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Aldo

• Grossesse harmonieuse jusqu'à 37 1/7, dilatation
pyélocalicielle , diminution des mouvements actifs fœtaux
objectivé à l'échographie fœtale puis normalisation. Tête en
position d'hyperextension. Provocation à 39 SA pour
ralentissement de la courbe de croissance.

• ATCD de 3 fausses couches

• Naissance à 39 5/7 SA, à la clinique des  Grangettes, APGAR
à 2-5-7, pH cordon 7.24.

Prise en charge:

•Mis sous CPAP pour hypoventilation, obstruction respiratoire
sur sécrétions épaisses.

•Transfert au HUG en néonatologie.



Premiers examens
cliniques
Les premiers examens cliniques montrent des signes
d'encéphalopathies avec :

 Hypotonie généralisée puis hypotonie axiale avec
hypertonie périphérique 

 Absence de mouvements spontannées
 Trémulations et clonus inépuisables
 Réflexes archaïques faibles
 ROT hypervifs
 Pupilles en myosis



Premiers examens
cliniques
 IRM à J4 montre des signes anoxo-ischémique avec :

 Atteinte sévère symétrique au niveau
 Thalami, pallidi, hypocampes
 Pas de lésions au niveau du tronc cérébral

 IRM à J17 confirme les lésions qui sont d'origines
anténatales datant de plus de 7j avant la naissance.

 EEG hypovolté
 Bilan neurosensoriel :

 Potentiels évoqués visuels négatifs
 Potentiels évoqués auditifs : déficit auditif neuro-

sensoriel modéré à sévère



Bilan génétique

Mutation de novo du gène TAOK :
 Trouble neurodeveloppementale avec hypotonie

musculaire
 Transmission autosomique dominante
 Rares cas décrits moins sévères que pour Aldo

Pas de lien clairement établi entre la mutation
retrouvé et le tableau clinique



Diagnostique

Encéphalopathie anoxo-ischémique
anténatale



Evolution
neurologique 

 Il peut ouvrir et fermer les yeux, absence de contact visuel, lagophtalmie

 Légère augmentation de mouvements spontannés, trémulations
importantes, opisthotonos, hyperréflexie

 Péjoration de la spasticité

 Fractures spontanées (plateau tibial) et luxation des hanches 

 Dès ses 3 mois, crises d'inconforts avec à l'EEG des signes épileptiformes
sans figure de sommeil

Traitement : 
 Valium 2mg 2x/j ( anti-épileptique et myorelaxant)
 Diazepam 0.5mgkgjen 2 doses
 Baclofen
 Chloral
 Clonidine
 Atarax en réserve



Evolution 

Trouble de l'oralité et de la déglutition
 Aspiration des sécrétions naso-pharyngienne

Traitement: Patch de scopolamine
 Bradycardie et désaturation sur bouchons muqueux

nécessitante reprise au ballon
 Pneumonies d'aspirations : 4 épisodes (à 3 mois, 4

mois, 5 mois et 6 mois)
 Alimentation par sonde jéjunale lestée
 Dépendance à l'High Flow (hypotonie et atteinte

parenchyme pulmonaire suite aux pneumonies
d'aspiration) 



Attitude générale et
éthique

• Dès le 2ème épisode de pneumonie d'aspiration au
vue du tableau général de Aldo à 3 mois, discussion
avec les parents de ne pas faire de massage
cardiaque, pas de voie centrale, pas d'amines

• Parents: Père travaillant au CERN, mère professeur de
langue «prêt à tout»: 

Beaucoup d'espoirs de voir l'évolution neurologique
s'amélioré,  mais comprennent le pronostique à long
terme sombre, tourné vers la foi

• Suivi pédopsychiatrique régulier des parents



Réorientation vers des
soins de confort
 A 5 mois, avis auprès du conseils d'éthique sur la

question d'une réalisation de stomie abdominale et
trachéostomie

 Principe de non malfaisance et bienfaisance
 Réorientation vers des soins de confort

 Les parents prennent avis auprès d'hôpitaux en Italie
 Confirment les 2 principes
 Les parents initialement souhaitant un traitement

invasif  se ralient au projet de soins de confort à 6
mois.



Retour à domicile

 Retour à 7 mois
 Protocole de prise en charge pour la sonde

jéjunale, aspiration, non réanimation
 Les parents sont formés pour être autonomes

pour les aspirations et reprise au ballon



Rôle du pédiatre 

 Être présent lors des réunions multidisciplinaires
 Après la naissance jusqu'à la sortie : 4 réunions, appels dans le

service
 Connaître les médecins des USI et des soins palliatifs.

 Le lien avec les infirmiers à domicile
 Valider les protocoles de soins et les traitements
 Ordonnances pour les traitements à domicile auprès de

proximos
 Ordonnances à souches pour les stupéfiants
 Passage à domicile 2-3x/ semaine
 Réponse téléphoniques le week-end ou la nuit
 Réunions à domicile 2x / mois



Soins de confort

 Fièvre : diagnostique différentiel
 Bronchopneumonie
 Centrale
 Médicamenteuse

 Ne pas faire d'examen, regarder la tolérance
 Traitement : revoir avec les parents de la mise en

place ou pas d'un traitement antibiotique per os ou
soins de confort

 Paracetamol en systématique, ibuprofen en
réserve

 Déshabillage



Soins de confort

 Constipation
 Bulboid
 Magrogol lors de l'introduction de la morphine 



Soins de confort

Spaticité et crise convulsive :
 Suivi infirmier et lors de mes  passages
 Adaptation des doses en fonction de la prise de poids
 Augmentation car tolérance, récepteurs saturés
 Médicaments en réserve passé en sytématique

Traitement PO
 Clonidine ( sédatif et analgésique, agoniste récepteur

adrénergique alpha2 diminue le SN sympathique)  
16 mg/h = 1.6ml 6x/j (6-10-14-18-22-2h)

 Baclofen (myorelaxant, récepteur gaba) 2mg 3x/j
 Diazepam ( benzodiazépine : sédatif, myorelaxant

gaba)2mg 2x/j + réserve  2mg 1x/j
 Hydroxyzine (agoniste H1 anxiolytique)  1mg/kg  3x/j

en réserve



Soins de confort

 Déglutition et  sécrétion pharyngée
 Aspirations très fréquentes par les parents
 Patch de Scopolamine ( anticholinergique) 
 Reprises au ballon
 High Flow  air ambiant ou FIO2 25%

 Alimentation
 Sonde jéjunale lestée car inconfort et

vomissement si gastrique
 Alimentation en continue par Althéra 100ml/kg/j



Soins de confort

En cas d’augmentation des sécrétions, de désaturation <85%
ou de signes d’inconfort

 Aspirer avec le matériel et l’ordre suivant

1) Sonde d’aspiration couleur noire (CH10) dans les joues et
arrière gorge. Distance maximale : repère à 10cm à la bouche

2) Sonde d’aspiration couleur blanche (CH12) selon la même
méthode et repère que la sonde d’aspiration de couleur noire

3) Sonde d’aspiration couleur bleue (CH8) en passant par le
nez, repère maximum à 8 cm à la narine



Soins de  confort

En cas de bradycardie en dessous de 60/min :

1. Aspirer l’enfant selon le schéma ci-dessus si cela n’a pas été
encore fait

2. Mettre l’enfant en décubitus dorsal

3. Retire la canule nasale du AIRVO

4. Ventiler au ballon à une fréquence de 20-30/min jusqu’à
reprise d’une FC > 60/min

5. Remettre la canule nasale

6. Si persistance bradycardie en dessous de 60/min, l’infirmier
doit prendre contact avec médecin (liste ci-dessous) pour que le
médecin valide la mise en place de soins de confort



Soins de confort 

Protocole médical de prise en charge  lors de signes de surinfection et/ou d’inconfort

Si signes de surinfection et/ou d’inconfort :

Fièvre > 38°C  Sécrétions épaisses  Respiration plus rapide et/ou laborieuse  Saturation >85%
Crises toniques

Alors administrer (soit par parents, soit par infirmier) :

 Valium (diazepam) per os : 2mg

 Atarax (hydroxyzine) per os : 6.5mg

Si l’infirmier n’est pas présent au domicile, les parents contactent l’équipe HAD au 022 420 ..... pour
évaluation infirmière dès que possible.

Une fois sur place, si l’infirmier confirme l’inconfort de l’enfant malgré le Valium et l’Atarax,
l’infirmier doit prendre contact avec un médecin (liste ci-dessous) pour que le médecin valide la mise
en place des soins de confort :

 Appel en 1er Dr Larigaldie: 022 734 ....... ou natel perso (cf dossier IMAD)

 En 2ème: Dr Habre: 079 55 .......(HUG) ou natel perso (cf dossier IMAD)

 En 3ème: Dr Grazioli : 079 5........ (HUG) ou natel perso (cf dossier IMAD)

 En 4ème CDC des SI de pédiatrie: 079 



Soins de confort
Prescription des soins de confort (le Dexdor et la PCA de morphine se trouvent dans la valise
d’urgence au domicile des parents) :

1. Dexmédetomidine (Dexdor) intranasal alpha agoniste  hypnotique et sédatif : 16mcg (2.2
mcg/kg)

• Prendre 1 seringue de 5 ml et prendre 1 ml de Dexdor à 100mcg/ml

• Diluer à 5 ml avec NaCl : ce qui fait 20 mcg/ml.

• Avec 1 seringue de 1ml prélever 0.8ml soit 16mcg

• Connecter embout nasal nébulisateur

• Injecter 0.8ml en intranasal

• Injecter 0,2ml d’air dans l’embout nasal pour pousser le médicament

2. Démarrer PCA morphine sous-cutané : débit continu de 0.1 mg/kg/h ; bolus de 0.05 mg/kg
(intervalle 15 min, max 3 par heure)

3. Au bout d’1 heure, doubler débit de la PCA continu à 0.2 mg/kg/h. bolus de 0.05 mg/kg
(intervalle 15 min, max 3 par heure)

4. Si patient reste inconfortable au bout de 1h, recontacter le médecin (cf liste ci-dessus) pour
augmentation débit morphine



Difficultés
rencontrées
La fatigue des parents

 Médicaments à donner tous les 1-2h,
changer l'alimentation, aspirations, changer
la couche

 Initialement passage Imad la journée
 Les parents réveillés la nuit pour aspirer et

donner les médicaments
 Vivitas associé à l'IMAD pour une présence

en continue d'une infirmière pour la nuit.



Après réflexion avec
les parents
 Décision de stopper le saturomètre
 Introduction de la pompe de morphine en bolus

puis continu
 Arrêt de l'oxygène puis retrait de l'High Flow
 Dans les bras des parents
 Discussion avec les parents de la respiration de

type « gasp »
 Présence de l'infirmière et d'un médecin 
 Passage du prêtre pour les derniers sacrements
 Prévenir le service funéraire, désirs de garder Aldo

une nuit avant son passage.



Après

 Certificat de décès : feuillet auprès du
médecin cantonale , SOS médecin

 Facturations : limitation de Tarmed / AI
sans limite

 Funérailles
 Prendre des nouvelles des parents après



 

Apprendre les différents mécanismes d'actions et le rôle des
médicaments myorelaxants, hypnotique, analgésiques dans la
prise en charge de soins de confort. 

Comprendre comment agir sur les différents traitements quand
l'inconfort augmente et ne pas avoir peur d'augmenter les
traitements. Moins peur de l'utilisation de ses traitements et des
effets secondaires.

Faire un suivi clinique sans faire des examens complémentaires

Principe de non malfaisance et bienveillance.

Importance de travailler en réseau

 

Apport sur ma pratique
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