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Pneumopathie chez une enfant
atteinte de fièvre
méditerranéenne familiale
Notre confrère S. Romano souhaite un conseil pour une petite de quatre ans (14 kg) atteinte de fièvre méditerranéenne
familiale (FMF) et traitée par
colchicine.
Rappelons la définition que
donne le site Orphanet pour la
FMF : la fièvre méditerranéenne familiale est une maladie
auto-inflammatoire caractérisée par des crises fébriles
brèves récurrentes et des sérites, provoquant des douleurs
abdominales et thoraciques,
des arthralgies et des myalgies.
Il en existe deux types : le type 1 correspond au résumé cidessus, avec fièvre et polysérite
provoquées par divers facteurs
déclenchants (stress, repas
riches en graisses, certains médicaments, règles) ; le type 2 se
manifeste principalement par
une amylose. Ces affections
sont dues à diverses mutations
du gène MEFV. Notre confrère
traite la pneumopathie par
amoxicilline, 100 mg/kg/j
d’emblée, puis 150 mg/kg/j
depuis 48 h à la suite de la radiographie qu’il a fait réaliser
(atteinte lobaire). Il se pose la
question d’un traitement associé dirigé contre un éventuel
mycoplasme, car, malgré toux
et fièvre depuis 5 jours, l’état
général de l’enfant est bien
conservé, la CRP est à 90 et il
ne semble pas exister d’hyperleucocytose à polynucléaires
neutrophiles. Au bout de 48 h
d’amoxicilline, les symptômes
sont inchangés (toux, fièvre,
CRP à 85).
Sachant que les macrolides
sont contre-indiqués avec la

colchicine (1), D. Lemaitre
(pneumologue-pédiatre) indique que le mycoplasme est
sensible aux tétracyclines
(mais l’enfant n’a pas huit ans)
et aux fluoroquinolones. Il pense cependant qu’il faudrait documenter le mycoplasme
(PCR) et peut-être prendre

l’avis d’un pneumologue-pédiatre. Il serait intéressant de
connaître l’évolution clinique
de cette fillette et le diagnostic
final qui a été porté. 왎
(1) L’ANSM (Agence nationale de sécurité des
produits de santé) indique que la colchicine
est un médicament à marge étroite. Les médicaments qui suivent, dont l’association avec la
colchicine est contre-indiquée, sont les antibiotiques de la classe des macrolides
(télithromycine, azithromycine, clarithromycine,
érythromycine, josamycine, midécamycine,
roxithromycine et spiramycine) ainsi que la
pristinamycine. Voir : http://ansm.sante.fr/Sinformer/Points-d-information-Pointsd-information/Mise-en-garde-pour-lesspecialites-a-base-de-colchicine-Point-dinformation.

Vaccination chez les migrants :
une occasion de rappeler ce qu’est
le réseau Infovac
Notre confrère J.P. Lellouche a
reçu par erreur, par le biais
d’étudiants préparant une thèse, un important questionnaire
concernant « le rattrapage vaccinal des personnes migrantes
primo-arrivantes ». Il souhaiterait que « chacun y réfléchisse
sans que la pensée d’Infovac
soit envahissante ». Notre
consœur C. Duhaut voudrait
connaître « les coordonnées de
ces étudiants, étant appelée à
coopérer avec des associations
s’occupant de migrants ». Soulignant que le problème de la
mise à jour de la protection
vaccinale des personnes migrantes est difficile, C. Salinier

ne trouve pas la pensée d’Infovac « envahissante » !
A cet égard, F. Vié Le Sage précise, ce que tous ne savaient
peut-être pas, qu’Infovac est le
point d’union vaccinologique
de trois sociétés, ses membres
appartenant à l’AFPA (Association française de pédiatrie ambulatoire), à la SFP/GIP (Société française de pédiatrie/Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique) ou à la SPILF (Société de pathologie infectieuse de
langue française) (1). 왎
(1) Merci infiniment à F. Vié Le Sage, qui répond dans la foulée à toutes les questions vaccinales, rattrapage et autres, posées si souvent
sur ce Forum.
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