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Hypothermie servo-
contrôlée de transport
Encéphalopathie néonatale



Encéphalopathie néonatale

Anoxo-ischémie périnatale
 Apgar 10’ <5
 Réa à 10 minutes
 pH<7 ou BE<-16

ou lactate >100 avant H1

Altération de la conscience +
 Hypotonie (globale ou du tronc)
 ou Anomalie de succion
 ou Anomalie des réflexes
 ou Convulsions cliniques

Insuffisance respiratoire, hypertension artérielle 
pulmonaire, choc, insuffisance rénale aiguë, 
coagulopathie, …

Anoxo-
ischémie

Encéphalo-
pathie

± Atteinte 
multisystémique



Facteurs de risque
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Facteurs de risque

Locatelli et al. 2010 Am J Perinatol. 27(8):649-54
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Encéphalopathie Stade 1
(légère)

Stade 2 
(modérée) Stade 3 (sévère)

Conscience Hyperexcitable Léthargie Coma

Tonus Normal Hypotonie Flacidité

Posture Flexion distale Hyperflexion Décérébration 
(extension)

Réflexes ostéo-
tend Hyperactifs Hyperactifs Absents

Réflexes primitifs Faibles Faibles/absents Absents

Syst. autonome Mydriase
tachycardie

Myosis
bradycardie Variable

Convulsions Absentes Fréquentes (IIb) Possibles



Mortalité néonatale précoce
Etiologies en 2019

Institute for Health Metrics and Evaluation, accessed on November 8th, 2022



Lésion 
hypoxique-
ischémique

Déplétion 
en ATP

Œdème
cytotoxique

Mort
neuronale
primitive

Reperfusion
Réoxygénation

Mort
neuronale
secondaire

Dysfonction 
vasculaire

Radicaux libres
AA excitotoxiques

Influx calciques
Apoptose

Physiopathologie
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Hypothermie contrôlée

Robertson 2010 Sem Fetal Neon Med 15:276–86
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Décès néonatals précoces sur 
encéphalopathie

Institute for Health Metrics and Evaluation, accessed on November 8th, 2022

Soins intensifs Hypothermie
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DALY 2019 selon âge

Institute for Health Metrics and Evaluation, accessed on November 8th, 2022



DALY 2019 selon âge

Institute for Health Metrics and Evaluation, accessed on November 8th, 2022



Time is neurons
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Time is brain
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Induction de 
l’hypothermie



Hypothermie passive
en maternité référente

• Diagnostic clinique EN 2-3
• Pas d’aEEG
• Allonge la stabilisation
• Equipement

< 6 heures
< 3 heures



Méthodes

« Actif »Passif



Hypothermie passive: difficultés

 Monitorage T° / 15 minutes
 Patient critique…

 Variabilité ++
 Environnement
 Poids et AG
 Sévérité de l’encéphalopathie



Difficultés en transport

 Monitorage central 
nécessaire
 Sondes cutanées

 Couveuse 
préchauffée



Hypothermie non contrôlée

Fairchild 2010 J Perinatology 30, 324–329



Matelas à changement de phase

Dallera et al. 2022 Globalization and Health 18: 43

21°

29°



Hypothermie servo-
contrôlée en transport



Hypothermie servo vs passif/actif

RCT, Californie 2012-2013; 100 enfants randomisés à 3,6 heures de vie. Akula 2015 J Ped 166: 956-851

Servo Non servo

% Temps de transport à  T° 33-34° 73 (17-88) 0 (0-51)

T° 33-34° à 60 min 71% 20%

Temps pour T° cible 44 ± 31 min 63 ± 37 min



Hypothermie servo vs passif/actif

Hagan 2021 J Neonatal-Perinatal Med 14: 29–41





Aspects pratiques 

 à la demande ou toujours prêt ?
 Poids de l’appareil 

• Certification du brancard
 Diagnostic à l’appel 

 Alimentation électrique





Formation de l ’équipe 

 Fréquence 
d’utilisation

 Notion d’urgence 
absolue 

 Formation continue 
 Capsule vidéo 

 QR code
 Mode d’emploi 

résumé



Température cible :

Système servo contrôlé 

<> monitorage continu la 

température   



Installation après stabilisation : 
 Combinaison de 

refroidissement 
 Matelas à dépression 

Efficacité 
Confort



Relation parents / enfant 

Fondamental! 

 Favoriser contact 

 Informations/ relation de confiance



Hypothermie servo-contrôlée
en transport

Gain de temps :
Time is neurons !

Temps pour les parents

Meilleure régulation T°

Temps de
stabilisation ↗

Poids/ sécurité
du brancard

Formation



Vidéo-laryngoscopie



L’art difficile de l’intubation

Foglia et al. (NEAR4NEOS) 2019 Pediatrics 143(1):e20180902

2607 intubations
10 centres
2014-2017



Vidéolaryngoscopes

Technique différente Technique similaire



Lames

Kirolo et al. 2022 ADC f&n 107 (4) F453-454



Guidance procédurale



Réussite au premier essai

61%
42%

Conventionnel Vidéo-assistance

⚠ Médecins en formation

Lingappan et al 2018 Cochrane DSR 6. : CD009975



Désaturation et
évènements indésirables

Foglia et al. (NEAR4NEOS) 2019 Pediatrics 143(1):e20180902



Évènements indésirables
2,20%

4,90%

Sévère Modéré

5,20%

19,90%

Sévère Modéré

Moussa et al. (NEAR4NEOS) 2022 J. Perinatology 42:1210 – 1215

Évènements sévères:

Bradycardie sévère/ arrêt cardiaque Hypotension

Lésion directe des voies respiratoires ou gencive

Intubation œsophagienne non identifiée Laryngospasme

Vomissement avec inhalation Pneumothorax

Conventionnel Vidéo-assistance



Sur le plan infirmier

 Evaluation Tolérance/ Durée résiduelle

 Aspiration

 Ajustement airway



Vidéolaryngoscope

(Réussite ↗)

Evaluation externe de 
la situation

↘ évènements 
indésirables

Lames
Taille et forme

Coût

Disponibilité



Des questions ?

Merci pour votre attention !



Dia de travail



Etiologie

Vie fœtale Naissance Post-natal

Lésion chronique
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Facteurs de risque
d’encéphalopathie néonatale

Badawi 1998 BMJ 317:1554–8

Etude cas-témoins: 164 enfants à terme avec HIE; 400 témoins
Australie 1993-95



Facteurs de risque
d’encéphalopathie néonatale

Antépartals
 Prééclampsie
 Retard de 

croissance
 Saignements
 Pathologie 

thyroïdienne
 Infection 

virale

Perpartals
 Pyrexie 

maternelle
 Présentation 

occipito-
postérieure

 Facteur 
précipitant

Préconceptionnels
 Socio-

économique
 ATCDf

convulsions
 ATCDf

pathologie 
neurologique

 Conception 
assistée

Badawi 1998 BMJ 317:1549–53
Badawi 1998 BMJ 317:1554–58



Facteurs de risque

Situations à risque:
 Altération du 

rythme cardiaque 
fœtal 
(⚠ peu spécifique)

 Diminution des 
mouvements 
fœtaux

Facteurs précipitants:
 Décollement placentaire
 Rupture utérine
 Hémorragie de Benkiser
 Procidence de cordon
 Circulaire serré
 Dystocie, rétention



Sarnat I: léger.

 Hyperalerte.
 Irritable.
 Discrète hypotonie.

 EEG Nl.
 Evolution rapide, pronostic normal.



Sarnat II: modéré

 Léthargie
 Hypotonie
 Difficultés 

alimentaires
 ± Convulsions

(stade II+)

 Stade le plus difficile 
car pronostic 
intermédiaire et 
difficile à établir.

 Pronostic 
défavorable:
 II: 25%.
 II+:50%.



Sarnat III: sévère.

 Stupeur sévère à coma.
 Flacidité.
 Convulsions in- (peu) controlables.
 ↑ Pression intracranienne.

 EEG anormal.(Sinon, revoir diagnostic)
 Pronostic fatal ou séquelles sévères.



Convulsions (Sarnat III et II+)

 Souvent avant 24 heures.
 Avant 12h (50%):

 Lesions anténatales.
 Lesion +  tardives et + sévères.

 Au début, souvent de forme subtile.
 Aggravation de 12 à 24 heures.
 Peuvent disparaître avec EEG isoélectrique.



Score de Thomson
0 1 2 3

Tonus Nl Hypertonie Hypotonie Nul

Conscience Nle Hyperalerte Léthargique Coma

Convulsions Non <3/jour >2/j

Posture Nle Boxe, pédalage Flexion distale Décérébration

Moro Nl Partiel Non

Grasping Nl Faible Non

Succion Nle Faible Absente/ Mord

Respiration
Nle Hyperventile Apnées brèves Apnées/ 

ventilation

Fontanelle Nle Pleine Tendue

Thompson et al. 1997Acta Pediatr 86: 757-61.



Diagnostic differentiel

 Méningite/ infection.
 Médicaments/ drogues.
 Malformations SNC.
 Hémorragie cérébrale.
 AVC
 Métaboliques:

 Hypoglycemie.
 Bilirubine.
 Ions.
 Troubles innés du métabolisme.



aEEG



Atteinte des noyaux gris 
centraux ou de la capsule 
interne
Séquelles très souvent graves
100% si bilatéral
Dystonie-dyskinésie-
quadriparésie

Atteinte cortico-sous-corticale
Séquelles variables, pronostic à 
effecteur en complémentarité 
de l’EEG
Déficits cognitifs plus fréquents
Epilepsie secondaire

IRM précoce (J3) ou tardive (J7-10)

D’après R. Viellevoye
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Mortalité néonatale précoce
Etiologies en 2019

Institute for Health Metrics and Evaluation, accessed on November 8th, 2022



L’art perdu de l’intubation

Haubner 2013 Resuscit; 84(10):1359-64

•. 2013 Oct;84(10):1359-64
•. 2013 Oct;84(10):1359-64



New ERC Guidelines

GUIDELINES 2021 Réanimation Avancée Pédiatrique
Dominique Biarent

Chef de service soins intensifs et urgences pédiatriques 

Chairwoman Science & Education Committee ERC

HUDERF

Journée d l’AISPN 14 NOVEMBRE 2022

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Conflits d’intérêt

• Vice-Présidente Belgian Resuscitation Council (BRC)
• Membre du « Governance Committee » de l’ERC
• Membre of SEC-EDU – PLS de l’ERC
• Membre honoraire ERC
• Co-auteur des Guidelines 2021 ERC
• Co-auteur EPALS et EPBLS
• Pas de conflit financier

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

AGREE ll : nécessité de bons GL

• Définir le cadre
• Indépendance éditoriale
• Rigueur dans développement « des évidences à la décision »

• Certitude des effets de l’évidence
• Anticipation et balance des effets désirables et indésirables?
• Acceptable pour tous les acteurs clés? Implémentables?
• Différences entre les groupes?

• Applicabilité? (impact sur les ressources? Comment mettre en pratique?)
• Présentation claire en 2 parties
• Implication des acteurs de terrain 

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

COSTR 2020 – ILCOR Revue des évidences

COVID CPR guidelines (Nolan 2020 45)
Guidelines 2021
Groupe pédiatrique ERC 80 Revues rapides

Science et éducation et implémentation…
(formule pour la survie)

But: simple & uniforme mais contextualisé

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Groupe de rédaction

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

• Nouveau-nés transition à la naissance : 
Uniquement salle de naissance

• 0-18 ans  : nouveau-nés – nourrissons –
enfants et adolescents

(Recommendations adultes si la victime a l’air d’un   
adulte)

• >18 ans : adultes

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

• INTERVENANT COMPETENT
• Connaissances, expertises techniques, attitudes, formation continue SUFFISANTES

• Pour exercer ou diriger une procédure /action 
• Au niveau requis par le système/la société
• Suffisant :  ?

• ABCDE
• Approche ‘étape par étape’ – traiter d’abord ce qu’on trouve d’abord

• Evaluer - Traiter– Ré-évaluer

• TRAVAIL D’EQUIPE 
• Fondamental dans la prise en charge de l’enfant gravement malade ou traumatisé
• Protocoles, et formations au niveau des systems et des services  

•

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

La chaîne de Survie

• PRE-ARRET: Reconnaissance rapide et prise
en charge de l’insuffisance cardiorespiratoire
Eviter l’ACR et les atteintes organiques
(protéger le cerveau) 

• BASIC LIFE SUPPORT 
Dès que l’ACR est suspecté

• ADVANCED LIFE SUPPORT 
- Equipe

• POST- RACS Soins intensifs de la ‘protection 
cérébrale’

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Prise en charge
Pré-ACR

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Continuons à utiliser L‘ABCDE

FAIM! SOMMEIL!! NE VEUT PAS 
DORMIR!!!

HYPOXIQUE !

ENRHUME ! CHOC SEPTIQUE!!!

Soyons compétents et systématiques
Quick Look (BBB –CRC)
ABCDE
TRAVAIL D‘EQUIPE

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Nouvelles valeurs normales pour l‘âge

• Toises basées sur la taille (ou parents) 
• Tables précalculées (médicaments matériel urgent)
• Nouvelles évidences (tendances >valeur isolée)
• Attention au contexte (fièvre, douleur…)

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Oxygénation
• Evidence indirecte et limitée
• Risque indéfini si O2 (trop) 
• Risque d’hypoxémie accidentelle en cas de politique trop restrictive

• TITRER pour SPO2 94-98% (adjuster en fonction de la sévérité –SDRA ….)

• Si pas SpO2 : O2 haut debit/concentration (signes cliniques)
• Pas d’oxygène préemptif si pas de signe d’hypoxémie ou de choc

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Ventilation

• Evidence indirecte et limitée
• Beaucoup de sous-questions
• VNI – LHD 
• Ventilation Masque et Ballon : méthode de choix en 1ère ligne

• Compétence indispensable pour tous
• VC suffisant sans hyperventiler (Technique, taille du ballon, 2-personnes)
• DOPEE si déterioration brutale

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Circulation
• Evidence  limitée malgré littérature abondante
• Choc N’EST PAS une pathologie unique (prévalences/presentations…)

• A adapter à chacun (etiologie, physiopathologie, âge, contexte, comorbidité, ressources)

• Expanseurs
• Bolus 10 mL/kg  si choc avéré (répéter jusqu’à 40-60 mL/kg 1ère h…)
• Solutions cristalloides balancées (si possible)
• Réévaluer
• Cesser si plus de signes d’hypoperfusion

ou signes de surcharge volémique
• Produits sanguins précocément

• Débutez les médicaments vasoactifs rapidement et titré sur la PAM 
(choc même hypovolémique, trauma….)

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

SVT – VT instables

Décompensé
Cardioversion (synchronisée) immédiate
1 J/kg  - 2 J/kg  - 4 J/kg

Compensé
SVT – manoeuvres vagales , adénosine
0.1-0.2 mg/kg (max. 6 mg, dose la plus élevée chez le petit enfant )   
0.3 mg/kg (max. 12-18 mg)

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Trauma pédiatrique

• Produits sanguins précoces
• Acide tranexamique
• MAP suffisante (P50) pour perfuser le cerveau
• Pneumothorax sous tension : 
• 4ème EIC Ligne ax ant (2eme EIC ligne médioclav)
• Thoracostomie > aiguille

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Hit-parade des recommandations

ABCDE – EQUIPE – SOYEZ COMPETENT

CHOC : critalloïdes balancés 10 ml/kg à répéter
REEVALUER
MEDICAMENTS VASO-ACTIFS PRECOCES

TITRER L’OXYGENE  : SPO2 94-98 %
Uniquement si impossible à mesurer : O2 haut débit
En se basant sur les signes d’insuffisance respiratoire/circulatoire

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Réanimation 
de Base

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

BLS: QUI REANIME ?

• Sauveteur EPBLS entrainé

• Sauveteur BLS Adulte entraîné
Idéalement + 5 insufflations

• Volontaire non-entrainé assisté par le permanencier/régulateur
30:2 ou CC 

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Ce qui change 
IMMEDIATEMENT APRES LES INSUFFLATIONS 

Télephone mobile sur Haut-Parleur

SINON
une minute de RCP avant de quitter l’enfant

DEBUTEZ LES COMPRESSIONS EN MEME TEMPS

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Mais aussi

• Compressions Thoraciques immédiates

• Sauf signes de vie clairs

• Preferer la technique encerclement thorax 2-pouces 
(seul/plusieurs sauveteurs)

• Pression de perfusion plus élevée que 2 doigts
• Moins de fatigue
• Relaxation!!!

• Qualité : % élevé (fréquence/profondeur/relaxation)

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Ventilation masque-ballon aussi en BLS

• Sauveteur compétent
• Oxygène
• Masque de poche

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Et aussi
Trauma
• Privilégier la RCP > immobilisation spinale

• Pas de DEA (sauf probabilité)
• Saignement : pression/tourniquet

Corps étranger
• pas d’extraction mécanique (sauf magile ou 

étude)

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Evidences, opinions et formule pour la survie
• EVALUER REPONSE  vs SECURITE
• OUVRIR l’AW et EVALUER LA 

RESPIRATION vs SECURITE et TEMPS
• Pas plus de 10 secondes

• BOUCHE à BOUCHE vs VMB pour les 
intervenants COMPETENTS

• SAUVETEUR ISOLE APPELLE (HP) 
IMMEDIATEMENT avant les CT

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Hit-parade des recommandations

COMPETENCES  EPBLS- BLS – assistance RCP Pemanencier
/Régulateur

TRAUMA : RCP – DEA
CONTRÔLE DES HEMORRAGIES
CE pas de changement

APPEL PAR MOBILE (HP) AVANT CT (SAUVETEUR ISOLE)
FAVORISER LA VMB
ENCERCLEMENT –DEUX POUCES  (SAUVETEUR ISOLE ou 
MULTIPLES)

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Réanimation 
Médicalisée (ALS)

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

• DEFIBRILLATION
• 4J/KG

• Palettes acceptables
• Max. dose adulte
• Augmenter si réfractaire (≥6 shocks)
• Chocs successifs

Devant témoin

Défibrillateur branché

• AIRWAY
• VMB (2-personnes)  
• intubé

ventilation asynchrone

Utilisez la limite inférieure pour l’âge
10(>12a) – 15 (8-12a) – 20 (1-8ya) – 25 (<1a)

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Ventilation en ALS pédiatrique

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Ventilation et Oxygenation

1er choix = VMB à 2 personnes
Si enfant intubé : CT asynchrones

Utilser les FR normales basses  (10 (>12a– 15 (12-8a) – 20 (8-1a) – 25 (<1a)

Déconnecter le respirateur
Ne pas titrer la FiO2 lors de la RCP = 100% O2

• Hyperoxie non associée à mortalité pdt la RCP (Patel 2018)

• Mesure non  
• Titrer la FiO2 pré-hospital : risque d’hypoxie (Young 2014)

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

4H4T causes réversibles
• Hypovolémie (IV ou IO  expanseurs – contrôle hémorragie)
• Hypoxie (Fi02 100% - support ventilation)
• Hypothermie (réchauffer) – Hyperthermie mais pas fièvre (cooling)
• Hypo- (K) / Hyper K+ (IV Insuline – Glucose – Bicarb – Ca2+)

Mg – Ca – Hypoglycémia (IV Glucose)

• Toxiques (retrait – antidotes…)
• Tamponnade (Thoracotomie – Pericardiocentèse)
• Tension Pneumothorax (Thoracostomie– Thoracocentèse)
• Thrombose (Thrombolyse – Interventionel)

Considérer les US (identifier & guider le traitement

E-CPR REDEFINIT LA ‘REVERSIBILITE’
Considerer précocément (IHCA) si cause reversible en l’absence de RACS rapide
Si expertise, ressources et système permanent disponible pour déploiement rapide ECMO

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Aucun facteur isolé n’est un argument pronostic ou une cible
dans l’ACR pédiatrique  (ETCO2, PA invasive, biologie POC)

ACR IH – ligne artérielle – Intervenant compétent – Valeurs cibles

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Hit-parade des recommandations

RCP STANDARD : VENTILATION MASQUE ET BALLON A 2 PERSONNES

CHOC REFRACTAIRE  4 à 8 J/KG en DOSE CROISSANTE

CHOCS SUCCESSIFS 

VENTILER A UNE FREQUENCE PHYSIOLOGIQUE QUAND INTUBE
10 à >12 a – 15 de 12 à 8 a – 20 de 8 à 1 a – 25 < 1 an

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Prise en charge 
Post-ACR 

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Hit-parade des recommandations

Normalisation de toutes les variables physiologiques MAP, PaO2, 
PaCO2 (mais ne pas utiliser ETCO2)
Adapter les variables à la pathologie de l’enfant (normalité)

Prise en charge de la Température Ciblée  (<37,5°C)
Cible 36°C
Cible plus basse dans un environnement spécifique (34°C)

Titrer la FiO2 pour SpO2 94-98 %

https://cprguidelines.eu/


New ERC Guidelines

Questions 
& 

Réponses

https://cprguidelines.eu/




1997: création de l’asbl



SAR la Princesse Astrid,
présidente d’honneur



Le conseil d’administration



Quelques statistiques











Découvrir l’asbl Pinocchio



Objectifs

• Rendre le séjour à l’hôpital plus agréable

• Fournir un soutien financier à la famille

• Organiser des activités après l’hospitalisation

• Participer à la prévention des brûlures



Rendre le séjour agréable

• Une visite hebdomadaire du clown
• Un cadeau après les soins
• L’achat de jouets pour la salle de jeu
• La présence d’un volontaire auprès de l’enfant

– L’aider à manger
– Jouer
– Raconter des histoires
– Se promener
– Le sortir de sa chambre …





Les  volontaires



Les volontaires

Quelques missions:

- Accompagnement des jeunes patients
- Support pendant des évènements 
- Fonctions administratives
- Stand d’information
- Cours de prévention
- etc.…





Soutien financier

• Pinocchio intervient dans les frais de 
– Vêtements compressifs
– Crèmes hydratantes et solaires
– Transport des parents
– Repas de la famille qui reste près de l’enfant
– Cures thermales
– Pharmacie





Vêtement et masque compressifs

Ce vêtement a une influence très importante dans l’évolution 
positive des cicatrices mais il coûte relativement cher. 

Prix indicatifs des vêtements compressifs 
· Panty avec 2 jambes : € 672 
· Gants avec doigts : € 409 
· Veste à longues manches : € 509 

Prix indicatifs pour des masques compressifs : 
· Masque intégral en plastique avec couche 
intérieure  en silicone : € 1421
· Minerve en plastique: € 1263 



Organiser des activités 
après l’hospitalisation

• Camp de réintégration
+/- 80 enfants à Maasmechelen 
€ 26 000  

• Camp Cure thermale maman – enfant
+/- 12 enfants avec maman pour 6 jours.
€ 15 800

• Camp Cure thermale
+/- 12 enfants à Spa pour 2 semaines. 
€ 33 755 

• Activités 16 +
week-end survie, pukkelpop, brunch, …

€ 15 000
• Week-end retrouvailles

€ 10 650 
• Fête de Saint – Nicolas
• Autre activités



Camp de réintégration.



Camp de réintégration.



Camp de réintégration.



Camp Cure thermale 



Les objectifs de la cure thermale

• Diminuer la réaction inflammatoire, 
la rougeur

• Assouplir la cicatrice
• Améliorer la mobilité
• Réduire le prurit
• Contribuer à la revalidation socio-

psychologique
• Faciliter le contact avec d’autres enfants
• Améliorer la confiance en soi
• Relativiser sa propre situation



Massage sous eau



Bain carbo-gazeux



Les douches filiformes



Rideau de pluie



Kinésithérapie



Moment de détente



Villa Quisisana



Villa Quisisana



Camp Maman-Enfant



Camp Maman-Enfant



Camp Maman-Enfant



Weekend retrouvailles



Activités 16+



Activités 16+



Fête de Saint-Nicolas



Livres de prévention

41





Votre soutien est indispensable



Les moyens de l’asbl Pinocchio
- Bien que nous recevons  énormément d’aide de 

volontaires et un soutien logistique important 
de la Défense, des moyens financiers sont 
nécessaires.

- Les sources principales de ces apports financiers 
sont:
- Les projets déposés auprès des fondations
- les gains réalisés lors d’activités lucratives 

organisées par l’association ou des tiers
- les dons de plusieurs clubs et entreprises
- les dons de particuliers
- une attestation fiscale est délivrée à partir de 

€ 40



Au nom des membres de 
Pinocchio mais surtout au 
nom des petites victimes 
de brûlures , je vous 
remercie de tout coeur 
pour votre attention.

Merci!  



Questions?



ISPN & IF-IC
Etat des lieux du travail de nos représentants



RAPPEL

L’idée de base est de quitter la notion 
de niveau de diplôme pour aller vers le 
principe

« A travail égal, salaire égal ! »

Deux niveaux barémiques (fonctions 
14/15) pour une formation identique

Institut de Classification de Fonction

Journée AISPN - Les urgences pédiatriques - Lundi 14 novembre 2022 



HISTORIQUE

2016
Annulation AR du 2 avril 2014  inquiétudes future qualité des soins aux enfants

2018
Mémorandum

Interpellation Associations professionnelles généralistes + Ministres de la santé

sur la classification IF-IC concernant le secteur de l’enfance

2019
Audition IF-IC à notre demande

Journée AISPN - Les urgences pédiatriques - Lundi 14 novembre 2022 



HISTORIQUE

2021
Mémorandum … xième version

Invitation de l’IF-IC « Infirmier en soins intensifs (néonataux et pédiatriques)
qui a cette époque portait le code XXXX. 

Réponse favorable dès le lendemain 

Toujours en attente d’être convié à donner notre feed-back

Journée AISPN - Les urgences pédiatriques - Lundi 14 novembre 2022 



ACTIONS

• Communiqué de presse
• Lettres 
• Courriels
• Campagne réseaux sociaux
• Ressources pour les aides aux recours 

CE QUE NOUS DEFENDONS - CONTINUERONS A DEFENDRE :
• Garantir et pérenniser un soin infirmier de qualité aux enfants
• Représenter les ISPN - garantir une vraie revalorisation financière et humaine

Journée AISPN - Les urgences pédiatriques - Lundi 14 novembre 2022 



NOTRE COURRIER

- L’enfant n’est pas un “adulte en miniature” et illustration de la complexité

du travail ISPN dans la prise en charge de 0 à 15 (18) ans

- Formation certificative de 5 ans

- Normes d’encadrement de soins par des ISPN en suffisance

- Le modèle IF-IC (actuel) est discriminant et non fondé

- Risque de pénurie au sein des secteurs actuellement en barème 14
Journée AISPN - Les urgences pédiatriques - Lundi 14 novembre 2022 



PROPOSITION : NOUVEAU PROFIL DE FONCTION UNIQUE

Journée AISPN - Les urgences pédiatriques - Lundi 14 novembre 2022 



• Réaction des membres 

• Société belge des Pédiatres : 11/07
• Catherine Fonck - Députée fédérale - “Les engagés” : 17/07
• S.M. le Roi Philippe : 22/07 ( F. VDB)
• Frank Vandenbroucke (F. VDB) : 24/08 ( IF-IC)
• Alexander De Croo :  31/08 ( F. VDB)
• IF-IC : 31/08

Journée AISPN - Les urgences pédiatriques - Lundi 14 novembre 2022 



REPONSE  - VDB

« COMPLÉMENT DE SPÉCIALISATION OCTROYÉ DANS LE CADRE DU PLAN 
D’ATTRACTIVITÉ POUR LA PROFESSION INFIRMIÈRE »

AR 17 JUILLET 2022

Complément salarial +/- 2500 euros bruts/ETP

%
Prime d’attractivité TPP en RGB de +/- 4000 euros bruts/ETP

Journée AISPN - Les urgences pédiatriques - Lundi 14 novembre 2022 



21 septembre 2022
2ème courrier ciblé

F. VDB + IF-IC

Journée AISPN - Les urgences pédiatriques - Lundi 14 novembre 2022 



Journée AISPN - Les urgences pédiatriques - Lundi 14 novembre 2022 

Et maintenant ?



Une question ? Une idée ! 
Envie de nous donner un coup de pouce ?

Journée AISPN - Les urgences pédiatriques - Lundi 14 novembre 2022 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Journée AISPN - Les urgences pédiatriques - Lundi 14 novembre 2022 



La prise en charge de la
douleur aux urgences
pédiatriques

Le lundi 14 novembre 2022, Journée de l’AISPN

Anne Kariger (1) et Frédéric Lebrun (2)

(1) Infirmière pédiatrique, Urgences Pédiatriques

(2) Pédiatre intensiviste, Urgences et Soins Intensifs Pédiatriques, Unité pédiatrique de

prise en charge de la douleur CHC-MontLégia -Liège

Belgian Paediatric Pain Association
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Vraies et fausses urgences
Options de trajet de soins

Mme Aurélie Dannau
Dr Paulette De Backer

Novembre 2022 
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But de la présentation:
• Comment accueillir aux mieux nos patients 

dans une réalité sub-optimale

• Plein de conflit d’intérêt

1
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Vraies ou fausses urgences

Pourquoi sommes nous là 
aujourd’hui ?
• Augmentation du nombre de 

consultations / ans / habitants
• Augmentation du recours aux 

urgences / aux consultations non 
programmées.

• Devoir de moyen
• Décalage entre besoin et moyen



www.stpierre-bru.be   |   #PartenaireSante
3

Vraies et fausses urgences
Notre population

Augmentation de la fréquentation 

• Difficulté d’avoir un médecin 
traitant (situation urbaine) ??

• Médecins traitant collaborant avec 
le cpas débordés

• « Aide médical Urgente » ne couvre 
pas toutes les consultations

Raisons Nombre de réponses 
C’était trop urgent 64 
Le médecin traitant n’était pas disponible 44 
Je n’ai pas de médecin traitant 19 
L’hôpital était plus proche 10 
Examen complémentaire nécessaire 10 
Aggravation de la situation 4 
Consultation sans rendez-vous fermée 3 
Accident scolaire 2 
Plus pratique 2 
Préfère voir un pédiatre 2 
Besoin d’un certificat 1 
Maison médicale fermée 1 
Médecin traitant au Portugal, connaît l’hôpital St-Pierre 1 
Ne voulais pas déranger 1 
Part le lendemain 1 
Pas de mutuelle 1 
Pédiatre fait partie de l'hôpital 1 
Père travaille 1 
Temps d'attente trop importante à la consultation sans rendez-
vous 1 

Touriste envoyé par pharmacien 1 
Trop de douleur 1 
Vient pour suture 1 
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Vraies et fausses urgences
Notre population

• Exposition à la pollution
• Plus d’infection respiratoire
• Plus d’asthme
• Immunité moins performante

• Sédentarité
• Grande fratrie
• Trajet migratoire
• Stress psychosocial
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International Journal of Environmental Research and Public Health 
Review Impact of Environmental Injustice on Children’s Health—
Interaction between Air Pollution and Socioeconomic Status 
Res. Public Health 2021, 18, 795.
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

• Triage?
• Début militaire 

• Guerre 14-18
• 1960  surcharge des services 

d’urgences hospitaliers
• 1995 début des échelles de tri

• Adapté a l’adulte
• 2000 début des échelles 

pédiatriques
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Qui trie ?

• Binôme infi-médecin ? Ou infirmière ?
• Facturation ?
• Orientation?

• Infirmière dédiée à la fonction si > 5 admissions / 
heure

• Dans les 10 minutes de l’inscription idealement

• SIAMU ?
• > 2ans d’expérience dans un service d’urgence
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

• Tri recommandé
• Echelles de tri de plus en plus “validées”

• En fonction du degrés d’urgences
• Plainte / symptomes / paramètre

• En fonction des ressources nécessaires
• Nombre d’examen complementaire

• Logiciel et algorithme

• Echelle canadienne
• Echelle de Manchester MTS
• Echelle australienne
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

• Spécificités pédiatriques = échelles adaptées
• Variabilité avec l'âge 
• Paramètres variables
• Pathologie spécifique
• Valeur de la température
• Population vulnérable

• Tri plus lent
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Spécificités pédiatriques
• Haute fréquentation en journée
• Proportion de cas “peu urgent” ou ne 

nécessitant que peu d’examens 
complémentaires très importante en 
saison « hivernale ».
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Engorgement des urgences pédiatriques
• Taux d’occupation des salles de pédiatrie de hiver

• Transfert vers de / vers d’autres structure

• Attente dans les couloirs difficile
• Risque infectieux
• Oxygénothérapie
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Notre réalité aux urgences
• Locaux des urgences pas adaptés

• 2 boxes de tri?
• Trajet unidirectionnel impossible
• Trajet infectieux  / trajet non infectieux

• Pas possible de dédier une infirmière en permanence au tri

• (Peu d’espoir de solution dans les années à venir?)

• « pseudoTri » basé sur un quicklook et une anamnèse brève
• Possibilité d’orienter vers la consultation de pédiatrie

• Développement progressif du pole de consultation sans rendez vous
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Activité en pédiatrie
Chiffres-clés

Accouchements

12.000 patients / an

22.000 patients / an

> 80%
> 2000 patients/an

Consultation sans RDV

urgences pédiatriques

Pathologies infectieuses
Consultation

Admissions en pédiatrie
19.058
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
12 000 patients / an
En hiver > 100 patients / jours
8h30-17h semaine + samedi 
matin

Urgences
>22 000 patients / ans aux 
urgences pédiatriques
>100/ jours en hiver
Pic fin de matinée et soirée, 
weekend chargé
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens: quand et combien ?

1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300

ja
nv

-1
7

m
a

rs-
17

m
a

i-1
7

ju
il-

17

se
pt

-1
7

no
v-

17

ja
nv

-1
8

m
a

rs-
18

m
a

i-1
8

ju
il-

18

se
pt

-1
8

no
v-

18

ja
nv

-1
9

m
a

rs-
19

m
a

i-1
9

ju
il-

19

se
pt

-1
9

no
v-

19

ja
nv

-2
0

m
a

rs-
20

m
a

i-2
0

ju
il-

20

se
pt

-2
0

no
v-

20

ja
nv

-2
1

m
a

rs-
21

m
a

i-2
1

ju
il-

21

se
pt

-2
1

no
v-

21

Passages aux urgences Moyenne mobile

Mois-ann

Inscriptions



www.stpierre-bru.be   |   #PartenaireSante
18

Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous

Plus de médecins /  infirmières
Moyens matériels <<
Consultation moins « couteuse »

prix d’une consultation de pédiatrie

Urgences

Plus d’infirmières (infirmiers)
Moins de médecin (?)
Moyens matériels >>
• médicament
• matériel de réanimation
• Radio
Possibilité de rester dans le boxe
Consultation plus « couteuse »
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Gestion du flux de patient
• Activité basée sur la prise en charge de la 

pathologie aiguë.
• Recherche d'une prise en charge rapide, patient en 

recherche de réponse ( stress, angoisse, …)
• Nécessité d’un tri efficace avec redirection du 

patient si nécessaire vers les consultations ou les 
urgences
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Gestion du flux de patient
• La disposition de la cmi ne permet pas un grand 

nombre de patients en même temps, ce qui 
nécessite une certaine efficacité pour éviter 
l'engorgement.
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Augmentation du flux de patient
• 1-2 pédiatres  +  1 pédiatre en formation  (horaire / ½ jour)

• Possibilité de demander de l’aide aux consultants
• 1-2 infirmières  (+ 1 élève)
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Augmentation du flux de patient
• Depuis le covid, zone séparée de la consultation « avec 

rendez-vous »
• Activité saisonnière

• Rsv
• influenza
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Augmentation du nombre de patient par jour / mois

Mars 2022
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Augmentation du nombre de patient par jour / mois

Mars 2022
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Augmentation du flux de patient
• Depuis le covid, zone séparée de la consultation « avec 

rendez-vous »
• Activité saisonnière

• Rsv
• influenza
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Augmentation du flux de patient
• Depuis le covid, zone séparée de la consultation « avec 

rendez-vous »
• Activité saisonnière

• Rsv
• influenza
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Accueil et orientation

• parfois envoyé aux urgences avant d’être vu par le médecin
• Nouveau-né avec de la fièvre
• Drépanocytose
• Détresse respiratoire nécessitant O2

• Après évaluation par le médecin
• Réévaluation avec aggravation de l’état général
• Besoin d’examen complémentaire urgent
• Besoins de traitement spécifiques

• Immobilisation platrée, rehydratation via sonde, … 
• Découverte de maladie chronique nécessitant un surveillance et un bilan 

approfondi
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Accueil et orientation

• Optimalisation avant réorientation:
• mise de l’Emla, antidouleur p.os, envoi de prélèvement qui aurai déjà pu être 

récolte (urine, …), passage à la radio
• Premières explications données aux parents et au patient sur la 

suite des soins aux urgences

• Programmer un rdv
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Augmentation des possibilités de soins
• Standardisation de la prise de paramètres
• Traitements:

• Antipyrétique
• bronchospasme léger
• anti vomitifs

• Soins de plaies (suivi)
• ANP / Frottis
• EMU (y compris sondage)
• Biologie non urgente
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Pathologies rencontrées
Maladie infantile courante (varicelle, pied-main-bouche, …)
Infection urinaire
Infection respiratoire
Virose saisonnière ( grippe, …)
Gastro-entérite,…
Découverte de pathologie chronique (diabète, …)
Évolution des pathologies au cours de l’année
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : le TRI 

Consultations sans rendez vous
Évolution progressive
• Réponse a une demande de soins

• Demande / besoin ? 
• Ne vont pas plus chez le médecin traitant

• Fidélisation des patients
• « bon trajet » pour les patients 
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Vraies et fausses Urgences
Besoins et moyens : MAIS

Consultations sans rendez vous

Moins de temps par patients

Travail un peu solitaire

Urgences

• Proportionnellement plus de 
temps / patient

• Plus de pas (aller retour 
bureau)

• Travail convivial et collectifs, 
• Nombreux échanges
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Autres Consultations:  
orl / ophtalmo / dermato / 
stomato / ortho / …

Salles de 
pédiatrie

Salle d’op

transfert

Domicile

MT

Consultation 
pédiatrie

Smur /pit
/100 / 

transfert

Trajet de retour a 
domicile

Trajet d’arrivée du patient 
depuis extérieur

Trajet de référence en 
interne 

Trajet de référence en 
interne

Accueil 
urgence

Radio
Urgence

Urgences 
pédiatriques

MT / ONE
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Salle d’attente 
interne

Tri 
Medico-infirmier

Autres Consultations:  
orl / ophtalmo / dermato / 
stomato / ortho / …

Salles de 
pédiatrie

Salle d’op

transfert

Domicile

MT

Consultation 
pédiatrie

urgences
médico infirmière 

pédiatrique

Radio
Urgence

Smur /pit
/100 / 

transfert

Trajet de retour a 
domicile

Trajet d’arrivée du patient 
depuis extérieur

Trajet de référence en 
interne 

Trajet de référence en 
interne

Accueil 
urgence
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Conclusion

Une consultation sans rendez vous est une 
réponse partielle a l’engorgement des services 
d’urgences
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Agir selon les guidelines
1) Opter pour une approche multimodale
2) Informer et impliquer les parents
3) R/ adapté à l’intensité de la douleur, à la pathologie, à l’âge de 

l’enfant et à ses antécédents

6) Obtenir un soulagement rapide et maximal
7) Ne pas craindre de masquer le diagnostique

8) Adapter rapidement R/ en fonction niveau de douleur résiduelle
7) Eviter les gestes douloureux inutiles et prévenir les douleurs 

procédurales



Aux urgences : les recommandations récentes …
Palmer : Pain management in the acute care 

setting: Prehospital pain management of injured 
children: a systematic review of current evidence; 

Am J Emer Med 2015

Ruest : Management of acute 
pediatric pain in the emergency 

department; Curr Opin Pediatr 2016

Samuel : Prehospital pain 
management of injured children: a 

systematic review of current 
evidence; Am J Emer Med 2015

Krauss : Current concepts in 
management of pain in children in the 
emergency department; Lancet 2016

Fein : Relief of pain and anxiety in 
pediatric patients in emergency medical 

systems; Pediatrics 2012
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Sensorielle Emotionnelle

Cognitive Sociale

La douleur est multidimensionnelle !

Comportementale et physiologique

• Niveau d ’attention et de distraction
• Age et niveau développement
• Présence et attitude l ’entourage
• Expériences antérieures (phys et psy)
• Croyances et contexte socioculturel



Choix de l’outil d’évaluation
< 4 ans 4 – 6 ans > 6ans

Echelle
d’hétéro-évaluation

Echelle
d’auto-évaluation

Deux échelles
d’auto-évaluation

Enfants non communicants

résultats discordants ou refus



Choix de l’outil d’évaluation

AUTO EVALUATION HETERO EVALUATION

FLACC

COMFORT-B

EVENDOL

FLACC-R NCCPC (GED-DI)
Enfants polyhandicapés:

Soins-intensifs:

EVA

EN

FPS-R

LNPS
Néonat :
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Moyens non-pharmacologiques



 Communication (langage adapté)

Krauss, Lancet 2016

Moyens non-pharmacologiques

Ça ne va pas faire mal ! On va d’abord nettoyer, 
tu vas sentir que c’est 
un peu froid …

Décrire les étapes du 
soin et les sensations



Evaluation de la douleur

« En dehors du contexte de l’urgence dans lequel
l’évaluation doit être rapide et reste 
obligatoirement approximative, calme et
tranquillité sont nécessaires à l’évaluation de 
la douleur d’un enfant car une relation de
confiance doit au préalable être engagée
entre l’enfant et l ’évaluateur …»

A.Gauvain-Piquard, France 1993
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Moyens pharmacologiques

• Paracétamol
• AINS
• Morphiniques

• Benzodiazépines
• Spasmolytiques

• Kétamine
• MEOPA
• Anesthésiques locaux

• Clonidine

• Dexmédétomidine
• Tricycliques

• Antiépileptiques

• Antimigraineux
• Stéroïdes



Krauss, Lancet 2016

Douleur légère

Douleur modérée

Paracétamol PO (IV)

Ibuprofène PO

Morphine PO 
Hydromorphone PO 
Oxycodone PO 
Tramadol PO/IV
Fentanyl IN

Douleur sévère

Morphine IV
(Fentanyl IV)
(Hydromorphone IV)

Kétorolac IV

Délai d’action

Titration



Délai d’administration augmente avec
l’affluence !
Sills; Emergency department crowding is associated with decreased quality of 
analgesia delivery for children with pain related, isolated, long-bone fractures. 
Aced Emerg Med 2011; 18 (12): 1330-8:

• n 1229
• Respect délai (< 1 h) 47  7% si affluence P10 P90
• Taux d’enfant ne recevant pas d’antalgique: 3 17%



Joel A. Fein, William T. Zempsky, Joseph P. Cravero and THE COMMITTEE
ON PEDIATRIC EMERGENCY MEDICINE AND SECTION ON ANESTHESIOLOGY

AND PAIN MEDICINE Relief of Pain and Anxiety in Pediatric Patients in
Emergency Medical Systems: Pediatrics 2012;130;e1391

Diminuer délai d’administration !

IAO !



Axel, 3 ans

• Hurle et main droite emballée dans drap humide
• Main brûlée sur poêle à bois
• Admission (IAO):

 Evendol: 15/15
 Brûlure deuxième degré
 IAO U3



Fentanyl IN
• Avec dispositif adapté (MAD®) vaporisation

(la ½ de la dose dans chaque narine, max 0.5-1ml/narine)

• Seulement > 1 an et >10kg !
• Posologie : 1,5mcg/kg (max 100mcg/dose)
• Une dose additionnelle si nécessaire (0,3-0,5 mcg/kg)
• Efficacité équivalente à la morphine
• Pas besoin de voie d’accès !
• Délai d’action bref : < 5min (effet max 15min)
• Durée d’action : 30-60min (surv. 30min)

Si douleur se prolonge ajouter morphine



children (Review)

• que la morphine IM (effet supérieur à 10 min)

• Délai d’action comparable à la morphine IV à 5, 20 et 30 min
• Durée d’action moindre que la morphine (<30min)
• Pas d’effet secondaire important (parfois mauvais gout et vomissement)

• Très peu données pour enfants < 3 ans Pas de réelle possibilité de titration

Fentanyl IN en pédiatrie

• Efficacité antalgique comparable à la morphine



Slow onset time to peak effect 
(~80% effect at 15 min, but peak 

analgesic effect at ~90 min) 
Prolonged effect

Morphine



Morphine (molécule de référence)

•
• Faiblement liposoluble
•
•
•

Faible coût et disponible partout

PO : biodisponibilité 19-47%

Délai d’action + important mais durée d’action + longue 

Histaminolibérateur (vasodilatation, prurit)
 CI : instabilité hémodynamique

• Métabolisation : Glucuronidation UGT2B7 > UGT1A1, UGT1A8 : M3G inactif 
et M6G actif (9/1)

• Excretion rénale des métabolites actifs
 CI : insuffisance rénale (accumulation M6G)



Fentanyl
• Fortement liposoluble

▫ distribution rapide vers le SNC => agit plus rapidement

▫ Resorption transdermique et transmuqueuse

•
• Pas histamine-libérateur
 peu d’effet circulatoire

• Métabolisation hépatique (CYP3A4): metabolite inactif
(norfentanyl) excrété par les reins

Agit + rapidement (<5 min) mais durée d’action + courte (30-45 min)

 pas de CI en cas d’insuffisance rénale



Morphine PO: libération immédiate

• Dose de charge 0.3-0.5mg/kg (max. 20mg)
(sol 20mg/ml 0,5mg/kg = 4 gttes/10Kg)

• Délai d’action 30min
• Durée d’action 4h
• « Titration » (plus lente) : bolus complémentaires après

dose de charge = 0.1-0.2mg/kg/30-60min (titration)
• Nourrissons < 3mois : posologies ÷2 et interval x2



Tramadol
• Double mécanisme d’action :

1) Morphinique
2) Mono-aminergique

• Avantages et inconvénients ?
a) Moins de dépression respiratoire et de symptômes

gastro-intestinaux que la morphine ?

b) Peut favoriser les crises convulsives et la survenue d’un
syndrome sérotoninergique !

c) CYP2D6 métaboliseurs ultra-rapides ?!



polymorphisme génétique



Brûlures
BePPA
PocketBook 2017



Emilie 9 ans

• Marche lentement inclinée vers l'avant
• Douleur abdominale aigue, vomissement 1x
• Subfébrile
• Admission (IAO):

 EVA: 9/10
 Evendol: 12/15
 Douleur FID
 IAO U3



Suspicion d’appendicite

• (0,1 mg/kg) diminue la
douleur et n’entrave pas la conduite diagnostique (pas 
de retard ou d’erreur de décision notamment) (Grade A).

• La morphine PO peut être envisagée dans l’attente d’un 
avis chirurgical (Accord professionnel)

• Le paracétamol et les antispasmodiques n’ont pas 
d’efficacité prouvée.

Green R : Pediatrics. 2005;116(4):978
Bailey B : Ann Emerg Med. 2007;50(4):371
Anderson M : Arch Dis Child. 2008;93(11):995

Une injection de morphine IV



Enzo, 2 ans

• Palier 1 et Morphine PO
• MEOPA pour immobilisation
• RX

• Mise en traction sous MEOPA,
dose complémentaire de Morphine PO si 
nécessaire, Diazépam PO



Kétamine

• Effet sédatif et antalgique
▫ antalgique < 1mg/kg (anesthésique dissociatif > 2mg/kg)

• Agit via récepteurs NMDA
• Voie IV, IM, IN et PO
• Délai d’action: 2-5 min IV, 5-10 min IM IN, 30 min PO
• Durée d’action : IV 1-2h, IM 3-4 h, IN 30-60 min
• Pas de dépression respiratoire et maintien des réflexes

de protection des voies respiratoires. Pas hypotenseur.
• Effets secondaires : sédation, hallucinations,

hypersialorrhée, nausées/vomissements, convulsion, …



Kétamine
• Anesthésie dissociative:
▫ IV: > 2mg/kg

• Analgosédation procédurale:
▫ IV: 1-2mg/kg
▫ IN : 3-6mg/kg
▫ PO : 6mg/kg

• Antalgie:
▫ IV : 0.1-0.5mg/kg/dose
▫ IVC : 0,02-0,1mg/kg/h (0,5-2,5mg/kg/j)
▫ IN : 0,5-1mg/kg



Ketamine IN versus Fentanyl IN
Ann Emerg Med. 2015 Mar;65(3):248-254

• Etude randomisée contrôlée (n=73, 3-13 ans): fentanyl IN 1.5 μg/kg versus
ketamine IN 1mg/kg

• Douleurs modérées à sévère liée à traumatisme d’un membre
• Efficacité antalgique comparable (diminution score douleur à 30min)
• Plus d’effets secondaires avec kétamine (mineurs)

• Kétamine: 3 patients présentant une sédation modérée



La voie intranasale ?
• Molécules
▫ Fentanyl
▫ Kétamine
▫ ((Midazolam))
▫ Dexmedetomidine

• Avantages :
▫ pas besoin de voie d’accès !
▫ délai d’action relativement court (5 min) sauf 

dexmedetominidine (30-60min)



Dexmedetominidine
• Action :
▫ Essentiellement sédatif et anxiolytique (stimulation récepteurs 

alfa 2-adrénergiques locus ceruleus et pont) => prédominance système 
GABA inhibiteur

 Promoteur de sommeil : « arousable sedation » = patient réveillable 
et répond à la voix mais se rendort facilement (« non-REM sleep »)

▫ Effet antalgique très limité (stimulation récepteurs alfa 2-
adrénergiques au niveau corne postérieure et inhibition substance P)

• Delai d’action :
▫ IN 40-60 minutes
▫ IV 5-10 minutes



Dexmedetominidine (> 5 kg)
• Procédure pas douloureuse et besoin d’immobilité : IRM, CT, écho 

transoeso, examen ophtalmo, EEG, potentiels évoqués, …

▫ IN : 4mcg/kg (max 200mcg) 30min avant
▫ IV : 3mcg/kg en 10min puis 2mcg/kg/h

• Patient intubé aux soins intensifs
▫ IVC : 0,5mcg/kg (paliers 0,1mcg/kg, max 2,5mcg/kg)

• Effets secondaires (pas de réelle contrindication):
▫ bradycardie et hypotension artérielle
▫ hypertension artérielle (beaucoup plus rare et transitoire surtout après dose 

de charge)



Moyens pharmacologiques
• Paracétamol
• AINS
• Morphiniques

• Benzodiazépines
• Spasmolytiques

• Kétamine
• MEOPA
• Anesthésiques locaux

• Clonidine

• Dexmédétomidine
• Tricycliques

• Antiépileptiques

• Antimigraineux
• Stéroïdes



Sacha, 10 ans

• Chute à vélo, plaie au niveau du genou droit
• Admission (IAO):

 Evendol: 7/15
 Plaie à suturer
 Graviers dans la plaie



Moyens pharmacologiques
• Paracétamol
• AINS
• Morphiniques

• Benzodiazépines
• Spasmolytiques

• Kétamine
• MEOPA
• Anesthésiques locaux

• Clonidine

• Dexmédétomidine
• Tricycliques

• Antiépileptiques

• Antimigraineux
• Stéroïdes



TAL



Lidocaine 1% SC

• Pour diminuer la douleur à l’injection:
▫ Application préalable TAL
▫ Réchauffer lidocaine (à température corporelle)
▫ Tamponner : 1ml Bicarbonate 8.4% + 9ml Lidocaine 1%

• Délai d’action : 3-5min
• Durée d’action : 30 min



(1)Ne pas utiliser avant l'âge de deux ans
(2)Ne pas utiliser solution 2 % chez l'enfant et ne pas utiliser soluNon contenant
de /'adrénaline avant l 'âge d'un an ou pour l'anesthésie locale des organes
a circulation terminale (ex : doigts, nez, oreilles ou pénis). L adrénaline
augmente la durée d 'action de /'anesthésie locale.

PRODU
I

TS CONTENANT DE LA LIDOCAINE POUR APPLICA-

TION SUR LA PEAU, LES MUQUEUSES OU POUR INFILTRATION
CUTANEE
Produit(s) Site application Délai action
EMLA® (Lidocaïne-Prilo-
caïne) :Crème / Emplâtre

Peau saine 60 min

Rapydan® (Lidocaïne-Te-
tracaïne) : Emplâtre

Peau saine 30 min

TAL (Tetracaïne-Adréna-
line-Lidocaïne) :Gel ou 
solution

Plaie cutanée 10-20 min

Lidocaïne: spray 10°/o (1) Oro-pharynx et larynx 1-3 min
Lidocaïne :gel urètre 2°/o Urètre (sondage) 5 min
Lidocaïne :pommade 5o/o Oro-pharynx et nez 2 min
Lidocaïne :sol. lnj. 1°/o (2) Infiltration sous-cutanée 2-5 min



Conclusions
• Encourager l’utilisation des morphiniques (en particulier

morphine PO) !
• Rôle primordial de l’infirmière de tri !
• Se donner les moyens d’agir
▫ Evaluer régulièrement la douleur
▫ Définir clairement les schémas thérapeutiques et les

indications
▫ Disposer d’ordres permanents et/ou ordonnances pré-

rédigées

• Evaluation des pratiques et concertation !



PRISE EN CHARGE
DES CONVULSIONS

AUX URGENCES PÉDIATRIQUES

1

Dr Anne MONIER, Neurologie pédiatrique
Mme Farida BOUALLOU, Infirmière, Urgences pédiatriques



Aspects médicaux des convulsions 
chez l’enfant

2



Définitions

Présence transitoire de signes et/ou symptômes dus à une activité 
anormale, excessive et hypersynchrone des neurones corticaux
-> Manifestations cliniques stéréotypées  
• Modification de la conscience
• Mouvements anormaux généralisés, latéralisés
• Sensations particulières (impression d’entendre, de sentir, de voir, etc...). 

Convulsion

3



Définitions

4

Epilepsie

- Au moins 2 crises non provoquées à > 24h d’intervalle

- 1 crise non provoquée et risque récidive > 60% dans les 10 ans

• Lésion structurelle cérébrale (tumeur cérébrale, cicatrice 
AVC/TBI >7j)

• Anomalies à l’EEG
- Diagnostic syndrome épileptique : posé même après une seule 

crise (EEG typique)



• Pertes transitoires de conscience : 3 à 5 % des 
passages aux urgences 

– Dont 50% = syncopes (Quinn, McDermott et al. 2006) 

– Dont 8 % = crises d’épilepsie (Huff, Morris et al. 2001)

• Risque de crise convulsive au cours d’une vie: 

–10% dont 1/3 développe épilepsie

• Risque d’épilepsie au cours d’une vie : 3-4%

5



Types de crises
• Généralisées

– Tonico-cloniques

– Absences (typiques, atypiques)

– Myoclonies

– Atoniques

– Toniques

– Spasmes en flexion

• Focales 

– Simples/complexes

– Secondairement généralisées

– Avec/sans aura

6



Absence



Myoclonies



Q1 : Etait-ce bien une crise convulsive ?
1.  Anamnèse & surtout hétéro-anamnèse des 
témoins
• Ressenti initial ? Aura ? 

• Durant épisode : 
– Etat de conscience? Mouvements anormaux? 

Latéralisation? Visage? Manifestations végétatives? 
Morsure langue ? Perte urinaire ? 

• Durée? 

• Post-critique : 
– Somnolence ? Agitation ? Confusion ? Amnésie ? Parésie ? 

9



Q1: Etait-ce bien une crise d’épilepsie ?

2.  Diagnostic différentiel:
• Syncope (secondairement convulsivante), spasmes 
du sanglot 

• Crise psychogène non épileptique (PNES)/attaque de 
panique 

• Déficit neuro transitoire : AIT/migraine 

• Mouvements anormaux paroxystiques 

• Sommeil : parasomnie/narcolepsie et cataplexie

10



Q2 : Est-ce bien un 1er événement ? 

• Admission urgences pour 1ère crise : 

~40% : il ne s’agit en fait pas du 1er événement 
épileptique

• !! Anamnèse/hétéro-anamnèse: 

– Épisodes stéréotypés antérieurs évocateurs de crises 
focales antérieures

– Absences chez l’enfant

– Myoclonies

11



Q3: Est-ce une 1ère crise non provoquée ou 
provoquée/crise aiguë symptomatique? 
« CAUSE ? »

Crise provoquée ou aiguë symptomatique:

• 25-30% des 1ères crises  

• Surviennent en relation temporelle étroite avec une 
agression systémique ou du SNC

• Risque faible de développer une épilepsie ultérieure

• Mais risque récidive en phase aiguë existe tant que 
persiste la cause : 3-10% 

• Traitement causal, éventuellement BDZ/AED (qq jours) 
12



Q3: est-ce une 1ère crise non provoquée ou 
provoquée/crise aigue symptomatique? 
« CAUSE ? »

• Métabolique :
Hypo/hyperNa, Urémie/dialyse, HypoMg, HyperThyroïdie, HypoCa, 
Hypo/HyperGlycémie,… 

• Toxiques/Médicaments:
– Drogues: LSD, cocaïne, ecstasy, PCP, amphétamine
– Iatrogène: neuroleptiques, tramadol, triptan, wellbutrin, tricycliques, 

theophylline
– Sevrage OH/benzodiazépines/drogue

• Agression cérébrale aiguë (7 jours):
– Stroke Ischémique/ hémorragique 
– HSD/HSA (> 7 j) 
– Méningo-encéphalite/abcès 
– Traumatisme crânien 
– Neurochirurgie 13



Définition

• 2 à 5% des enfants, entre 6 mois et 6 ans, pic à 18 mois

• Forme la plus fréquente de crises convulsives chez l’enfant

• ILAE (1993): « Crises d’épilepsie survenant dans un contexte de 
température, non causées par une infection du SNC ni par cause 
métabolique, toxique ou médicamenteuse, chez un enfant de plus de 6 
mois sans antécédents de crise néonatale, ou non fébrile »

14

LES CONVULSIONS FEBRILES



Diagnostic différentiel

• Infection du système nerveux central 

• Frissons lors d’un épisode fébrile 

• Syncope lors d’un épisode fébrile 

• Mouvements anormaux : dystonie,… 

15

LES CONVULSIONS FEBRILES



Examens complémentaires

• Bio +/- Toxico

• Imagerie cérébrale : scanner cérébral

• Ponction lombaire (syndrome méningé)

-> Identifier/exclure facteurs provoquants/crise aiguë 
symptomatique

• EEG endéans 24 H 

• IRM cérébrale

-> Identifier causes crises non provoquées 

18



Examens complémentaires

• EEG:

– URGENCE si suspicion de crises infra-cliniques/état de mal non 
convulsivant 

• Absence récupération état normal dans 30-60 minutes après CGTC 
• Persistance altération conscience/confusion
• Déficit neurologique focal prolongé, non expliqué par imagerie

– dans les 24h:

• + EEG précoce après 1 crise, + probabilité d’enregistrer anomalies 
épileptiques ↑

• !!! imprégnation pharmacologique : délai injection BDZ et EEG
• !!! EEG normal n’exclut pas le diagnostic de crise d’épilepsie 

20



Prise en charge crise épilepsie aux urgences

• Prise en charge immédiate:

– La plupart des crises cèdent spontanément après 2-3 minutes 
(adulte) 

– BDZ souvent non nécessaires 

– Voir prise en charge infirmière

– Si convulsions > 5 minutes ou crises sérielles sans récupération 
état conscience normal entre

-> Prise en charge Etat de mal 

21



Définition opérationnelle et épidémiologique 
de l’état de mal épileptique

23
From Raspall-Chaure et al, 2007



Prise en charge des convulsions 
chez l’enfant aux urgences
Le point de vue infirmier

24
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Au programme

1. PREMIERE OBSERVATION RAPIDE : CRC

2. EVALUATION PRIMAIRE : ABCDE

3. PARTICULARITES



1. PREMIÈRE OBSERVATION 

RAPIDE : CRC 

26



CRC

Spécificité: 

 Médecin évalue ABCDE

 Infirmier prépare en parallèle : Benzodiazépines (Midazolam 0,5mg/kg en 
gingival si pas de voie d’accès) 

+ Monito cardio-respiratoire /PH capillaire/voie d’entrée.

Comportement : anormal (convulsion, perte de contact)
Respiration : anormale (irrégulière, lente, superficielle) 
Couleur de la peau : anormale (cyanose)

27

Au moins un critère CRC « anormal » → ABCDE

PREMIERE OBSERVATION RAPIDE : CRC



2. EVALUATION PRIMAIRE : 

ABCDE

28



Airway (A) : Voies aériennes

29

EVALUATION PRIMAIRE : ABCDE

Voir - Ecouter - Sentir

A risque  Altération du niveau de conscience de l’enfant.

(Partiellement) obstruée  Obstruction des VA (hypotonie),

Ouvrir + Stabiliser 

 Manœuvre universelle ou une antépulsion de la mâchoire inférieure (jaw
thrust).

 Aspiration

 Canules oropharyngées (Guedel ou Mayo): Enfants inconscient ou semi-
conscient qui tolère la canule.

 Tube nasopharyngée 



Breathing (B): La respiration

30

EVALUATION PRIMAIRE : ABCDE

Evaluation du  FTVO

1. Fréquence respiratoire

2. Travail respiratoire

3. Volume courant

4. Oxygénation : 

 Si enfant avec une respiration spontanée et efficace Administration d’oxygène 
avec une FiO2 à 100%  (masque avec réservoir) 

 Si enfant avec une respiration absente ou inadéquate assistance ventilatoire 
(masque et ballon) 

 Intubation dans le cas d’une ventilation inefficace ou prolongée.

 Une bonne saturation ≠ une bonne ventilation (hypercapnie – pensez 
capnografie).



Circulation (C) 

31

EVALUATION PRIMAIRE : ABCDE

Evaluation des 5P 

1. Pouls – Fréquence cardiaque

2. Perfusion Périphérique

3. Volume des pouls : palpation pouls distaux et centraux.

4. Pression artérielle 

5. Précharge : turgescence des veines jugulaire / bord hépatique augmenté/ 
râles humides auscultés dans les poumons. 

Mise en place d’un KT veineux périphérique / si échec IO + administration de 
Benzodiazépines : Lorazepam IV  0,1mg/kg 

+/- PS  (pH/Hémoculture/iono/hémato)



Disability (D) 

32

EVALUATION PRIMAIRE : ABCDE

Evaluation rapide des pupilles et de l’état de conscience de l’enfant :

 AVPU

 Echelle de Coma : Glasgow

 Réponse moteur – évaluer type de convulsions

 Glycémie 



Environnement (E)

33

EVALUATION PRIMAIRE : ABCDE

Recherche des antécédents selon l’acronyme AMPLE.

Allergies ? Médicaments ? Passé médical ? Longueur du jeûne ? Environnement 
et événement ? 

 Mesure de la T°

 Traitement Spécifique des convulsions : Antiépileptiques
Phénytoïne 20mg/kg / Dépakine ® (acide valproïque) 20mg/kg / Keppra ® 
(levetiracetam) 50mg/kg.

 Trouble ionique : Na+ Cl- Mg2+ 

 Ex. complémentaires : CT-scan, PL, EEG à programmer lors de 
l’hospitalisation. 
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PARTICULARITES

Algorithme de prise en charge des crises convulsives 

1. Dosage des antiépileptiques, glycémie, iono (+Ca, Mg), EHC, GO/GP, coag, perfusion (Nacl 0.9%, pas glucosé)
2. Si pas de Lorazepam : Midazolam IV 0.1 mg/kg (max 10mg/dose) ou Diazepam IV 0.2mg/kg (max 10mg /dose)
3. Si pas de Midazolam gingival : Midazolam intranasal (max 5mg/narine) ou IM 0.2mg/kg (max 10mg/dose) ou
Diazepam intrarectal 0.5mg/kg (max 20mg/dose)
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PARTICULARITES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Toujours en crise après 5minutes ? 
 

ACIDE VALPROIQUE  
20mg/kg en 15minutes 

Si patient< 6mois ou déjà sous acide valproique, envisager phénytoine 
20 mg/kg IV ou IO (20 min), solution saline (max 1000mg : max 50mg/min) 

 
 

LEVETIRACETAM 
40mg/kg IV ou IO en 5 minutes  

Une demi-dose de charge de 20mg/kg IV ou IO en 5 minutes peut être administrée 
si persistance de crise 

Si patient déjà sous levetiracetam, envisager si >6mois acide valproique 20mg/kg 
en 15minutes ou si <6mois phénytoine 20 mg/kg IV ou IO (20 min), solution saline 

(max 1000mg : max 50mg/min) 
 
 
 

 

Toujours en crise après 10 minutes ? 
REFRACTORY STATUS EPILEPTICUS 

Voir page suivante 
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4. Thiopental: bolus 3mg/kg, répété après 2 min, suivi entretien (augmentation de
1mg/kg/h toutes les 2 min) jusqu’au contrôle des crises et/ou activité ‘suppression-
burst’ à l’EEG (1-15 mg/kg/h)
5. Régime cétogène, voir avec diététique/métabolique
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