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UTILISATION DE LA CREME EMLA CHEZ LE NOUVEAU NE PREMATURE ET A TERME

OBJECTIF: Garantir une antalgie cutanée lors d'un soin invasif planifié
dans le temps, sans degré d'urgence vitale à associer à l'analgésie
au saccharose.

PRINCIPES: EMLA: crème anesthésiante contenant 25mg de lidocaïne et 25mg
de prilocaïne par gramme d'Emla 5%.
La diffusion du produit est assurée par un pansement occlusif.
L'antalgie est atteinte après 30 minutes d'application et persiste 1
heure après le retrait.

INDICATIONS: Ponction veineuse, artérielle,intramusculaire et s/s cutanées.
Ponction lombaire
Inefficace pour prise de sang capillaire .

CONTRE INDICATION: Age gestationnel < 27 semaines à 32 semaines.
                                               Si AG <32 sem,attendre J7 avant utilisation (cf kératinisation )

Méthémoglobinémie.

ADMINISTRATION EMLA 5% tube 5gr et film alimentaire (ne pas utiliser l'opsite).
ET MATERIEL Installation de l'enfant en le contenant au maximum.

30 minutes avant le geste, appliquer la crème en couche épaisse sur
le point de ponction le plus probable (noter l'heure d'application).
Enlever la crème après maximum 60 minutes d'application.
Attendre _ d'heure après le retrait de la crème avant de réaliser
le geste (effet vasoconstricteur).

QUANTITE: appliquer la quantité correspondant à un gros petit pois (= 0,5g =
0,5 ml ) au besoin avec une seringue de 2ml

PRECAUTIONS: Ne pas dépasser 2 applications par jour.
Appliquer la crème sur peau saine uniquement.
Faire une seule application à la fois.

EFFETS Lésions purpuriques et rougeur locale réversibles .
INDESIRABLES: Méthémoglobinémie si application prolongée ou surdosage.

Convulsions lors d'application sur un site lésé.
                                               Si constat de pâleur,marbrure,et Mhb > 3,5% pendant les
                                               heures qui suivent l’application,considérer un ttt au Bleu de
                                 Méthylène sur O.M: 1 à 2 mg/kg=0,1 à 0,2 ml /kg de solution à 1%.
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