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Emma, 3 ans, va avoir une intrathécale
de chimiothérapie, vous posez la crème 

lidocaïne/prilocaïne

1. 30 minutes

2. 1 heure

3. 1h30

4. 2 heures

Je fais le soin à 
partir de:

Question 1



Emma 3 ans, va avoir , va avoir une 
intrathécale de chimiothérapie, vous 
posez la crème lidocaïne/prilocaïne

1. 30 minutes

2. 1 heure

3. 1h30

4. 2 heures

Je fais le soin  à 
partir de:

1 heure si PL en urgence 
2 heures si PL programmée avec injection de produits en IT



Prilocaïne et lidocaïne
EMLA®

Durée d’anesthésie après retrait  1 h à 2 h



Prilocaïne et lidocaïne
EMLA®

Age Dose maximale
Temps maximal 

d’application

De 0 à 3 mois 1 g = 1 patch 1 heure

De 3 mois à 1 an 2 g

De 1 à 4 heures
De 1 an à 6 ans 10 g

De 6 ans à 12 ans 20 g

+ de 12 ans 50 g



Enzo est toujours douloureux pendant la 
toilette, vous êtes du matin et vous posez une 

perfusion de nubain IV à 8h

1. 8 h 15

2. 8 h 20

3. 8 h 30

4. 8 h 35 

Je peux faire la 
toilette à partir 
de ….:

Question 2



Enzo est toujours douloureux pendant 
la toilette, vous êtes du matin et vous 
posez une perfusion de nubain IV à 8h

1. 8h15

2. 8h20

3. 8h30

4. 8h35

Je peux faire la 
toilette à partir 
de :

Durée de la perfusion 20 minutes 
puis attendre 15 minutes après la fin de la perf



Louis a fait une chute au sport, vous lui 
administrez de l’Oramorph® avant son 

transfert en radio

1. 20 minutes

2. 30 minutes

3. 1 heure

Je peux faire la 
radio à partir de :

Question 3



Louis a fait une chute au sport, vous lui 
administrez de l’Oramorph® avant son 

transfert en radio

1. 20 minutes

2. 30 minutes

3. 1 heure

Je peux faire la 
radio à partir de :

Début d’efficacité à 30 minutes , pleine action à 1h 



Judith doit être suturée, l’interne 
injecte de la lidocaïne sous cutané,

1. 1 minute

2. 3 à 5 minutes

3. 10 minutes

Je peux faire la 
suture à partir de :

Question 4



Judith doit être suturée, l’interne 
injecte de la lidocaïne sous cutané,

1. 1 minute

2. 3 à 5  minutes

3. 10 minutes

Je peux faire le 
soin à partir de :



Mathis va avoir un bilan sanguin en 
urgence, vous lui administrez du 

MEOPA®

1. 0 minutes

2. 3 à 5 minutes

3. 10 minutes

Je peux faire le 
bilan sanguin à 
partir de :

Question 5



Mathis va avoir un bilan sanguin en 
urgence, vous lui administrez du 

MEOPA

1. 0 minutes

2. 3 à 5 minutes

3. 10 minutes

Je peux faire le 
bilan sanguin à 
partir de :



Emilie a des douleurs neuropathiques
Elle prend un anti épileptique à dose 

antalgique (ex Neurontin® Lyrica®) matin et 
soir depuis 1 journée mais les douleurs ne 

diminuent pas …

1. immédiatement

2. 1 semaine

3. 3 semaines

Quel est le délai 
d’action des 
antiépileptiques à 
dose antalgique?

Question 6



1. immédiatement

2. 1 semaine

3. 3 semaines

Quel est le délai 
d’action des 
antiépileptiques à 
dose antalgique?

Emilie a des douleurs neuropathiques
Elle prend le matin depuis 1 journée un 
anti épileptique à dose antalgique (ex 

Neurontin® Lyrica®) mais les douleurs ne 
diminuent pas …

pic d’efficacité maximale à 3 semaines d’utilisation du produit à la dose 
recommandée



A votre avis, qu’est-ce qui peut 
potentialiser le délai d’action d’un 

antalgique ?

Question 7
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Information

Installation

Place des parents

Communication adaptée

Anticiper une analgésie 
multimodale

Matériel adapté



Josée s’est faite opérée d’une 
fracture du bras

1. mettre des antalgiques en systématique

2. attendre l’apparition de douleur

Après chirurgie, 
faut-il :

Question 8



Josée s’est faite opérée d’une 
fracture du bras

1. mettre des antalgiques en systématique

2. attendre l’apparition de douleur

Après chirurgie, 
faut-il :

Maintient de la concentration plasmatique



quelles sont les conséquences 
du non respect des délais 
d’actions des antalgiques 

avant un soin?

Question 9



- mémorisation
- perte de confiance
- douleur 
- peur

Conséquences du non respect 
des délais d’actions des 

antalgiques avant un soin :



Comment faites-vous pour 
connaitre les délais d’actions 

des ATG ?

Question 10



- Mémorisation des délais
- Tableau d’actions des délais d’action du CLUD

 version papier
 version intranet

Comment faites vous pour 
connaitre les délais d’actions des 

ATG ? 



Quizz Relais Nubain® morphine

A. Il faut attendre 2 heures après l’arrêt du 

Nubain® pour débuter la morphine

B. Il faut attendre 4 heures après l’arrêt du 

Nubain® pour débuter la morphine

C. Il n’est pas nécessaire d’attendre

D. Une dose de charge de morphine permet de 

faire un relais rapide d’analgésie

Question 11



Quizz Relais Nubain® morphine

A. Il faut attendre 2 heures après l’arrêt du 

Nubain® pour débuter la morphine

B. Il faut attendre 4 heures après l’arrêt du 

Nubain® pour débuter la morphine

C. Il n’est pas nécessaire d’attendre

D. Une dose de charge de morphine permet de 

faire un relais rapide d’analgésie



Relais morphine Nubain®

A. Il faut attendre 2 heures après l’arrêt de  la 

morphine pour débuter le Nubain® 

B. Si l’enfant était bien soulagé sous morphine, on 

peut attendre la réapparition des 1ers signes de 

douleur pour débuter le Nubain®

C. Si l’enfant est douloureux sous morphine on fait 

relais Nubain® en doublant les doses de 

Nubain®

D. On débute par un bolus de Nubain®

Question 12

Morphine intra veineux



Relais morphine Nubain®

A. Il faut attendre 2 heures après l’arrêt de  la 

morphine pour débuter le Nubain® 

B. Si l’enfant était bien soulagé sous morphine, on 

peut attendre la réapparition des 1ers signes de 

douleur pour débuter le Nubain®

C. Si l’enfant est douloureux sous morphine on fait 

relais Nubain® en doublant les doses de 

Nubain®

D. On débute par un bolus de Nubain®

Morphine intra veineux



Relais morphine Nubain®

 Trop fréquent

 Peurs de la morphine

 Mieux de diminuer morphine progressivement jusqu’à arrêt

 Effets indésirables ingérables de la morphine 

 Digestifs

 Prurit

 Rétention urinaire



http://intranet:8082/downloadCHUfiles/B_1_Delai_d_action_des_anesthesiques_locaux_sedatifs_anxiolytiques__avant_les_soins_en_pediatrie.pdf?nocache=1559644881.97
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http://intranet:8082/downloadCHUfiles/B_1_Delai_d_action_des_anesthesiques_locaux_sedatifs_anxiolytiques__avant_les_soins_en_pediatrie.pdf?nocache=1559644881.97


Ressources CLUD

Disponibles sur intranet

 Procédures et protocoles sur intranet ou classeur douleur

 Délai d’actions des antalgiques

http://intranet:8082/sections/sites_services/activites_transversa/douleur/procedures_pediatrie/ressources/de

lai_d_action_des_a

http://intranet:8082/sections/sites_services/activites_transversa/douleur/procedures_pediatrie/ressources/delai_d_action_des_a

