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Voici la sélection Pédiadol des publications nationales et internationales que nous retenons comme 

les plus pertinentes de septembre 2020 à août 2021. Au sein de plusieurs centaines d’articles, nous 

avons sélectionné une trentaine de publications pouvant contribuer de façon sûre à améliorer le 

traitement de la douleur chez le nouveau-né, l’enfant, et l’adolescent, en particulier dans les lieux 

de soin, à l’hôpital, ou à vous faire entrevoir d’autres points de vue. 

 

Traitements médicamenteux 

Intérêt de la lidocaïne IV ? 
Revue de littérature effectuée par des auteurs américains au sujet de l’utilisation de la lidocaïne IV 

à visée antalgique en pédiatrie. La lidocaïne est un anesthésique local dont l’efficacité est bien 

établie. Son utilisation intraveineuse augmente son champ d’application à différentes situations 

cliniques de douleurs aiguës et chroniques comme les douleurs post-opératoires, les douleurs 

neuropathiques, les névralgies post-herpétiques, les douleurs viscérales et les douleurs d’origine 

centrale. Les auteurs concluent qu’une perfusion continue de lidocaïne peut être envisagée dans 

certaines situations de douleurs rebelles ne répondant pas aux traitements classiques, ou quand 

l’usage ou l’augmentation des posologies des autres médications provoque des effets secondaires 

gênants ou est contrindiquée.  

La même équipe a repris rétrospectivement les dossiers de 29 enfants ayant reçu 78 perfusions de 

lidocaïne dans le cadre d’un traitement antalgique lors d’un cancer ou d’une drépanocytose. Le 

calcul des doses de morphinique en équivalent morphine le jour précédant et le jour suivant la 

perfusion de lidocaïne IV montre un impact net, avec une réduction des doses de morphine et une 

réduction des scores de douleur. 
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Commentaire Pédiadol  

Penser à l’utilisation de lidocaïne IV pour résoudre certaines situations très douloureuses lorsque 

l’escalade dans les doses de morphine n’est pas satisfaisante !  

 


