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Utilisation du Valium
en cas de convulsions : des gestes simples
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Etre soigné,
c’est aussi être informé
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Une convulsion se caractérise le plus souvent par 
la survenue brutale d’un trouble de la conscience et 
de contractures musculaires rythmiques. Elle  provient
d’un dysfonctionnement du cerveau.   
Elle est souvent très impressionnante, mais ne présente
qu’exceptionnellement un  danger grave pour 
votre enfant.

Définition

Equipe de l’atelier éducatif

- Médecins référents : 
Dr Camille TISON, Dr Claude CANCÈS

- Infirmiers référents :
Séverine BREIL, Béatrice PRIVAT, Amandine COUDERC

- Psychologue référente :
Michèle DUFOURG
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Conduite à tenir en cas de crise

Coucher l’enfant sur le côté en position latérale 
de sécurité

Ne PAS METTRE d’objet ou vos doigts dans la bouche
pour tenter de l’ouvrir

Prendre la température rectale de votre enfant 
s’il est connu pour faire des convulsions fébriles

Utiliser le Valium au bout de 5 minutes de crise

Prévenir votre médecin traitant, le SAMU 
ou les urgences
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Utilisation du Valium

Préparer le matériel.

Casser l’ampoule au niveau du point bleu à l’aide 
d’un chiffon ou d’un habit pour ne pas se blesser.
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Prendre le contenu en entier de l’ampoule, puis ajuster
la quantité désirée : QUANTITE = POIDS (Kg) /10 :
ex : 12kg = 1.2ml
Si >20 kg = 1 ampoule entière
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Prendre de l’air dans
la seringue jusqu’au
chiffre 5. 
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Adapter 
la canule rectale 
à la seringue.
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Introduire 
la canule dans
l’anus, le piston de 
la seringue toujours
en l’air. 
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Pousser le piston jusqu’au bout et attendre 
1 minute en laissant la canule dans l’anus.
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Médecin traitant :

....................................................................................

SAMU : 15

Service de Neuropédiatrie 
Tél. 05 34 55 86 32

Numéros d’urgence

Votre enfant doit être vu par un médecin dans les 24 heures 
qui suivent la convulsion.
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