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Département de Pédiatrie

ANALGESIE PAR LE SACCHAROSE CHEZ L’ENFANT PREMATURE ET LE
NOUVEAU-NE A TERME JUSQU'A 6 SEMAINES

OBJECTIF: Atténuer la douleur imputable à un acte douloureux, électif.

PRINCIPES: La succion d'une solution de saccharose entraîne chez l'enfant une libération
d'endorphines qui atténue alors la sensation douloureuse.
La succion seule ne permet pas ce résultat de quiétude.
L'antalgie  est atteinte 2 minutes après l'administration de la solution
et se poursuit 7 minutes.

ADMINISTATION Solution de saccharose à 20%.
    ET MATERIEL Seringue de 1 à 2 ml, une tétine.

Installation de l'enfant en le contenant au maximum (privilégier la position
fœtale).
Expliquer le geste à venir pour favoriser confort et quiétude.
Administration de la solution sur la langue à l'aide d'une tétine en favorisant la
succion .
Pour les enfants dont le poids est < 1000g, administrer goutte par goutte à l'aide
d'une seringue orange.
Attendre 2 minutes avant d'effectuer le geste et ce, dans un délai de 7 minutes.

QUANTITE 0,3 ml/kg jusqu'à 6x par 24 heures ou 2ml pour les nouveau-nés à terme 6x
par 24 heures

Deux administrations successives sont inutiles, il faut alors discuter d’un autre
moyen antalgique; respectez 2 heures au minimum entre 2 doses
(le temps réfractaire entre 2 doses est encore méconnu)

INDICATIONS: Ponction capillaire, veineuse ou pose de voie veineuse.
Injection sous-cutanée ou intramusculaire.
Ponction lombaire (après application d'EMLA).
Pansement douloureux.
Fond d'œil.

INDICATIONS A Age réel de 27 semaines (pas de données auparavant cf hyperosmolarité).
DISCUTER Suspicion de problèmes digestifs (NEC, régurgitations...).

Lésions buccales : glossite, douleur à l'administration de la solution de
saccharose.
Hypo ou hyperglycémie (TTT par insuline).

REMARQUES: Noter dans le dossier, l'heure et la dose administrée.
Noter les effets secondaires observés (fausses routes, désaturation...).

SOURCES: Pédiadol, consensus statement for the prevention and management of pain in the
newborn.KJS Anand, MBBS, Dphil, and the international evidence based group
for neonatal pain.Cochrane library: sucrose for analgesia in newborn infants
undergoing painful procedure


