Flash RENAU

Janvier 2022

Toute l’équipe de coordination du RENAU vous
souhaite une belle et heureuse année 2022 et
beaucoup de courage face à cette nouvelle
vague de Covid….
Les mises à jour des
procédures cardio sont sur le
site

Le bureau du baby-RENAU vous transmet 2 informations importantes :
- Possibilité d’utilisation de la Fosphénytoine chez l’enfant de <5ans en
cas d’EMC (si absence de dotation)
- Rappel sur l’utilisation des interfaces en cas de VNI (dispo sur le site internet)

Etat de Mal Convulsif de l’enfant entre 3 mois et 5 ans :
Choix de la 2ème ligne en cas d’échec des Bzd
« EMC de l’enfant entre 3 mois et 5 ans : en cas d’échec des benzodiazépines, en
‘’2e ligne’’ sont recommandés soit le lévétiracétam, soit la phénytoïne (Dilantin®)

Plusieurs centres ont fait le choix de ne disposer que de la fosphénytoïne sodique
(Prodilantin®) en service ou au SMUR.
à défaut d’autre alternative (ex : Lévétiracétam…) la fosphénytoïne peut être utilisée
pour traiter un EMC d’un enfant de moins de 5 ans :
-hors AMM, de préférence en accord avec le réanimateur ou le pédiatre
-en dose unique
-à la stricte condition du respect de posologie, exprimée en milligrammes d’équivalent
phénytoine ( 1,5 mg de fosphénytoine sodique = 1 mg d’équivalent phénytoine)
-avec un débit de perfusion maximal de 2mg/kg/minute EP
-sous réserve d’une surveillance neurologique, d’un monitorage hémodynamique et
ventilatoire prolongés (> 30 minutes après la fin de la perfusion).
Les études de tolérance (certes sur des effectifs réduits) montrent une incidence
globale d’effets indésirables globalement comparable et l’absence de modification
significative des paramètres biologiques. Les autres métabolites de la fosphénytoïne ne
semblent pas avoir d’effets biologiques (base Claude Bernard). »
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N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées mail de manière à être tenu au courant
des évènements à venir!
Vous pouvez aussi choisir les notifications auxquelles vous souhaitez être abonné
(nouvelles procédures, agenda, Cr réunion) directement en bas de la page d’accueil de
notre site

•

L’AGENDA DU RENAU
27 Janvier 2022 : Journée violences conjugales
•
10 Mai 2022 : Journée du Baby-RENAU
•
16 Juin 2022 : Journée du RENAU

Inscriptions Ouvertes

Toutes les procédures sur https://www.renau.org/procedures

