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Marijuanisme passif:
de nombreux risques!
M. Duchayne pose la question
de la toxicité du « marijuanisme
passif », c’est-à-dire de l’inhalation passive de fumée de marijuana (cannabis). C. Philippe
indique : « Les enfants sont surexposés à des doses importantes de produits toxiques de
combustion. Fumer des joints
en leur présence est constitutif
d’un tabagisme passif important, en grande partie dû au
monoxyde de carbone que l’on
trouve dans la fumée. Les exposer à la fumée de trois joints
revient à les exposer à la fumée
de plus d’un paquet de cigarettes ! Sans compter que les
personnes qui fument du cannabis fument aussi dans la plupart des cas du tabac ». Notre
collègue a bien raison : il est
parfaitement démontré que

l’inhalation passive de fumée
de tabac (IPFT) est associée à
la toux, aux infections respiratoires récurrentes ORL et bronchiques, au développement de
l’asthme et d’allergies IgEdépendantes [1, 2]. De plus, le
tabagisme passif multiplie par
deux à trois le risque de mort
subite du nourrisson [3].
Une méta-analyse de Berthet et
al. sur l’exposition passive à la
fumée de cannabis (EPFC) a
porté sur 21 articles sélectionnés parmi 958 articles mentionnant une exposition passive au
cannabis [4]. Les auteurs ont
démontré que l’inhalation de
fumée de cannabis peut avoir
des effets sur le comportement
et les capacités psychomotrices
et avoir des conséquences juridiques, y compris le risque
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d’être faussement considéré
comme un consommateur de
cannabis. Pour distinguer entre
une exposition passive et active
au cannabis, et ainsi limiter la
probabilité d’être détecté positif
après une exposition passive,
cette revue a identifié des biomarqueurs spécifiques de l’exposition passive dans l’urine, le
sang, la salive, les cheveux et le
sébum. Certaines caractéristiques distinctives ont été
observées par rapport à la
consommation active de cannabis : « dans les conditions de la
vie quotidienne, le niveau urinaire de l’acide 11-nor-delta-9THC-carboxylique
(THC-COOH) doit être détecté
en dessous du seuil de positivité utilisé pour confirmer le
tabagisme actif du cannabis, en
particulier après la normalisation au niveau de créatinine [4].
Dans les cheveux, la salive et
l’émulsion de sébum ou de
sueur, aucun THC-COOH ne
doit être détecté ». Fait important, « sa présence dans les cheveux est en faveur d’une
consommation régulière de
cannabis et sa présence dans la
salive ou dans la sueur est en
faveur d’une consommation
récente ». Les auteurs recommandent aux personnes qui
doivent faire la preuve de leur
abstinence de cannabis d’éviter
les environnements fortement
enfumés et non ventilés [4].
Ces données, principalement
obtenues chez les adultes, sont
assez explicites, mais plusieurs
études ont été spécifiquement
effectuées chez les enfants.
Entre 2002 et 2015, la consommation de cannabis par les
parents ayant des enfants à la
maison est passée de 4,9 % à
6,6 % alors que, curieusement,
celle du tabac avait diminué de
27,6 % à 20,2 % [4]. La consommation de cannabis a davantage
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augmenté chez les parents déjà
fumeurs de tabac (de 11 à
17,4 %) que chez les
non-fumeurs (2,4 à 4 %) : le
cannabis serait quatre fois plus
consommé par les fumeurs de
tabac que par les
non-fumeurs [5]. Chez les jeunes
enfants, l’ingestion accidentelle
de boulettes de cannabis est un
autre risque, comme le montre
un cas récent portant sur un
nourrisson de quinze mois avec
détection de THC-A dans les
urines [6]. Pour plus de données,
il suffit d’effectuer une
recherche en ligne avec «passive
smoking of cannabis» ou «passive smoking of cannabis in chil-

dren»! Une vingtaine de références sont disponibles. 왎
[1] DUTAU G., CORBERAND J., ENJAUME P. et
al. : «Inhalation passive de fumée de tabac chez
l’enfant d’âge préscolaire. Etude clinique et
biologique», Rev. Mal. Resp., 1978; 6 : 549-53.
[2] DUTAU G. : « Le tabagisme passif de l’enfant : des risques connus mais encore négligés », Méd. Enf., 2017 ; 37 : 28-31.
[3] ANDERSON H.R., COOK D.G. : « Passive
smoking and sudden infant death syndrome :
review of the epidemiological evidence », Thorax, 1997 ; 52 : 1003-9.
[4] BERTHET A., DE CESARE M., FAVRAT B. et
al. : «A systematic review of passive exposure to
cannabis», Forensic Sci. Int., 2016; 269 : 97-112.
[5] GOODWIN R.D., CHESLACK-POSTAVA K.,
SANTOSCOY S. et al. : « Trends in cannabis
and cigarette use among parents with children
at home : 2002 to 2015 », Pediatrics, 2018 ; 141 :
e20173506.
[6] MORINI L., QUAIOTTI J., MORETTI M. et
al. : « Delta-9-tetrahydrocannabinolic acid A
(THC-A) in urine in a 15-month-old child. A case
report », Forensic Sci. Int., 2018 ; 286 : 208-12.

Diarrhée glaireuse
et sanglante avec isolement
de Dientamoeba fragilis
Notre consœur G. Niedergang a
vu un jeune garçon âgé de huit
ans qui, malgré un bon état
général et l’absence d’antécédents pathologiques notables, a
présenté de façon soudaine une
diarrhée faite de selles glaireuses et sanglantes. En fait il
n’a eu qu’une seule selle très
abondante (jetée par les
parents) et par la suite des
selles minimes, sur lesquelles a
porté l’analyse : celle-ci a montré la présence de Dientamoeba
fragilis. Selon G. Niedergang,
ce parasite serait souvent
détecté dans les selles des
enfants ou des adultes. Le
médecin du laboratoire qui a
réalisé cet examen a indiqué
qu’il fallait traiter par Flagyl®.
D. Lemaitre a trouvé les informations suivantes sur le site de
l’OMS : « Dientamoeba fragilis,
qui est une amibe cosmopolite
provoquant parfois une diar-

rhée et des douleurs abdominales intermittentes, peut être
transmise par Enterobius vermicularis*. Le traitement par le
diloxanide (Furamide®) ou un
autre amœbicide de contact
n’est justifié qu’en cas de manifestations cliniques ». Pour
notre confrère F. Zehani, si
l’enfant a toujours de la diarrhée, le traitement est
l’Ultralevure® (200 mg x 2/j
pendant un mois). Il ajoute
qu’il a traité un cas semblable
de cette manière, ce qui a permis d’éviter de prescrire du
Flagyl® ou du diloxanide.
Selon une revue de Ayadi et
Bahri portant sur 27 058 examens parasitologiques des
selles (11 254 examens positifs), D. fragilis est détecté dans
1 497 cas (13,3 % des cas positifs). Pour ces auteurs,
« Dientamoeba fragilis, parasite
cosmopolite du tube digestif

longtemps réputé comme non
pathogène, ne semble pas totalement dépourvu de pathogénicité. Il importe donc au
biologiste de faire son diagnostic et de le signaler dans ses
comptes rendus d’analyse
coprologique, et au clinicien de
l’évoquer parmi les agents
pathogènes pouvant expliquer
certaines symptomatologies
digestives » [1]. Pour L. Gétaz et
al. « des analyses fines par
séquençage de l’ADN ont montré que plusieurs protozoaires,
dont Blastocystis hominis et
D. fragilis, ainsi que

Cryptosporidium parvum et
Giardia lamblia, sont composés
de différents génotypes non
distinguables par microscopie
conventionnelle, mais pouvant
présenter une pathogénicité
différente » [2]. Nous attendons
que G. Niedergang nous donne
des nouvelles de son patient. 왎
* Enterobius vermicularis (nom commun :
oxyure), responsable de l’oxyurose, est un ver
parasite de la classe des Secernentea, parasite
cosmopolite du gros intestin.
[1] AYADI A., BAHRI I. : « Dientamoeba fragilis :
flagelle pathogène ? », Bulletin de la Société
de pathologie exotique, 1999 ; 92 : 299-301.
[2] GÉTAZ L., CHAPPUIS F., LOUTAN L. : «Parasitoses intestinales et hépatiques : diagnostic et
traitement», Rev. Méd. Suisse, 2007; 3 : 32314.

Lait de chèvre: une utilisation
de plus en plus fréquente
Notre consœur G. Niedergang
observe que de plus en plus de
nourrissons sont nourris au lait
de chèvre. Elle s’en étonne,
soulignant que les pédiatres
nutritionnistes « avaient toujours banni ce lait, car trop
riche en protéines et déficient
en plusieurs vitamines ». Si
c’est du Capricare®, pourquoi
pas ? répond E. Osika.
C. Copin précise que le lait de
vache n’est pas adapté aux
nourrissons mais que les préparations infantiles (à base de lait
de vache) le sont, et qu’il en va
de même pour le lait de chèvre.
Il indique que, selon l’excellent
site de l’AFPA (Association

française de pédiatrie ambulatoire) destiné à aider les professionnels à sélectionner un
lait infantile (https://afpa.org/
outil/site-laits-fr/), quatre préparations à base de lait de
chèvre sont actuellement disponibles sur le marché pour les
laits premier et deuxième âge
(Babybio®, Capricare®,
Junéo®, Prémichèvre®) et cinq
pour les laits de croissance (les
mêmes plus Holle®). Ce ne
sont pas des laits conseillés
pour les allergies aux protéines
du lait de vache, ajoute-t-il.
Répétons pour finir que le lait
de femme est le lait le mieux
adapté aux nourrissons. 왎

Certificat de non-contagion
pour varicelle
Une famille qui part prochainement en club de vacances
demande à O. Fresco un certificat de non-contagion pour une
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fillette âgée de dix-sept mois
inscrite au baby-club qui, il y a
dix jours, a commencé une
varicelle. N’est-ce pas trop tôt,
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se demande notre confrère ?
Pour D. Lemaitre, «la notion de
non-contagion n’existe pas, chacun pouvant être contagieux de
quelque chose sans le savoir».
D’où l’intérêt du guide des
conduites à tenir du HCSP
(Haut Conseil de la santé
publique), qui définit les maladies justifiant l’exclusion de la
collectivité [1]. La varicelle n’en
fait pas partie. D. Lemaitre précise que «l’on peut certifier que
l’enfant n’a aucune des maladies
définies dans ce guide» et il
considère que «le rôle du médecin se limite à cela : si le club
n’accepte pas les varicelles, c’est
un problème qui se règle entre
les parents et le club». Notre
confrère ajoute qu’il a gagné
beaucoup de sérénité vis-à-vis
de ces demandes incessantes de
certificats en raisonnant ainsi.

G. Niedergang indique que la
varicelle n’est plus contagieuse
à partir de 7 jours après le
début de l’éruption et qu’elle
n’est pas une cause d’exclusion
de crèche, club ou toute autre
collectivité.
Notre consœur, I. Defives, est
du même avis et rappelle que
la période d’incubation de la
varicelle est comprise entre 10
et 21 jours, en moyenne 14 à
16 jours. Les enfants infectés
sont très contagieux 24 à
48 heures avant l’apparition
des papules et pendant environ
une semaine, c’est-à-dire
jusqu’à ce que les premières
vésicules soient sèches et forment une croûte. 왎
[1] HCSP : « Guide des conduites à tenir en cas
de maladies infectieuses dans une collectivité
d’enfants ou d’adultes », rapport du groupe de
travail, septembre 2012 (www.hcsp.fr/explore.
cgi/avisrapportsdomaine?clefr=306).

L’essentiel à propos du Covid-19
Le Covid-19 suscite de nombreuses questions et interrogations. Plusieurs interventions
sur la liste de discussion
concernent les risques pour la
population (enfants et
familles), la protection des personnes, en particulier au cabinet médical, la(les)
meilleure(s) façon(s) d’organiser les consultations, etc. Notre
confrère F. Vié Le Sage a déjà
répondu à plusieurs questions,
tout en soulignant qu’il fallait
être à l’écoute des informations
données par les institutions
sanitaires nationales mais aussi
locales, en sachant que la
situation va évoluer et que, par
conséquent, les recommandations seront à adapter à cette
évolution. En accord avec lui
nous reproduisons les principales données acquises.

CONSULTATION DANS
LES CABINETS MÉDICAUX
RECEVANT DES ENFANTS
EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE
(GPIP, SFP, INFOVAC, AFPA)
L’épidémie (pandémie) due au
Covid-19 ne doit pas entraver
la prise en charge normale
des patients. Les dommages
collatéraux induits risqueraient d’avoir plus de conséquences en termes de
mortalité et de morbidité que
la maladie elle-même :
첸 les autres maladies virales
ou bactériennes ne vont pas
s’arrêter pendant la pandémie
(on peut espérer cependant
que le renforcement des
mesures d’hygiène et le confinement diminuent transitoirement leur incidence) ;
첸 la prise en charge des maladies chroniques doit continuer,

de même que les programmes
de vaccination ;
첸 la majorité des enfants infectés par le Covid-19 sont peu
symptomatiques et consulteront en cabinet médical pour
des infections respiratoires peu
sévères. De plus, certains
enfants peuvent être porteurs
asymptomatiques du Covid-19.
Ils sont donc potentiellement
contagieux.
Ce qu’il faut savoir
› Les coronavirus se transmettent essentiellement par les
grosses gouttelettes émises en
parlant, mais surtout en toussant et en éternuant. Le risque
de transmission au sein d’une
famille semble beaucoup plus
important que dans les autres
situations. Conséquences :
첸 une distance de 1 à 2 m est
suffisante pour limiter le risque
de transmission ;
첸 les masques chirurgicaux
sont nécessaires pour tous les
sujets présentant des symptômes respiratoires et leur
entourage (malades, familles,
soignants) pour limiter la diffusion des virus ;
첸 les masques chirurgicaux
sont généralement suffisants
pour protéger les personnels de
santé dans les soins courants.
› Une transmission minime par
les petites gouttelettes est possible.
Conséquences : pour les formes
les plus graves de la maladie ou
pour les gestes invasifs, il est
conseillé d’adopter des mesures
plus contraignantes (lunettes de
protection, masques FFP2, voire
surblouse et gants).
› Comme pour tous les virus respiratoires la transmission par
les mains joue un rôle non négligeable. Conséquences :
첸 le lavage des mains à l’eau et
au savon est efficace à condition qu’il soit bien fait et dure
suffisamment longtemps (20 à
30 s) ;
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첸 les solutés et autres produits
hydroalcooliques (SHA) doivent être utilisés à chaque fois
qu’une source d’eau n’est pas
disponible pour les patients.
De plus, il est possible qu’ils
aient un effet rémanent
(le produit restant actif plusieurs minutes).
› Les coronavirus peuvent persister quelques heures sur les surfaces et les objets, mais sont
sensibles aux désinfectants habituels des surfaces (sprays, lingettes, liquides). Conséquences :
첸 supprimer les objets non
nécessaires des salles d’attente
et de consultation ;
첸 désinfecter souvent les surfaces et les objets indispensables.
Ce qu’il faut faire (5 actions)
1. Appliquer dans les lieux de
soins au moins les mêmes
mesures barrières que celles
qui sont recommandées en
population générale.
2. Organiser au mieux les
consultations pour que les
patients se croisent le moins
possible dans les salles d’attente.
3. Renforcer les mesures d’hygiène de base dans les salles
d’examen et les salles d’attente.
4. L’hygiène des mains est
essentielle.
5. Le port du masque chirurgical est important pour les soignants.
DÉTAIL DES 5 ACTIONS
INDISPENSABLES
Mesures barrières
첸 Geste 1 : se laver les mains
souvent.
첸 Geste 2 : se couvrir le nez et
la bouche quand on tousse ou
éternue.
첸 Geste 3 : se moucher dans
un mouchoir à usage unique, le
jeter et se laver les mains.
첸 Geste 4 : porter un masque
si l’on est malade (notamment
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lorsqu’on est en contact avec
des personnes fragiles).
Organiser au mieux
les consultations
첸 Favoriser la télémédecine.
첸 Privilégier les rendez-vous
même en cas de consultations
urgentes.
첸 Espacer les rendez-vous en
allongeant les temps prévus
consacrés aux consultations
pour éviter les retards et la présence prolongée des patients
en salle d’attente.
첸 Reporter les consultations
qui peuvent l’être.
첸 Demander dans la mesure
du possible aux familles de ne
pas venir à plusieurs en consultation.
첸 Mettre à disposition des SHA
à l’entrée du cabinet.
첸 Proposer un masque à tous
ceux qui présentent des signes
respiratoires (rhinorrhée, éternuement, toux) ou de la fièvre,
à ceux qui sont susceptibles de

l’accepter (avant cinq à six ans,
c’est illusoire).
Renforcer l’hygiène de base
첸 Aérer les pièces fréquemment.
첸 Enlever des pièces où sont
reçus les patients les objets non
nécessaires : jouets, livres pour
enfants, journaux…
첸 Désinfecter deux à trois fois
par jour les surfaces et les
objets encore nécessaires.
첸 Désinfecter souvent (dans
l’idéal après chaque patient) la
table d’examen, la balance et
les instruments diagnostiques
(stéthoscope, otoscope, mètre,
balance…).
L’hygiène des mains
est essentielle
Voir supra « Ce qu’il faut
savoir ».
Le port du masque chirurgical
est suffisant pour la majorité
des soins courants
첸 A condition qu’il soit bien
porté (couvrant le nez, la

bouche et le menton), bien
adapté, sur une période de
moins de 4 h, en évitant de le
toucher, de l’enlever et de le
remettre, et en se nettoyant les
mains (SHA) après l’avoir
enlevé.
첸 La disponibilité des masques
n’étant pas assurée, un masque
mis devrait être gardé le plus
longtemps possible sans dépasser 4 h. En pratique, la majorité
des consultations doivent avoir
lieu avec un masque chirurgical.
첸 Bien que plus efficace dans
la prévention d’une contamination, le port toute la journée
d’un masque type FFP2 en
consultation « habituelle »
semble illusoire : il est bien
plus difficile à supporter sur
plusieurs heures.
첸 La question du port d’un
masque type FFP2 peut se
poser pour des prélèvements
oro- ou rhinopharyngés
(exemple TDR). Cependant, il
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nous apparaît que le port d’un
masque chirurgical correctement placé associé à des
lunettes de protection (qui
pour la plupart d’entre elles
peuvent être désinfectées
comme les instruments diagnostiques) est une alternative.
첸 En période d’épidémie, il
paraît prudent de conseiller
aux médecins et au personnel
d’accueil des cabinets libéraux
de porter un masque chirurgical pour toutes les consultations, comme cela est
actuellement conseillé pour le
personnel médical et paramédical des urgences. 왎
OMS : «Rational use of personal protective
equipment for coronavirus disease 2019»,
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_
use-2020.1-eng.pdf.
SPILF et SF2H : «Avis relatif aux indications du
port des masques chirurgicaux et des appareils de de protection respiratoire de type
FFP2 pour les professionnels de santé»,
www.infectiologie.com/fr/actualites/masqueset-appareils-de-protection-respiratoire-avissf2h-spilf_-n.html.

