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� Meilleur confort pour le bébé 

� et pour l’opérateur 

� Meilleure tolérance du geste

� Moins de bradycardies

� Moins d’épisodes d’hypoxie, d’HTA, d’HTAP, 

d’HIC….

� Durée plus courte





�Observation temps réel 36 intubations chez 

26 enfants différents, 26 SA, 890g, J11: 

atropine/sufenta/atracurium

�Taux succès première tentative : 75% interne 

/ 75% senior

Durrmeyer et al. JFRN 2007



� Analyse vidéo 60 intubations sans anesthésie  

chez 31 NN en SDN, 28 SA, 1230g

� Taux de succès global chaque tentative : 62%

O’Donnell et al. Pediatrics 2006



Aucune mention de l’anesthésie avant 

intubation



« 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 »





� Enquête déclarative en France (2003), 38 
des 58 maternités interrogées :

� 79%: jamais d’anesthésie avant intubation 
en SDN

� 21%: traitement occasionnel ( pour 20% 
des NN)

-> 20% de 20% : 4% anesthésie NN intubés 

en SDN

Walter-Nicolet et al. Arch Ped 2006





� Résistance au changement?

� Peur des drogues  
� Acta Paediatr. 2013 Dec;102(12):e532-3. doi: 

10.1111/apa.12437. Ketamine is a neurotoxic agent 
that could adversely affect the brains of preterm
babies. Aydin M1, Hakan N, Deveci U, Zenciroglu A, Okumus N.

� Propofol-induced apoptosis of neurones and 
oligodendrocytes in fetal and neonatal rhesus
macaque brain. Creeley C, Dikranian K, Dissen G, 
Martin L, Olney J, Brambrink A. Br J Anaesth. 2013 
Jun;110 Suppl 1:i29-38. doi: 10.1093/bja/aet173.



� Délai de mise en place d’une voie veineuse en 
salle de naissance

� Effets secondaires: hypotension, rigidité 
thoracique

� Inexpérience: curare

� Très peu de littérature: période transitionnelle, courte, 
propriétés pharmacologiques mal connues et 
variables +++ (terme, individus, pathologies, 
traitements maternels)





� Sont elles nombreuses?

� De moins en moins…



� Hernie diaphragmatique 

� Anoxo- ischémie sévère

� Cardiopathie sévère décompensée 

� Chylothorax ou épanchements pleuraux

� Pneumothorax suffocant



� Urgence vitale : 70% des < 28 SA n’ont pas 

besoin d’intubation en SDN

SUPPORT NEJM 2010





� L’intubation trachéale sans anesthésie ne 

devrait être réalisée que lors des situations 

mettant en jeu le pronostic vital 

KJS.Anand, Arch Pediatr Adolesc Med 2001 

R.Carbajal, Arch Pediatr 2006 







27 NN de 27 à 33 ssa

0,1 mg/kg

70% 1 seule dose

68% confort, mais hypotension



� Sur 26 NN





� En salle de naissance,privilégier les abords 
autres que veineux pour les situations 
urgentes (IR? Inhalé?)

� Peu de réelles urgences vitales: intubation sans 
anesthésie (pour l’instant)

� Ne pas intuber les nouveaux nés sans détresse 
vitale avant de les avoir équipés 

� Quelles drogues choisir???


