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Prenons un exemple: l’intubation 

90% des centres interrogés  

utilisent une sédation analgésie  

pour l’intubation  

Use of premedication for intubation in tertiary neonatal units in the United Kingdom  

Chaudhary R et al. Paediatr Anaesth. 2009 19:653-8 



143 centres interrogés / Taux de réponse: 81% 

France, Année 2000 



          France, Année 2005 - 2006 



Constat 

• Fréquence de la prescription d’antalgiques 
pour ce geste 

– N’augmente pas dans le temps 

– 30 à 40% des situations   

• pas de prescription systématique 

 

• Pourquoi ? 



Hypothèse 1 

Problème d’évaluation ?  



Grilles d’évaluation 



Premature Infant Pain Profile (PIPP) 



Grille EDIN: consignes d’utilisation 

 
•« Empiler » pendant la période de soin 
(8h), le maximum d’information:  

– comment est l’enfant pendant le 
soin, comment récupère t il,  

– comme est il en dehors des soins, 
comment est il en peau à peau,  

– comment est il pendant un examen… 
 

•A la fin de la période de soin 
– Coter l’EDIN en utilisant les 

« nuances » 
• Transitoire, fréquent permanent… 

Debillon T et al. Arch Pediatr, 1994, 12:1085-92 

40 grilles : mais bien et facilement utilisées ?  

 



Qu’est ce qui est évalué ? 

Lancet 2010, 376: 1225 - 32 

Approche de la douleur par plusieurs mesures 



Résultats de l’étude 
Comparaison scores comportementaux et mesures de nociception  

1. Le sucrose n’est pas antalgique 

2. Les grilles n’évaluent pas la nociception (stress, anxiété…) 



• Intégration de paramètres physiques 
– Meilleur reflet de la nociception 

 

• Proposition 
– Spectroscopie en infra rouge (NIRS) 

– Index Bispectral (BIS) 

– Conductance cutanée  



Activation cérébrale  

durant une ponction veineuse 





A propos de l’évaluation 



Hypothèse 2 

Problème de traitement: 

Traiter c’est dangereux ?  



Position du problème 

Danger des médicaments ? 

Effets secondaires  

Toxicité 

Syndrome de Sevrage 

Danger de la douleur ? 

Expérience désagréable 

Perturbation de l’homéostasie 

Conséquence cérébrale de la douleur 



898 enfants randomisés 

      Les médicaments sont ils dangereux ? 
les morphiniques 



Evolution aEEG après bolus de morphine 0,3mg/kg pour intubation 

 



Propofol pour l’intubation chez des prématurés nés entre 29 et 32 SA 

Welzing L et al, Pediatric Anesthesia 2010, 20: 605-11  

      Les médicaments sont ils dangereux ? 
Le propofol 



      Les médicaments sont ils dangereux ? 

Durmeyer R, Pediatr Res 2010, 67: 117 - 127 



about the safety and cognitive consequences of administering

anesthetics to young infants.

Results

To examine the role of the general anesthetics on spine

dynamics, we carried out both in vivo and in vitro experiments

using different pharmacological tools including anesthetics which

either enhance GABAergic transmission (midazolam, propofol) or

interfere with excitatory NMDA dependent responses (ketamine).

For in vivo analyses, spine density and morphology were analyzed

using the transgenic H-line mice expressing the yellow fluorescent

protein (YFP) in distinct subsets of cortical and hippocampal

neuronsfrom the second postnatal week [20]. Mice were subjected

to a 5 h anesthesia at different ages and then sacrificed, fixed

through perfusion and spine characteristics analyzed.

In mice that did not undergo anesthesia, we found, consistent

with previous reports [21–23], that there wasa significant increase

in protrusion density on tufted apical dendrites of layer 5

pyramidal neurons of the somatosensory cortex (SSC) between

postnatal day (PND) 15 and 30 (Fig. 1a, b). Dendritic protrusion

density increased by 386 5% from 0.526 0.02 to 0.726 0.02

protrusions mm2 1 between PND 15 and PND 20 (Ctrl, open

column: P, 0.05), and then remained unchanged at PND 30

(0.696 0.07). At PND 15, 7.66 2% of dendritic protrusions were

long and thin filopodia, and their proportion progressively

decreased to 3.756 1% by PND 30 (P, 0.001).

In marked contrast, animalssacrificed at the end of a 5 h general

anesthesia made with midazolam (25 mg/ kg) at PND 15 showed a

dramatic, two-fold increase in protrusion density with regard to non-

anesthetized mice(Fig. 1a, b). Thisdensity increaseconcerned both

dendritic spines (0.486 0.01 in control vs 0.946 0.06 mm2 1 in

midazolam group) and filopodia (0.046 0.02 in control vs

0.166 0.01 mm2 1 in midazolam group). The higher protrusion

density observed in the midazolam group was associated with a

significant decrease in mean spine head diameter (0.626 0.03 mm,

control vs 0.416 0.01 mm, mida, P, 0.001 Fig. 1c). This effect was

primarily due to an important increase in the number of spineswith

smaller head diameters, representing, most probably, newly formed

spine populations (Fig. 1d). Thus a 5 h-long anesthesia with

midazolam at PND 15 was sufficient to profoundly increase

protrusion density on tufted shaftsof layer 5 pyramidal neurons.

We then tested whether anesthesia produced similar effects at

different ages by exposing mice to a 5 h midazolam anesthesia at

Figure 1. Midazolam increases protrusion density and reduces protrusions head width in the somatosensory cortex in vivo. (a)
Representative confocal images (3D volume rendering) showing apical dendritic shafts in control and midazolam-treated animals at PND 15 and PND
30. Scale bar: 5 mm. (b) Protrusion density of pyramidal neurons of the SCCof mice sacrificed at PND 15; 20 and 30 (ctrl; +: P, 0.05, Kruskal-Wallis with
Dunn post tests). The increase in protrusion density is age-dependent in midazolam injected animals (Mida) compared to control groups (n= 4
animals per group, 4726 protrusions; two-way ANOVA with Bonferroni post tests). (c) Mean dendritic spine head diameter for midazolam-injected
(Mida) compared to non-anesthetized mice (Ctrl) at PND 15, 20 and 30 (n = 4 animals per group, 1695 protrusions; ***: P, 0.001, **: P, 0.01, two-way
ANOVA with Bonferroni post tests). (d–f) Frequency distribution histogram of spine head diameter shows that the effects observed in (b, c) are
primarily due to an increase in the number of spines with small heads (each thick mark on x axis is a 0.1 mm interval).
doi:10.1371/journal.pone.0007043.g001

Anesthetics and Spinogenesis

PLoS ONE | www.plosone.org 2 September 2009 | Volume 4 | Issue 9 | e7043

Neurones corticaux et hypoccampiques 

Souris sacrifiées J15 / J30  

Apoptose: Souris traitée par ketamine 

      Les médicaments sont ils dangereux ? 



      Les médicaments sont ils dangereux ? 
       Association Antalgiques – MSB du prématuré ? 



Prolonged sedation and/or analgesia and 5-year neurodevelopment outcome in 

very preterm infants: results from the EPIPAGE cohort 

Roze JC et al Arch Pediatr Adolesc Med. 2008 162:728-33. 

Calcul de propensity score 

pour 1497 enfants 

afin d’éviter les biais 

 

      Les médicaments sont ils dangereux ? 

Non Exposés                   Exposés 

      1457                            115    



1. Oui, les médicaments prescrits ont des effets secondaires 

qui doivent être monitorés et éventuellement traités 

 

2. Non, la prescription d’antalgiques n’a pas été associée à une 

augmentation de la morbidité (données limitées) 



       La douleur est dangereuse ? 
Halothane-morphine compared with high-dose sufentanil  

for anesthesia and postoperative analgesia in neonatal cardiac surgery. 
Anand et al. N Engl J Med. 1992;326:1-9.  

Le douleur, c’est désagréable 

 

La douleur, c’est morbide voir c’est mortel 



       La douleur est dangereuse ? 
L’homéostasie est perturbée 

FC pendant ponction veineuse 

Intubation sans prémédication 



Argumentaires: schéma physiopathologique 
The Neopain Trial Investigators Group. Lancet 2004,363: 1673 

JNN Mars 2010 

       La douleur est dangereuse ? 
       Conséquences sur les lésions cérébrales 



Population étudiée 
23 à 32 SA 

Intubés avant H72 
Ventilés pdt au moins 8h 

Groupe Morphine 
100µg/kg 

10, 20 ou 30µg/kg/h 
Bolus additionnels de morphine possible 

Groupe Placebo 
Bolus de morphine possible 

       La douleur est dangereuse ? 
Les lésions cérébrales 

Lancet 2004, 363: 1673-82 



Résultats: Neopain study 

       La douleur est dangereuse ? 
Les lésions cérébrales 

Analyse en sous groupe 

Enfants sans bolus de morphine 



Pas d’effet protecteur sur IVH 

Pas d’effet protecteur sur III et IV IVH 

Pas d’effet protecteur sur PVL 

Bellu R, Opioids for néonates receiving mechanical ventilation, 

       La douleur est dangereuse ? 
Les lésions cérébrales 

Cochrane 2008  



       La douleur est dangereuse ? 
Epigénétique et Environnement précoce 

Clin Perinatol 2011, 38: 703-17 

Modèles animaux 

De stress prénatal 

De séparation mère / nné 



Epigénétique et expérience sensorielle précoce 



Epigénétique et expérience sensorielle précoce 



• Oui, la douleur perturbe l’homéostasie de l’organisme 

• Non, la douleur ne semble pas si dangereuse (améliorer le 

pronostic neuro développemental en traitant la douleur n’est pas 

démontré)  



Troisième hypothèse 

Est on efficace sur la douleur ? 



NOPAIN study 

Evolution du score PIPP  



Opiacés et ventilation assistée: Metanalyse 
Arch Dis Child Fetal Neonatal 2010, 95: 241 

Totalité des nnés 

Grands prématurés 

Score Douleur PIPP 

Effets sur la Dysplasie évaluée à 36 SPC: 3 études 

Pas de réduction significative 

Augmentation de la durée de ventilation 

Autres scores 



Administration d’une dose IV de morphine 

0,01 à 0,03 mg/kg pendant un traitement par CPAP  

chez 64 prématurés  

But de l’étude : influence des opiacés sur les apnées 

Groupe des apnées sévères (9%) 

-< 28 SA 

- pas de différence  
- de l’âge post natal,  

- de la posologie de morphine,  

- de l’incidence des apnées avant morphine 



Pas de score de douleur 

Pediatrics 2006, 118: 1583-11 



Pourquoi le taux de prescription est stable ? 

• Imprécision de l’évaluation malgré de nombreux 
outils 

• Hésitation à traiter du fait d’un risque 
médicamenteux 
– Effets immédiats à surveiller 

• Pas toujours la preuve de l’effet antalgique 
• Neurodéveloppement et douleur 

– Tout et son contraire 
– Le traitement pourrait améliorer le devenir  
– Le traitement pourrait aggraver le devenir  



Conclusion (1) 

• Trop d’effets recherchés ??? 
– Morbidité globale, Mortalité, Développement 
– Neurodéveloppement et douleur 

• Tout et son contraire 
• Le traitement pourrait améliorer le devenir  
• Le traitement pourrait aggraver le devenir 
•   

• Valider les prescriptions actuelles 
– En terme d’efficacité antalgique et sécurité de prescription 

– Monitoring des enfants traités (NIRS ? aEEG?) 

 

• Suivi de cohorte des enfants traités 
– Absence d’effets secondaires à long terme 



Conclusion (2) 

la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en réponse  

à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes 


