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Rendez-Vous de consultation  
Téléphone : 01 45 21 31 32 ou 37 
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                                                                Document du 2/03/2020 

 
RECOMMANDATIONS POUR LES 

ENFANTS sous IMMUNOMODULATEURS 
 

(Méthotrexate, Biothérapies anti-TNF, anti-IL6, anti-IL1,  
Abatacept et sous Corticoïdes à forte dose et/ou >3 mois) 

 
En cas d'infections respiratoires hautes/basses (c’est à dire 

ORL/bronchopulmonaires) fréquentes sous immunomodulateurs, la 

question de l’interruption transitoire du produit immunomodulateur doit 

être discutée au cas par cas avec le médecin responsable de l’enfant.  

 

De manière générale,  

-éviter si possible les foyers connus de forte contamination,  

-les lieux fermés avec un important brassage de population (galeries 

marchandes…) ; 

-pour les transports, préférer si possible le vélo au métro et en cas 

d’impossibilité d’utiliser le vélo ou un moyen de transport individuel, 

porter un masque; les masques sont efficaces 4h... ; 

-se laver régulièrement les mains (à l’eau et savon, éventuellement avec 

des solutions hydroalcooliques) ; 

-ne pas serrer la main pour dire bonjour ; 

-ne pas faire la bise. 

 

En cas de fièvre, gêne respiratoire, toux, METTRE un masque, et joindre 

votre médecin ou le 15 (SAMU), au téléphone, qui jugera s'il faut faire 

un test à la recherche de Coronavirus. 

 

Ces recommandations sont susceptibles d’être modifiées avec le temps. 

En cas de questions restées sans réponse, veuillez-vous adresser à votre 

médecin habituel. 

 

Dr Séverine Guillaume-Czitrom 
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