 mois, 8 mois 

OPV 6 mois, 7 mois 

HBV 7 mois, 8 mois  



Question  5 2 

1 - Recommencer vaccination à zéro 

2 - Se baser sur dosage anticorps antivaccin 

     et adapter schéma selon les résultats 

3 - Poursuivre vaccination avec 1 dose RRO, 

     Prévenar, Méningo, Infanrix Hexa 



Question  5 

1 - Recommencer vaccination à zéro 

2 - Se baser sur dosage anticorps antivaccin 

     et adapter schéma selon les résultats 

3 - Poursuivre vaccination avec 1 dose RRO, 

     Prévenar, Méningo, Infanrix Hexa 

0% 

0% 

0% 



Rattrapage-adoption 
3 STRATEGIES 

1. Revacciner complètement: si 3 doses DTP se baser sur 
dosage pour éviter effets secondaires (max 6 doses DT avant 7 ans) 

 

2. Sérologies: Hépatite C, HIV, Ac HBS, tétanos (bon reflet 
vaccination DTP), RRO si reçu (différence avec maladie?) 

 

3. Continuer vaccination en validant schéma 
reçu: vérifier dates,respect age et intervalle, peu d’études disponibles, 
variable selon pays 

NOTE: site OMS schéma par pays: 
http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/co

untryprofileselect.cfm  

http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm
http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm


Rattrapage 
Règle 1. Il vaut mieux considérer qu’une personne n’est 

pas vaccinée que de la croire erronément protégée. 

. 

Règle 2. Une interruption du schéma de vaccination ne 
nécessite ni de recommencer toute la série de vaccins ni 
d’y ajouter des doses supplémentaires. 

. 

Règle 3. La qualité de la réponse immunitaire obtenue 
dépend du respect de l’âge minimum à l’administration 
de la première dose de vaccin, de l’intervalle minimal 
entre deux doses et du nombre total de doses reçues y 
compris le ou les rappels pour certains vaccins. 

 

Règle 4 : L’utilisation de vaccins combinés favorise 
généralement une meilleure compliance en réduisant le 
nombre total d’injections nécessaires. 



• Vérifier qualité vaccination: ages, 

intervalles: Table 1: site 

www.health.fgov.be/CSH_HGR 

• Dose de rattrapage: adapté à âge 

 Table 2: 5 mois à 7 ans 

http://www.health.fgov.be/CSH_HGR


Vaccination à 

valider 

Age minimum de l’enfant 

pour cette dose 

Intervalle minimum avant 

la dose suivante 

OPV1 ou IPV1  6 semaines  4 semaines  

OPV2 ou IPV2  10 semaines  6 mois  

OPV3 ou IPV3  12 mois  –  

DTP-IPV1 ou DTP11  6 semaines  4 semaines  

DTP-IPV2 ou DTP2  10 semaines  4 semaines  

DTP-IPV3 ou DTP3  14 semaines  6 mois  

DTP-IPV4 ou DTP4 

ou DT 
12 mois  6 mois  

DTP-IPV5 ou DTP5 

ou DT  
4 ans  2 ans 

DTP62 ou dT 6 ans – 

Hib13  6 semaines  4 semaines  

Hib2  10 semaines  4 semaines  

Hib3  14 semaines  8 semaines  

Hib4  12 mois  –  

VHB1  Naissance  4 semaines  

VHB2  4 semaines  8 semaines  

VHB34 16 semaines  –  

RRO1  12 mois  4 semaines  

MenC 12 mois5 – 

Pn7V1  6 semaines  4 semaines  

Pn7V2  10 semaines  6 mois  

Pn7V3  12 mois  –  

Rotavirus1 6 semaines 4 semaines 

Rotavirus 2 10 semaines 4 semaines 

Rotavirus 3 6 14 semaines – 

HPV 1 9 ou10 ans7 4 semaines 

HPV2 9 ou 10 ans + 1 mois7  12 semaines ou 5 mois Voir note7 

OPV1 à  6 mois, OPV 2 

À 7 mois 
Manque Polio 3° dose (min 13 mois) 

 

DTP1 à 6 mois, DTP 2 à 

7 mois,DTP 3 à 8 mois  
Si dosage tétanos OK, faire 1 dose  

DTPa  à partir de 14 mois 

et puis rappel à 6 ans 

 

 

 

HBV 7 mois, 8 mois  
Si Ac anti HBS ok, faire 3° dose 

 



Vaccins Intervalle minimal entre 2 doses 

dose 1 et dose 2  dose 2 et dose 3  

DTPa-VHBIPV- 

Hib1 8 semaines  
6 mois – dose 3 sera administrée à l’âge minimum de 

12 mois  

DTPa-IPV2 
8 semaines  

6 mois – dose 3 sera administrée à l’âge minimum de 

12 mois  

VHB3 
4 semaines  8 sem. – dose 3 minimum 16 sem. après dose 1  

Hib4 
8 semaines  

6 mois – dose 3 sera administrée à l’âge minimum de 

12 mois  

si une dose a été administrée après l’âge de 12 mois, pas de dose supplémentaire  

RRO5 une dose à partir de l’âge de 12 mois  

Men C6 une dose à partir de l’âge de 15 mois  

Pn7V7 Si dose 1 est administrée avant l’âge de 10 mois, dose 2 est administrée à un 

intervalle de 8 semaines, et dose 3 à l’âge de 12 mois ou 6 mois après la deuxième 

dose  

Si dose 1 est administrée à l’âge de 10 ou 11 mois, dose 2 est administrée à un 

intervalle de 6 mois   

si dose 1 administrée entre l’âge de 12 mois  et avant 24 mois, pas de dose 

supplémentaire  

Rotavirus8 ne pas initier la vaccination si enfant est âgé de  >16 semaines 

Si dose 1 a été administrée avant l’âge de 16 semaines, terminer le schéma avant 

l’âge de 24 - 26 semaines.  

Tableau 2: Schéma de rattrapage complet pour les enfants  

de 5 mois à 7 ans accomplis. 

Faire 1 dose Hib  

(> 12 mois) 

 

 

Idem 1 dose RRO,  

Men C et PCV 13 

 

 

 



Cas 6 

• Nicolas, 4 ans 

• J-5 : éruption varicelle 

 J-1 : T° > 39  - douleur épaule 

gauche - ibuprofène® 

 J0 : T° > 39 - douleur + 

érythème en regard grand 

pectoral 

• Pas de vésicules surinfectées 

• Placard erythémateux sensible 



Question  6 2 

1 - Antibiothérapie orale revoir 48h 

2 - Echographie et selon résultats H 

  ou antibiothérapie orale 

3 - Hospitalisation d’emblée 

4 - Traitement local (pommade antibiotique) 



Question  6 

1 - Antibiothérapie orale revoir 48h 

2 - Echographie et selon résultats H 

  ou antibiothérapie orale 

3 - Hospitalisation d’emblée 

4 - Traitement local (pommade antibiotique) 

25% 

25% 

25% 

25% 



Varicelle 

 Principales complications infectieuses:  

   cutanées (SBHGA = 70 %) 

   invasives 

   pulmonaires 



Varicelle et SBHGA 

- Clinique :  - cellulite, fasciite nécrosante, 
    ostéomyélite, adénite 

   - Toxic Shock Syndrome 

 

- TRIADE en moyenne au 4e jour de l'éruption:  
   - T° 

    - tuméfaction localisée 

    - douleur localisée 

Hospitalisation  (bilan, traitement  et surveillance) préférable 
vu risque infection invasive 

 

Eviter AINS 



Question 6 

• Syndrome 

inflammatoire majeur 

• Hémoculture positive 

pour SBHGA 

• Cellulite et adénite 

• Fasciite exclue 

• DD: S aureus 




