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PEDIATRIE TOME 1 :   
PATHOLOGIES ORL  

 
INTERVENANT :  Séverine LESSERTEUR, docteur en pharmacie  DU de pédiatrie 
DUREE :    7 heures 
 

Objectif de la formation :  

Cette formation a pour objectif principal de consolider les connaissances et les techniques du pharmacien et de son équipe  
dans la dispensation des ordonnances et le conseil pédiatrique.  Cette formation fait partie d’un module de 3 formations.  
Nous traiterons ici de la prise en charge des pathologies ORL et respiratoires de l’enfant et du nourrisson. 
 
 INTRODUCTION ( 15mn) 

Les pathologies ORL et infectieuses chez le nourrisson et l’enfant : le pharmacien en première ligne 
 
TEST D’AUTOEVALUATION (15mn) 

 
GALÉNIQUE PÉDIATRIQUE (30mn) 

 1. Problématique du médicament pédiatrique 
 2. Cinétique des différentes voies d’administration 
 3. Formes pharmaceutiques 
  Les différents systèmes d’administration (pipette, compte gouttes…) 
  Les excipients contre-indiqués en pédiatrie 

LES PRINCIPALES PATHOLOGIES ORL INFECTIEUSES (4H) 

1. Le système immunitaire de l’enfant 
 

2. Rappels physiopathologiques et traitement de référence sur les principales pathologies ORL 
de l’enfant (conférence de consensus) et bon usage du médicament 

 
- La rhinopharyngite, la congestion nasale et la rhinite, la sinusite 
- Les otites et les oreillons 
- Angine, pharyngite, laryngite    
- Bronchiolite et bronchite 
- Coqueluche  
- Tuberculose 
- NB sur la méningite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

3. Etude d’ordonnances : validation, sécurisation et conseils associés  
 

4. Etude de cas de comptoir : choix des médicaments conseils, conseils hygiéno-diététiques et 
limite de la prise en charge au comptoir 



PRISE EN CHARGE DE LA FIEVRE ET DES CONVULSIONS HYPERTHERMIQUES (1H) 

1. Antipyrétiques 
- La fièvre : physiopathologie 
- Bon usage des antipyrétiques : pharmacocinétique, posologie, effets secondaires, toxicité, formes 

galéniques adaptées à l’enfant 
. Paracétamol.  
. Aspirine  

. Ibuprofène  
. Kétoprofène  

- Que faire en cas d’échec thérapeutique 
- Conseils du pharmacien 

 
2. Convulsions hyperthermiques 

- Définition 
- Symptomatologie 
- Diagnostic différentiel 
- Conduite à tenir: TP : l’injection intra rectale de Valium. 
- Complications 

 
3. Critère de choix des thermomètres 

- La température : définition 
- Lieux de mesure 
- Les différents thermomètres 

. à dilatation liquidienne 

. digitaux électroniques 

. auriculaire 

. chimiques 

. à cristaux liquides 
  

VACCINATION (30mn) 

1. Pneumo 23  
2. Prevenar 
3. Vaccination contre la méningite 
4. Vaccination contre la coqueluche 
5. Vaccination contre les oreillons 


