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« L’intubation sans prémédication ne doit être 
réalisée que lors de la réanimation en salle de 

naissance ou en cas de situation mettant en jeu 
le pronostic vital et en l’absence de voie 

veineuse »



Conséquences physiologiques / intubation et laryngoscopie vigile

• Hémodynamique

– Fréquence cardiaque: bradycardie

= effet vagolytique de la laryngoscopie

• Études / prémédication : Atropine
» Absence de bradycardie < 80/min dans le groupe avec 

atropine (vs. 2 groupes prémédiqués sans atropine)

» Lorsque tous les groupes ont de l’atropine: absence de 
différence importante sur la fréquence cardiaque quelque 
soit l’anesthésique utilisé

» Nné à Terme moins à risque de bradycardie que le 
préterme

– Pression sanguine artérielle : Augmentation de la PAM, 
augmentation HIV pour les prétermes ??



• Respiratoire: 
– Mécanique pulmonaire du nouveau-né pendant l’intubation jamais 

étudiée

– Moins de réserve en O2

– Laryngoscopie peut entraîner apnées et obstruction haute

– Anesthésiques diminuent la fréquence respiratoire et 
l’ampliation thoracique

– Études prématurés /prémédication: 50% de désaturations

Conséquences physiologiques / intubation-prémédication

risque de désaturation, peu de temps de latence



– Effets neurologiques

• Augmentation de la pression intracrânienne

• Diminution du retour veineux cérébral

– Douleur

• Evaluation difficile : Échelles de douleur du nné utilisent les 
paramètres physiologiques modifiés par la laryngoscopie 
(fréquence cardiaque, désaturation, PAM)

• Intubation douloureuse chez enfant et adulte

Conséquences physiologiques / intubation et laryngoscopie vigile

il ne semble pas éthique de 

réaliser une intubation non 

urgente ou semi urgente sans 

une analgésie efficace



• Bradycardie : 
• Atropine 15-20mcg/kg

Prévention / intubation du nné/Prémédication

• Douleur: analgésie efficace
– Hétérogène et non consensuelle

– Etudes randomisées, contrôlées versus placebo, comparaison de différentes 
combinaisons, études observationnelles, Experts : 

• Opioïdes action rapide

• Relâchement musculaire

• suppléer rapidement et 

efficacement 

• PEEP , ampliation thoracique



• Académie Américaine de Pédiatrie 

– Fentanyl ou remifentanil + curare

– Propofol

– Thiopental

– Midazolam + analgésique

Kumar et al. Pediatrics 2010

Hassid et al. Paediatr Anaesth 2007

Milesi et al. Acta Paediatr 2006

* Barois et al. Acta Paediatr 2013

Durrmeyer et al. BMC Pediatr 2014

* Baleine et al. Early Hum Dev 2014

• « French touch » :

• Sufentanil + curare

• Kétamine ?

• Propofol ?

• Protoxyde d’azote ?

• Gaz halogénés ?

Prémédication/intubation du nouveau-né – Médicaments candidats



Prémédication/intubation du nouveau-né – les Analgésiques

Analgésiques Dose IV Début action Durée 

d’action

Effets 

secondaires

commentaires

Fentanyl 1-4mcg/kg immédiat 30-60min Rigidité thoracique, 
hypotension, apnée, FR 

Inj. > 2 min!!!!
naloxone

Sufentanil 0,2mcg/kg Immédiat 30 min Rigidité thoracique, 
hypotension, apnée, FR 

Inj. > 2 min!!!!
naloxone

Morphine 50-
100mcg/kg

5-15min 3-5h hypotension, apnée, FR A n’utiliser que si les 
autres opioïdes non 
disponibles
naloxone

Opioïdes :
• Fentanyl : le plus étudié
• Sufentanil: le plus utilisé en France car éliminé plus rapidement  et 

moins d’effets secondaires que le fentanyl (rigidité thoracique)
• Remifentanil: peu étudié et difficile de connaître la dose appropriée

Attention! injection lente (=2min), dose adéquate, jamais seul, 

+ curare, naloxone prête



Prémédication/intubation du nouveau-né – Hypnotiques et sédatifs

Hypnotique

et sédatif

Dose IV Début action Durée 

d’action

Effets 

secondaires

commentaire

Midazolam
(hypnovel*)

50-
100mcg/kg

1-5min 20-30min Hypotension Non recommandé chez 
préterm
Non antalgique

Propofol 2,5mg/kg Qqs sec 3-10min Histaminolibérateur, 
bronchospasme, 
tachycardie, 
hypotension

Très bonnes conditions
Expérience limitée chez 
nné…en cours

Kétamine 2mg/kg 1-2min 10-15min Absence d’effet 
cardiovasculaire et 
pulmonaire
Mais PIC augmentée?...
laryngospasme

En 1er) si Choc, 
tamponnade, AAG
Expérience limitée chez 
nné…en cours

Curare préparé



Prémédication/intubation du nouveau-né – les Curares

Myorelaxant : facilite l’intubation, minimise les trauma, minimise 
l’augmentation de PIC, diminue les bradycardies

Tjs si opioïdes (sufenta, fenta,…) pour pallier rigidité thoracique

Curare idéal: Début rapide, Faible durée d’action, Absence d’effet 
secondaire (FC, Pam)

curares Dose IV Début action Durée d’action Effets 

secondaires

Pancuronium
(Pavulon*)

0,05-0,1mg/kg 1-3 min 40-60 min Histaminolibérateur, 
bronchospasme, 
tachycardie, hypertension, 
arrythmies

Vecuronium
(Norcuron*)

0,1mg/kg 2-3min 30-40min Histaminolibérateur, 
bronchospasme, 
tachycardie, hypertension, 
arrythmies

Rocuronium
(Esmeron*)

0,6-1,2 mg/kg 1-2min 20-30min Histaminolibérateur, 
bronchospasme, 
tachycardie, hypertension, 
arrythmies

atracurium
(Tracrium*)

0,5mg/kg 1-2min 15-35min Histaminolibérateur, 
bronchospasme, 
tachycardie, hypertension, 
arrythmies

Succinylcholine
(Célocurine*)

1-2mg/kg 30-60sec 4-6min Hyperkaliémie,
hyperthermie maligne



Atropine : 1ml (250mcg) +9mlG5% soit 1ml= 25mcg – posologie : 20mcg/kg soit 0.8ml/kg 
de la dilution IVDL

Anesthésie = 3 choix possibles, en fonction de l’hémodynamique du patient

Propofol (Diprivan) : pur 1ml=10mg
2.5mg/kg soit 0.25ml/kg IVL 60secondes

Ou

Kétamine : pure 1ml=10mg
2mg/kg soit 0.2ml/kg IVL 60secondes
+/- Tracrium : 1ml(10mg) +9mlG5% soit 1ml=1mg
0.3 mg/kg soit 0.3ml/kg en IVL 30 secondes

Ou

Tracrium : 1ml(10mg) +9mlG5% soit 1ml=1mg
0.3 mg/kg soit 0.3ml/kg en IVL 30 secondes
+  Sufenta : 1ml (5mcg) + 4ml G5% soit 1ml=1mcg
0.2mcg/kg soit 0.2ml/kg en IVL 60 secondes

Prémédication/intubation du nouveau-né – Proposition de protocoles

Titrer 
Diprivan + 0.1ml/kg IVL 60secondes

Titrer 
kétamine+ 0.2ml/kg IVL 60secondes

Titrer 
Tracrium + 0.3ml/kg IVL 30secondes



Le et al. J Perinatol 2014

Prémédication/intubation du nouveau-né – expérience de l’opérateur

Haubner et al. Resuscitation 2013

Simulation



– PEEP ++ : = 5-6

– Neopuff ou respirateur

– Préoxygénation FiO2= 60-100% 

– Ventilation efficace 50/min, PIC=24

Prémédication/intubation du nouveau-né – En pratique

FiO2=100%

Masque branché au respirateur



• vérifiée et fréquemment réévaluée : TTRDN : 7+ poids
• Ventilation mécanique adéquate +++
• Radiographie thoracique

J0: SIT sélective, absence de ventilation du LSD et du poumon gauche

Prémédication/intubation du nouveau-né – Position de la SIT

28 SA +5j

J1 : persistance des troubles ventilatoires ++



35 intubations AG < 32SA

– Atropine 15mcg/kg
– Sufentanil 0,2mcg/kg sur 60 secondes
– Atracurium 0,3mg/kg sur 30secondes
– Si relâchement musculaire insuffisant: atracurium 0,1mg/kg  à répéter une fois 

maximum 0,5mg/kg

Prémédication/intubation du nouveau-né – pour discuter…

Durrmeyer, BMC Pediatr 2014

• Résultats:

– 94% Conditions bonnes ou excellentes
– 74% réussite au premier essai (vs 35%-77% litt)

– 50% désaturations < 80% (absence de préoxygénation 100% et absence de 
PEEP)

– 2 bradycardies < 100
– Absence de changement significatif de fréquence cardiaque ou PAM

– 8 rigidités thoraciques désaturation prolongée (> 60 secondes)



Cas cliniques 



Lio, 38SA

• DR / IMF CPAP 25-30%

• H16 dégradation FiO2= 65%, désaturations 
faciles, hémodynamique conservée

• RxT: opacités bilatérales, absence de 
rétraction, absence de PNO

• Décision I/VM

• Prémédication? 



Atropine : 1ml (250mcg) +9mlG5% soit 1ml= 25mcg – posologie : 20mcg/kg soit 0.8ml/kg 
de la dilution IVDL

Anesthésie = 3 choix possibles, en fonction de l’hémodynamique du patient

Propofol (Diprivan) : pur 1ml=10mg
2.5mg/kg soit 0.25ml/kg IVL 60secondes

Ou

Kétamine : pure 1ml=10mg
2mg/kg soit 0.2ml/kg IVL 60secondes
+/- Tracrium : 1ml(10mg) +9mlG5% soit 1ml=1mg
0.3 mg/kg soit 0.3ml/kg en IVL 30 secondes

Ou

Tracrium : 1ml(10mg) +9mlG5% soit 1ml=1mg
0.3 mg/kg soit 0.3ml/kg en IVL 30 secondes
+  Sufenta : 1ml (5mcg) + 4ml G5% soit 1ml=1mcg
0.2mcg/kg soit 0.2ml/kg en IVL 60 secondes

Prémédication/intubation du nouveau-né – Proposition de protocoles

Titrer 
Diprivan + 0.1ml/kg IVL 60secondes

Titrer 
kétamine+ 0.2ml/kg IVL 60secondes

Titrer 
Tracrium + 0.3ml/kg IVL 30secondes



Lio, 38SA, DR-IMF, HTAP?

• HTAP probable (IMF, DR)

• Absence de prise de risque hémodynamique 
(IMF +/- HTAP)

• Atropine+ kétamine +/- curare

• Ou atropine + curare + sufenta

• Pas de propofol!!



Pia, ex 30 SA, j32 de vie

• O2=0,5l/min

• ECUN évoluant depuis 3 heures: ATB, A/A, 
ballonnement, mauvaise coloration

• ASP : Pneumatose diffuse

• Décision I/VM

• Prémédication? 



Pia, ex 30 SA, j32 de vie, ECUN

• Préserver hémodynamique++

• Atropine+ kétamine +/- curare

Ou atropine +curare+sufenta

Pas de propofol



Rys, 29 SA, 1,4kg

• Naissance CHG

• MMH, cf. à H1

• Persistance de besoins importants FiO2=60%

• Fuites = 70% sur SIT 2,5

• Décision de réintubation à H3 avant transfert

• Prémédication? 



Rys, 29SA, réintubation H3

• Prématuré dans les premières 24 heures, 
circulation transitionnelle, absence de prise de 
risque hémodynamique

• Atropine+ kétamine +/- curare

• Ou atropine + curare + sufenta

• Pas de propofol (en étude)



Zadig, 34SA

• DR / césar + prématurité

• Absence de facteur IMF

• O2 puis CPAP 25-30%

• H18 aggravation brutale sur PNO droit

• Décision I/VM/exsufflation-drainage

• Prémédication? 



Zadig, 34SA, PNO H18

• Prématuré modéré, pas de prise de risque 
hémodynamique sur le PNO

• Atropine+ kétamine +/- curare

• Ou atropine + curare + sufenta

• Pas de propofol



Billy, 7 jours de vie

• Bronchiolite évoluant depuis 3 jours

• Aggravation dyspnée respiratoire, 
épuisement, thorax bloqué, échec de CPAP

• Décision I/VM

• Prémédication?



Billy, 7 jours, bonchiolite

• Atropine + Propofol si hémodynamique 
correcte: très bonnes conditions intubation 
rapide

• Ou Atropine+ kétamine +/- curare

• Ou atropine +curare + Sufenta



MERCI


