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Tick-borne encephalitis in Swiss
children 2000-2004: five-year
nationwilde surveillance of epidemiologic characteristic and
clinical course
Staehlin-Massik J., Zimmermann H., Gnehm
H., Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 555–557.
Abstract
Tick-borne encephalitis (TBE) occured in 55
children, ranging from 6 weeks to 15 years
old. Average annual incidence was 1,0 per
100000 in all children, and 0,4 per 100 000
in children less than 6 years old. Moderate
to severe residua were present in 5 patients
(9,8%) at hospital discharge and in one 9 year-old patient (1,8%) at follow-up. Permanent
residua occur in children approximatively 10
times less often than in adults.
Commentaire
Après le travail de Iff et coll. en 1998 sur les
encéphalites aiguës en Suisse (European J
of Paediatric Neurology 1998; 2: 233–237),
il s’agit de la première grande étude pu
bliée en Suisse concernant spécifiquement
l’encéphalite aiguë à tique (TBE). Elle apporte
des données sur l’incidence de cette maladie
sur l’épidémiologie, sur les aspects cliniques
et évolutifs à moyen terme.
La TBE reste rare chez l’enfant suisse de moins
de 6 ans comme l’attestent les chiffres rapportés dans cette étude. Mais il est probable que
l’incidence retrouvée dans cette étude est en
dessous de la réalité, étant donné que le tiers
de la population suisse vit en zone d’endémie
(estimée par les auteurs 2 à 4 fois supérieure)
En ce qui concerne la phase aiguë de TBE, sa
gravité est moindre en Suisse chez l’enfant par
rapport à l’adulte. Elle est respectivement de:
27% pour les méningites contre 67%, de 29%
pour les méningoencéphalites contre 65% et
de 4% pour les méningo-encephalomyélites
contre 8%. De plus la sévérité de la maladie
au début n’est pas corrélée avec l’âge de
l'enfant (en particulier chez le nourrisson,
chez qui cette sévèrité n'est pas prédictive
d'un mauvais pronostic).
Quant aux séquelles neurologiques, en accord avec les données actuelles de la lit-

térature, elles sont rares chez l’enfant en
comparaison avec l’adulte: 4% en moyenne
chez l'adulte et 0,5% chez l'enfant. Dans cette étude, les séquelles neurologiques sont 10
fois moins fréquentes que chez l'adulte.
Enfin en ce qui concerne la vaccination contre l’encéphalite à tique, bien que le calen
drier vaccinal suisse ne recommande pas de
vacciner les enfants de moins de 6 ans, les
auteurs recommandent dans cette étude de
vacciner au cas par cas les enfants de moins
de 6 ans à risque d’exposition (excursions en
forêts très fréquentes, piqûres fréquentes
de tiques).

The concept and practice of wait
and-see approach to acute otitis
media
Spiro DM, Arnold DH. Curr Opin Pediatr.
2008, 20: 72–76.
Purpose of review: We review the contempory management of otitis media, including
symptomatic care, the rationale and literature for utilising the wait-and-see approach,
and the indications for immediate therapy
with antibiotics
Recent findings: Current guidelines recommend selective use of observation in chil
dren diagnosed with acute otitis media. Recent evidence suggests that a wait-and-see
approach will reduce the use of antibiotics
and decrease adverse events associated
with their use. Earlier studies found the
antimicrobial reduce pain and discomfort
in the acute phase of illness compared with
placebo. A recently published trial, however,
suggests that when analgesics are utilized
there may be minimal or no difference in
otalgia whether antibiotics are prescribed
or withheld
Summary: Treatment of acute otitis media
is the most frequent indication for prescribing antibiotics in the pediatric population.
Evidence suggests there is marginal benefit
from antibiotics for most children diagnosed
with AOM. Based on current data, we propose an algorithm for the management of
children with AOM that includes a wait-
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and-see approach with specific indications
for immediate treatment with antibiotics. A
wait-and-see approach to acute otitis media
that empowers families by using a shared
decision-making model will reduce the use
of antibiotics and will decrease resistance
to antimicrobials.
Commentaire
Ce type de prise en charge de l’OMA n’est
pas nouveau et depuis la premier essai de
Pitts en 1987, de nombreux auteurs ont
utilisé ce type d’approche, selon des modalités différentes, sur des séries importantes
d’enfants souffrant d’OMA («prescription
d’antibiotique après une attente de 48–72h»,
«observation et prescription après 3 jours»,
«prescription retardée» et «OPAA») avec
succès.
Cependant Spiro et coll. ont été les premiers
en 2006 à publier l’utilisation de l’approche
«Observation et Prescription d’un Antibiotique en Attente» (OPAA) dans le traitement
de l’OMA (JAMA 2006; 296: 1235–1244). Ils
reprennent ce thème dans cet article, à la
lumière d’un nouvel essai.
D’emblée les auteurs insistent sur les trois
critères de diagnostic d’une otite moyenne
aiguë (OMA): début aigu en moins de 48h,
épanchement dans l’oreille moyenne et
inflammation du tympan.
Ce type d’approche, d’une OMA fait appel
à la participation active des parents dans la
prise en charge de leur enfant et considère
deux catégories selon l’âge.
Chez un enfant de moins de 6 mois, les
auteurs recommandent un traitement de la
douleur (plutôt local avec phénazone/benzocaïne, mais contre-indiqué en cas de perforation tympanique, que général avec paracétamol ou ibuprofène) une antibiothérapie
immédiate et contrôle en fin de traitement.
Par contre chez l’enfant de plus de 6 mois,
deux attitudes sont proposées selon la présence ou non d’un facteur de risque (enfant
très malade en apparence, suspicion d’une
autre maladie bactérienne, OMA récidivante,
enfant suspect de déficit immunitaire, antibiothérapie sept jours auparavant, tympan
perforé, mauvaise accessibilité aux soins,
déficit auditif existant, anomalies crâniofaciales). Dans la première situation, les
auteurs recommandent la même prise en
charge que pour un enfant de moins de 6
mois. En l’absence de facteurs de risque ils
recommandent l’approche par «Observation
et Prescription d’un Antibiotique en Attente»
(OPAA) qui se base sur la collaboration étroite

Zeitschriftenreview / Lus pour vous

avec les parents et sur le traitement de la
douleur seul. Si les symptômes persistent
ou se péjorent (otalgie et/ou fièvre) dans
les 48–72h, ils recommandent aux parents
de continuer l’antalgie locale, d’administrer
l’antibiotique «prescrit en attente» et de contrôler l’enfant à la fin du traitement. En cas
d’amélioration, continuer la surveillance et,
si nécessaire, le traitement de la douleur.
Si l’on considère les séries publiées dans
le cadre de cette approche, les résultats
sont encourageants: deux familles sur trois
ne donnent pas l’antibiotique prescrit en
attente, rares complications de mastoïdite.
La persistance de la fièvre et de l’otalgie sont
la raison principale des parents pour donner
les antibiotiques.
En ce qui concerne l’antibiothérapie, leur
utilisation reste malheureusement importante aux USA (98%) comparativement à la
Hollande (25%) avec des taux de résistances
de 31% et 1% respectivement. Le choix et la
durée recommandée de cinq à sept jours
sont en accord avec les données actuelles
de la littérature.
En conclusion l’approche «OPAA» est intéressante et va certainement provoquer des
discussions entre pédiatres et spécialistes
ORL. Elle implique les parents dans la prise
en charge de leur enfant. Elle réduit de façon
importante l’utilisation des antibiotiques (et
par là la survenue de souches résistantes),
les coûts de la santé, les effets secondaires
des antibiotiques et elle augmente la satisfaction des parents.
Les auteurs proposent à la fin de l’article un
algorithme qui résume toutes ces données.

Randomized trial of oral versus
sequential intravenous/oral
cephalosporins in children with
pyelonephritis
Neuhaus T. J., Berger C., Buechner K., Parvex
P., Bischoff G., Goetchel P., Husarik D., Willi
U., Molinary L., Rudin C., Gervaix A., Hunziker U., Stocker S., Girardin E., Nadal D Eur J
Pediatr (2008) 167: 1037–1047.
Abstract
The hypothesis was tested that oral antibiotic treatment in children with acute pyelonephritis and scintigraphy-documented
lesions is equally as efficacious as sequential intravenous/oral therapy with respect
to the incidence of renal scarring. A randomised multi-centre trial was conducted in
365 children aged 6 months to 16 years with
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bacterial growth in cultures from urine collected by catheter. The children were assigned to receive either oral ceftibuten (9 mg/
kg once daily) for 14 days or intravenous
ceftriaxone (50 mg/kg/daily ) for 3 days
followed by oral ceftibuten for 11 days.
Only patients with lesions detected on acute-phase dimercaptosuccinic acid (DMSA)
scintigraphy underwent follow up scintigraphy. Efficacy was evaluated by the rate
of renal scarring after 6 months on follow
up scintigraphy. Of the 219 children with
lesions on acute-phase scintigraphy, 152
completed the study; 80 (72 females, median age 2,2 years) were given ceftibuten and
72 (62 females, median age 1,6 years ) were
given ceftriaxone/cetibuten. Patients in
the intravenous/oral group had significally
higher C-reactive protein concentrations
at baseline and larger lesion(s) on acutephase scintigraphy. Follow-up scintigraphy
showed renal scarring in 21/80 children
treated with ceftibuten and 33/72 with
ceftriaxone/ceftibuten (p= 0.01). However,
after adjustment for the confounding variables (CRP and size of acute-phase lesion)
no significant difference was observed for
renal scarring between the two groups (p=
0,2). Renal scarring correlated with the
extend of the acute-phase lesion (r= 0,60,
p< 0,0001 ) and the grade of vesico-ureteric
reflux (r= 0,31,p = 0,003), and was more
frequent in refluxing renal units (p= 0,04).
The majority of patients, i.e. 44 in the oral
group and 47 in the intravenous/oral group,
were managed as out-patients. Side effects
were not observed. From this study, we can
conclude that once-daily oral ceftibuten for
14 days yielded comparable results to sequential ceftriaxone/ceftibuten treatment
in children aged 6 months to 16 years with
DMSA-documented acute pyelonephritis
and it allowed out-patient management in
the majority of these children.
Commentaire
Cette étude prospective multicentrique
suisse vient renforcer les recommandations
sur le traitement des infections urinaires chez
l’enfant, publiées en 2008 par les groupes
de néphrologie et d’infectiologie pédiatriques
(Paediatrica 2008; 19: 12–21). Elle a permis de
démontrer que pour l’enfant de 6 mois à 16
ans, le traitement antibiotique (ceftibutène)
per os pour la pyélonéphrite aiguë est aussi
efficace que le traitement séquentiel i.v.
(ceftriaxone)/per os (ceftibutène), pendant
une période de 14 jours.
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Mumps
Hviid A, Rubin S , Mühleman K. Lancet: 2008;
371 (9616): 932–44.
Abstract
Mumps is a common childhood infection
caused by the mumps virus. The hallmark
of infection is swelling of the parotid gland.
Aseptic meningitis and encephalitis are
common complications of mumps together
with orchitis and oophoritis, which can arise
in adult men and women, respectively;
other complications include deafness and
pancreatitis. Clinical diagnosis can be based
on the classic parotid swelling; however,
this feature is not present in all cases of
mumps and can also occur in various other
disorders. Laboratory diagnosis is based on
isolation of virus, detection of viral nucleic
acid, or serological confirmation (generally presence of IgM mumps antibodies).
Mumps is vaccine-preventable, and one
dose of mumps vaccine is about 80% effective against the disease. Routine vaccination has proven highly effective in reducing
the incidence of mumps, and is presently
used by most developed countries; however, there have been outbreaks of disease
in vaccinated populations. In 2005, a large
epidemic peaked in the UK, and in 2006 the
American midwest had several outbreaks.
In both countries, the largest proportion
of cases was in young adults. In the UK,
susceptible cohorts too old to have been
vaccinated and too young to have been exposed to natural infections were the primary
cause of the mumps epidemic. In the USA,
effectiveness and uptake in combination
appear not to have been sufficient to obtain
herd immunity for mumps in populations
such as college students.
Commentaire
Les oreillons ont longtemps été considérés
comme une maladie bénigne et très peu de
revues générales lui ont été consacrées. La
revue générale de Hviid A et coll. constitue
une publication importante (12 pages), très
intéressante et complète sur le sujet. Pour
écrire cet article, les auteurs ont utilisé les
données de la littérature concernant les
oreillons publiées entre de 1957 à janvier
2007 (188 références), ciblées sur la pathogénie, le diagnostic et la vaccination.
Les auteurs passent en revue les chapitres
sur la pathobiologie du virus (le virus ourlien,

Zeitschriftenreview / Lus pour vous

Vol. 19 No. 6 2008

transmission et pathogénie et l’anatomie
pathologique), sur l’aspect clinique de la
maladie en insistant sur l’atteinte du système
nerveux central et sur les localisation plus
rares (en particulier la femme enceinte).
Le diagnostic de laboratoire occupe une
place importante: technique d’isolement du
virus, RT-PCR et les marqueurs sérologiques
(ELISA IgM). Les possibilités thérapeutiques
actuelles sont rapportées, notamment les
essais sur l’orchite avec l’interféron alpha2b. Enfin la vaccination et l’analyse des
épidémies récentes chez les vaccinés sont
présentés de façon exhaustive.

Validation of the clinical dehydration scale for children with acute
gastroenteritis
Goldman R. D. ,Friedman J. N., Parkin P. C.
Pediatrics 2008; 122: 545–549.
Abstract
Objective: We previously created a clinical
dehydration scale. Our objective was to
validate the clinical dehydration scale with
a new cohort of patients with acute gas
troenteritis who were assessed in a tertiary
emergency department in a developped
country.
Method: A prospective observational study
was performed in an emergency department at a large pediatric tertiary center in
Canada. Children 1 month to 5 years of age
with symptoms of acute gastroenteritis who
were assessed in the emergency department were enrolled consecutively during a 4
month period. The main outcome measures
were length of stay, proportion of children
receiving intravenous fluid rehydration and
proportions of children with abnormal serum pH values or bicarbonate levels.
Results: A total of 206 children were enrolled
with a mean age of 22,4 ± 14,9 months;
103 (50%) were male. The distribution of
severity categories was as follows: no
dehydration (score 0 , n= 117 (57%); some
dehydration (score of 1–4), n = 83 (41%);
moderate/severe dehydration (score 5–8),
n= 5 (2%). The 3 dehydration categories
were significantly different with respect to
validation hypotheses (length of stay, mean
± SD: none, 245 ± 181 minutes; some, 397
± 302 minutes; moderate/severe, 501 ±
389 minutes; treatment with intravenous
fluids: none n=17,15%; some, n= 41, 49%;

moderate/severe, n= 4, 80%; number of
vomiting episodes in the 7 days before the
emergency department visit: none, 8,4 ± 7,7
episodes; some, 13 ± 10,7 episodes; moderate/severe,30,2 ± 14,8 episodes.)
Conclusion: The clinical dehydration scale
and the 3 severity categories were valid for
prospectively enrolled cohort of patients
who were assessed in our tertiary emergency department. The scoring system
was valuable in predicting a longer length
of stay and the need for intravenous fluid
rehydration for children with symptoms of
acute gastro-enteritis.
Commentaire
Devant la difficulté pratique d’avoir une no
tion précise de perte de poids pour évaluer
en urgence un enfant déshydraté de plus
d’un an, Goldman RD et coll. ont testé en
2004 un score clinique. Ils l’ont testé de
nouveau en 2007, de façon prospective sur
une cohorte de 206 enfants. Auparavant de
nombreux auteurs cités dans cet article, ont
testé des échelles d’évaluation clinique de
la déshydratation aiguë du nourrisson (Mc
Kenzie A et coll. en 1989, Duggan C et coll.
en 1996 et Gorelick MH en 1997).
Dans cette étude après la prise de l’anam
nèse et l’examen par le staff médical, c’est
une infirmière qui va faire l’évaluation de la
déshydratation (en deux min environ) sur
une échelle comprenant quatre items cliniques (aspect général, état des yeux, état
des muqueuses, les larmes) cotés de 0 à
8. Cette évaluation est réalisée de manière
indépendante du staff médical des urgences
qui prend en charge l’enfant. L’infirmière
note sur le document de l’étude la catégorie
de sévérité de la déshydratation. C’est elle
aussi qui calcule le temps passé aux urgence
depuis le moment de l’évaluation clinique
jusqu’à la sortie jusqu'à la prise de décision
de mise en observation ou d’hospitalisation.
Ce système de score clinique (èchelle clinique et définition des trois catégories de
déshydratation) a été validé sur les 206 enfants admis aux urgences, en utilisant quatre
paramètres prédéfinis: . la durée d'attente
aux urgences . la proportion d'enfants
ayant reçu un traitement i.v. . la proportion d'enfants avec un pH pathologique . la
proportion d'enfants avec un taux de bicarbonates pathologique. Les résultats obtenus
montrent que le score clinique utilisé dans
cette étude n'a pu être validé que pour «la
prévision de la durée d'attente» et pour «la
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nécessité d'un traitement intraveineux chez
les enfants avec une gastroentérite aiguë».
Par contre les deux autres paramètres n'ont
pas été validés.

