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1 - But et objet  
Définir les modalités de prévention de la mucite dans l’unité d’onco-hématologie pédiatrique. Cette procédure 
s’applique à tous les enfants pris en charge en secteur de thérapie cellulaire qu’ils soient nourrissons ou grands 
enfants. 
 

2 - Exigences à appliquer 
 
Manuel JACIE, V3. 

3 - Responsabilités 
Personnels soignants (IDE/PDE et AP/AS)  

4 - Définitions 
IDE/PDE : infirmière diplômée d’état/puéricultrice diplômée d’état 
AP/AS : auxiliaire de puériculture /Aide soignante 
Nourrisson : âge inférieur à 1 an 

5 - Actions et méthodes 
 
-  Chez le nourrisson (sans dent) :  
1) toilette de la bouche à la compresse imprégnée de Bicarbonate de Sodium 1,4%. 
2) passage d'une compresse légèrement imprégnée de Fungizone . 
 
- Chez l'enfant denté avec 6 dents minimum et  jusqu'à 2 ans  
 
1) brossage des dents ou nettoyage à la compresse sans Eludril ou Hextril. La brosse à dents maintenue dans le flacon 
d'Hextril sera rincée à l'eau minérale avant le brossage 
2) toilette de la bouche en rinçage ou à la compresse bien imprégnée de Bicarbonate de Sodium  
3) passage d'une compresse imprégnée de Fungizone ou une demi-cuillère à café. 
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- Chez l'enfant de 2 ans et plus : 
 
1) brossage des dents sans dentifrice. La brosse à dents maintenue dans le flacon d'Hextril sera rincée à l'eau minérale 
avant le brossage. 
- après le brossage, la brosse à dents sera replacée dans le flacon d'Hextril. 
2) appliquer trois sprays d'Eludril collutoire : 1 face interne joue à gauche, à droite et 1 palais partie postérieure 
3) rinçage de la bouche au Bicarbonate de Sodium . 
4) 1 cuillère à café de Fungizone à déglutir. 
 
NB : La brosse à dents aura des poils souples, synthétiques, type INAVA 7/100 ème 
 
* si lésions :    - Hexigel localement. 
* si douleurs locales :  - Xylocaïne gel (à éviter chez le jeune enfant). 
Se référer à la procédure de prise en charge de la douleur en cas de lésions douloureuses 
 
Si possible, ne pas suspendre les soins 
 
 
6 - Documentations et renvois  
 
- Classeur douleur des unités de soin  
- Carnet de soin de l’enfant, Hippo 

7 - Enregistrements 
 
Dossier médical du patient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


