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Vos attentes suite au retour du questionnaire

Des idées 

• pour l’amélioration de la prise en charge des enfants 

• Pour l’aménagement de la salle d’attente• Pour l’aménagement de la salle d’attente

• Pour disposer de modes de contention plus modernes

• Pour la rédaction d’informations dédiées

Modalité d’utilisation du  perchlorate
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La Pédiatrie : 
ce n’est pas une, mais des tranches d’âge

� 0 - 5 ans : 
� L’interlocuteur est le parent
� nouveau-né (voire prématuré) : aspects pratiques spécifiques� nouveau-né (voire prématuré) : aspects pratiques spécifiques
� petite enfance

� 6 -11 ans : l’« âge du primaire » 
� l’interlocuteur principal devient l’enfant (inquiétude)
� dialogue et explications adaptées

� 12-18 ans : puberté et adolescence
� Assez peu de différences avec l’adulte
� Penser à la possibilité d’une grossesse
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Notre activité

• Environ 2000 examens par an

• 70 % des enfants ont moins de 6 ans

• Scintigraphie osseuse: 50% de notre activité  

• Scintigraphies rénales (Mag 3 et DMSA): 40% 

• Scintigraphie de perfusion pulmonaire, scintigraphie 
thyroïdienne, scintigraphie à la MIBG I123, vidange gastrique, 
recherche de diverticule de Meckel 
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Contraintes des examens

Chaque examen comporte des contraintes particulières :

• temps d’acquisition des images : 5 mn ; 10 mn ; 15 mn ; 51 mn…

• positionnement de l’enfant : bien droit ; de façon bien 
symétrique…

• positionnement des collimateurs : les 2 en même temps ou une  
seule tête……
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Point commun à tous ces examens

C’est l’injection d’un radio traceur soit :

• en direct à l’aide d’un butterfly bleu  ou

• dans un cathéter si  perfusion….  donc une piqure

Le cheminement de la prise en charge de l’enfant et des parents 

• accueil

• consultation médicale

• prise en charge en salle d’injection

• prise en charge en caméra

• information concernant les résultats de l’examen
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Le rapport au temps est spécifique

� Il faut prendre le temps à chaque étape et ne pas hésiter à 
répéter les explicationsrépéter les explications

� Il faut prendre le temps d’entrer en contact avec l’enfant

� Une prise en charge pédiatrique réussie n’est jamais 
précipitée.
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Rôle des parents

� Leur accord est une obligation légale et leur présence est inscrite 
dans la Charte des Droits de l’enfant

� La majorité des parents souhaitent suivre leur enfant à toutes les 
étapes de l’examen :
� ils ne compliquent pas le travail des soignants,

� influence favorable pour l’enfant, 

� effet très favorable pour les parents

� Surveillance pendant les temps d’attente

� Aide pendant l’examen 
� apaiser l ’enfant, détourner son attention

� raconter des histoires, chanter....
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Douleur

� La lutte contre la douleur est une priorité absolue de l’activité 
pédiatrique

� Douleur liée à la pathologie : continuer le traitement en cours 
s’il existe

� Douleur liée aux ponctions veineuses
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Les moyens de lutte antidouleur 

� Techniques :

� Succion de glucosé à 30 %

� Anesthésie cutanée profonde (EMLA 5% patch adhésif ou � Anesthésie cutanée profonde (EMLA 5% patch adhésif ou 
crème)

� Meopa

� Humains : 

� Distraction, 

� Hypnose analgésie
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Pour les plus petits : succion de glucosé 30%
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EMLA 5%

� A poser 1h30 avant l’injection :

• le plus souvent par les parents  

• explications nécessaires dans la 

convocation  avec dessin des sites de pose 

• Où le mettre ? Là où on voudrait injecter.….• Où le mettre ? Là où on voudrait injecter.….

� La profondeur d’anesthésie (en mm) 

dépend du temps de pose

� Pas de contre-indication d’âge actuelle.
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Crème EMLA 5%
(lidocaïne - prilocaïne)

Systématique

Tube : 5 g

Patch : 1 g
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� Où le mettre ?
� Pas du côté de la pathologie

� Pieds si problème de main, mains si problème de pied

� Jamais sur une plaie

EMLA 5%

� Jamais sur une plaie

� Sur 2 sites différents

� Quand l’enlever ?
� ¼ d’h avant l’injection

� Vaisseaux aplatis : compresse chaude (tiède)
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EMLA 5%

Avant 18 mois À partir de 18 mois
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Indiqué pour les actes douloureux de courte durée (< 1h)

Sédation consciente

Triple action 
anxiolytique, antalgique et 

amnésiant

Ne pas appliquer le masque de force : privilégier 

MEOPA KALINOX

Avantages

� Sécurité et simplicité d’utilisation

� Rapidité d’action (3 min)

� Réversibilité (5 min)

� Inutile d’être à jeun

� CI : rares et limitées (pneumothorax, 
distension digestive, emphysème, 
hypertension intracrânienne)

� EI : rares, mineures, réversibles
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Inconvénients

• Faible puissance antalgique

• 10 à 20% d’échec

• Souvent moins efficace chez 
l’enfant < 3 ans

• Contention ++

Ne pas appliquer le masque de force : privilégier 
l’auto-application



Accueil : la première impression a tendance à durer !
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Des décors d’artistes … Et des décors faits maison…
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Fresque de Jean Charles TROUTOT Opération pièces jaunes 2001





Accueil pédiatrique

� L’équipe du service : 
• Une secrétaire, deux aide soignantes, une IDE, cinq manipulatrices, 

trois médecins, un cadre médico-technique

• Motivation, disponibilité, et patience• Motivation, disponibilité, et patience

� Les locaux
• Espace, sécurité et … gaieté !

• Jeux adaptés… propres !

� Le calme de tous

� La prise en compte de l’anxiété et de la douleur
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Les locaux

Entrée

Accueil

Caméras
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Salle d’attente

Salle d’injection



Suite du circuit de l’enfant après son accueil …
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… et la consultation médicale 



Zone chaude

Après le franchissement de la
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Après le franchissement de la
porte à ouverture électrique,
l’enfant et un seul de ses parents
entre en zone chaude



La salle d’attente chaude
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Ses caractéristiques

� Spacieuse

� Bien équipée : remplie de jouets, de vélos et de trottinettes ; 
du mobilier pour les petits et les grands ; des décors adaptésdu mobilier pour les petits et les grands ; des décors adaptés

� Éclairage naturel grâce au patio

� Accent mis sur sa propreté
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Un mobilier adapté
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Des jeux… des décors…
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De quoi se restaurer…

� Faire boire et manger les petits et les grands :

• micro onde

• frigidaire• frigidaire

• fontaine d’eau et son pichet de grenadine

• couverts, serviettes, bavoirs, verres…

• chaise haute
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Des toilettes….
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Des petites et des grandes comme à l’école



Une salle de change
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Salle d’injection

31Hypnose conversationnelle +++
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Ne pas oublier la tétine et le doudou



Installation adaptée

Enfant couché sur le brancard

maintenu +/- 3 personnes dont un parent et distrait le plus possible
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Pose de la voie d’abord : 
• Cathéter, si perfusion
• Butterfly
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Technique pour injecter

Dextérité 

Efficacité 

Positivité
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• L’enfant est allongé, après vérification de son identité, puis, 
maintenu et distrait avec participation active du parent, de 
façon positive

• L’infirmière ou le manipulateur pique avec dextérité
• Le manipulateur injecte le MRP avec précaution et 

efficacité
• Les recommandations par rapport au MRP sont répétées : 

hydratation et gestion des urines



Acquisition des images
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Gamma caméra Discovery double tête
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Puits de lumière artificielle apaisant



Gamma caméra MPR une tête
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Equipement des gammas caméra   

• Une chaise pour poser les affaires
• Un tabouret à roulettes pour le parent accompagnateur
• Une planche pédiatrique avec une cale en mousse pour la tête, 

recouverte d’une petite couverture pliée en 2 pour le confort 
et la chaleur
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et la chaleur
• Un jeu de 3 sangles avec scratch, de 2 épaisseurs différentes et 

fabriquées maison
• Un pied à perfusion qui a plusieurs fonctions…
• Du matériel pour fixer la perfusion
• Du sparadrap molletonné qui va servir à maintenir les petits 

pieds en rotation par exemple.
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Planche pédiatrique et sangles



Lit prêt à être utilisé pour une scintigraphie  osseuse
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Papier absorbeur épais bleu: protège de la contamination et permet
de maintenir les bras des bébés



Matelas dédié aux scintigraphies des nouveau-nés
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La contention

� Elle est indispensable sauf chez les nouveau-nés et les 
prématurés.

� Elle doit être à la fois ferme et douce mais ne doit pas faire mal.

� Parfois nous sommes obligés de tenir l’enfant 

� Il est normal que l’enfant n’apprécie pas; il faut donc accepter 
qu’il proteste mais lui parler calmement et gentiment, avec 
toutes les explications nécessaires, en présence du parent et 
toujours en essayant de le distraire.

� Le DVD s’avère un excellent moyen de distraction !
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Distraction durant l’acquisition des images

Lecteurs de DVD:

� Chaque caméra possède un lecteur DVD qui se recharge au � Chaque caméra possède un lecteur DVD qui se recharge au 
secteur

� Nous avons un partenariat avec l’Association Un Cadeau 
pour la Vie
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Avoir un large choix de DVD 
en fonction de l'âge
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• Prémédication exceptionnelle

• Rôle de la distraction +++ : livres musicaux, chanter des chansons• Rôle de la distraction +++ : livres musicaux, chanter des chansons

• Proposition d’un DVD adapté à l’âge de l’enfant favorise la sérénité

• Calme et lumière faible facilitent l’endormissement
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L’enfant angoissé que rien ne calme….

Parfois, malgré tout l’enfant ne se calme pas  et nous oblige à

monter en crescendo dans la prise en charge 
• changement de ton : un peu de fermeté s’avère parfois efficace

• faire sortir le parent qui peut être anxiogène

• attendre  son endormissement

50tenu par 4 personnes                          endormi



Conditions d ’acquisition des images 

� L’équipe qui réalise les images est différente de celle qui a injecté

� L’installation est adaptée à l’âge, à la personnalité de l’enfant

� Autoriser le téléphone portable du parent avec les comptines

� En général la caméra est derrière l’enfant, et l’incidence
antérieure est faite en dernier, éventuellement à plat ventre

� Distraire l’enfant en installant le lecteur DVD au dessus de la
caméra

� Ne pas hésiter à faire une pause, pour que l’enfant bouge, pour
qu’il vide sa vessie
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Tenir compte de la pudeur des enfants

MAG 3 : un paravent est mis en place au 
moment de l’installation de l’enfant de plus 
de 5 ans.
Il est repositionné à chaque utilisation du 
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Il est repositionné à chaque utilisation du 
bassin ou du pistolet tenus par le parent en 
cas de miction. 
Le reste du temps, l’enfant  est recouvert 
d’un drap jetable.
Pour les plus petits qui sont déjà propres, 
on remet une couche par sécurité pour 
éviter la contamination de la table 
d’examen



Cas de l’enfant douloureux, handicapé, plâtré…

La difficulté vient de la nécessité de placer l’enfant dans 
une position le plus symétrique et très proche des 
collimateurs pour avoir une image interprétable

• en cas de genou douloureux en flessum : utilisation de 
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• en cas de genou douloureux en flessum : utilisation de 
cales parfois fabriquées maison (à partir d’un absorbeur 
roulé sous les 2 genoux) ou de cales triangulaires

• images du genoux faites en 2 temps en face 
antérieure, collimateur incliné pour être parallèle au 
tibia et au fémur
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Collimateur parallèle au tibia



En pédiatrie, il faut toujours être positif :

Communiquer sans cesse et expliquer

Encourager l’enfant 
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Le féliciter

Le récompenser : un petit cadeau, un diplôme du 
courage ou encore, le laisser finir de regarder son film 
pendant la réalisation du compte rendu, lui préparer 
une carte d’anniversaire…
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Les équipes qui travaillent en pédiatrie sont très soudées

Patience

Observation

Détermination 

Positivité
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Intuition Communication



Nouveau défi pour le service 
de Trousseau qui va passer à 
2 gamma caméras à 2 têtes à 

59

2 gamma caméras à 2 têtes à 
partir de janvier 2020


