QUESTIONNAIRE SUR L’UTILISATION DE LA CRÈME EMLA®
POUR LES PONCTIONS VEINEUSES ET ARTERIELLES
Bonnes réponses surlignées
Vous êtes
Vous travaillez

– médecin

– interne

– infirmière

– de jour

– d’après‐midi

– de nuit

– cadre

1°) Vous utilisez la crème EMLA® (pensez à votre dernier jour de travail)
pour les ponctions veineuses
a‐ systématiquement, pour toutes les ponctions
b‐ pour environ 3 ponctions sur 4
c‐ pour environ 2 ponctions sur 4
d‐ pour environ une ponction sur 4 ou moins

pour les ponctions artérielles
a‐ systématiquement, pour toutes les ponctions
b‐ pour environ 3 ponctions sur 4
c‐ pour environ 2 ponctions sur 4
d‐ pour environ une ponction sur 4 ou moins

2°) Quelle est la durée minimum d’application avant la ponction qui permet une
anesthésie satisfaisante ?
pour les ponctions veineuses
a‐ deux heures
b‐ une heure trente
c‐ une heure
d‐ une demi‐heure

pour les ponctions artérielles
a‐ deux heures
b‐ une heure trente
c‐ une heure
d‐ une demi‐heure

3°) Quelle est la dose de crème à appliquer sur un site ? (1 mL = 1 gramme)
0‐3 mois
a‐ 0,5 grammes
b‐ 1 gramme
c‐ 2 grammes
d‐ 5 grammes

3 mois‐12 mois
a‐ 0,5 grammes
b‐ 1 gramme
c‐ 2 grammes
d‐ 5 grammes

12 mois‐6 ans
a‐ 1 gramme
b‐ 2 grammes
c‐ 5 grammes
d‐ 10 grammes

après 6 ans
a‐ 1 à 2 grammes
b‐ 5 grammes
c‐ 10 grammes
d‐ 20 grammes

4°) A votre avis, quelle est la dose maximum de crème à appliquer en 24 heures ?
(1 mL = 1 gramme)
0‐3 mois
a‐ 0,5 grammes
b‐ 1 gramme
c‐ 2 grammes
d‐ 5 grammes

3 mois‐12 mois
a‐ 0,5 grammes
b‐ 1 gramme
c‐ 2 grammes
d‐ 5 grammes

12 mois‐6 ans
a‐ 1 gramme
b‐ 2 grammes
c‐ 5 grammes
d‐ 10 grammes

après 6 ans
a‐ 1 à 2 grammes
b‐ 5 grammes
c‐ 10 grammes
d‐ 20 grammes

5°) Quelles sont les contre‐indications à l’emploi de l’EMLA® ?
Nouveau‐né prématuré < 37 semaines (emploi hors AMM possible sur protocole dans un service)
Application sur muqueuse (emploi hors AMM possible sur protocole dans un service)
Allergie aux anesthésiques locaux, porphyrie, méthémoglobinémie

6°) Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’utilisation de l’EMLA® ?
Blanchiment de la peau
Délai d’attente à prévoir, à gérer, problème d’organisation entre les équipes
Pansement qui coule, se décolle, fait mal au retrait
Audit proposé par Dr E Fournier‐Charrière, hôpital Bicêtre, d’après les audits faits à Necker (Dr Poisson‐Salomon) et à Trousseau, 2005

