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Qui ? Des patients très différents :

Encéphalopathies
Myopathies
Quadriplégie spastique
Maladies osseuses : Loebstein…
Neurofibromatoses 
Maladies neurologiques diverses :

Sd de West, d’Angelmann…



Technique chirurgicale :
arthrodèse postérieure





Combien ?

24 en 2017 et 23 en 2018 période de janvier à septembre
• Encephalopathies 12

• Arthrogrypose 1

• Syndrome de Prader Willi 2

• Myopathies 8

• Anomalies chromosomique 2

• Quadriplégie spastique 5

• Maladies osseuses : Loebstein…3

• Neurofibromatoses 4

• Maladies neurologiques diverses :9
Syndrome de West, d’Angelmann, amyotrophie spinale, Rett, paralysie 

cérébrale, syndrome poly malformatif…





Traitement multimodal des douleurs 

• Rachianesthésie à la morphine en début d’intervention

• PCA morphine ou ORAMORPH® à J0,

relais SKENAN®+ACTISKENAN®.

• Paracetamol I.V. 15mg x 4/jour

• Ketoprofène (3 jours) 1mg/kg x 3/jour sauf contre-indication ou saignement 
important per-opératoire

• Ketamine (1mg/kg/j IVSE, pendant 3 jours)

• Acupan ( 1 ampoule soit 20 mg pour 10 kg de poids en IVSE sur 24h) pour 2
patients

• Nalbuphine (1,2 mg/kg/jour) pour 1 patient
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MORPHINIQUES UTILISES

PCA morphine PCA oxynorm Oramorph



Traitement des douleurs neuropathiques

Si traitement initié avant la chirurgie ou si mauvaise réponse aux 
antalgiques standards:

Gabapentinoïdes (NEURONTIN®, LYRICA®) pour 2 patients

Amytriptiline pour 2 patients

Clonazepam pour 2 patients

Baclofène



Prévention et traitement des effets 
secondaires dus aux morphiniques
• Constipation : FORLAX 4g x 2 sachets/jour ou MOVICOL® 1 

sachet/jour

• Rétention aigüe d’urines : sondage vésical jusqu’au 3ème jour

• Prurit : protocole naloxone 0,01 mg/kg/jour, protocole nalbuphine
bolus de 0,01mg/kg puis 0,3mg/kg/jour

• Nausées Vomissements : 
• Ondansetron 50 à 100 µg/kg (max 4 mg)

• Dropéridol 50 à 75 µg/kg (max 1,25 mg)

• Dexaméthasone 150 µg/kg (5 mg)



Autres traitements

Traitements de l’anxiété

• Hydroxyzine (ATARAX ® )25 à 
100 mg /jour pour 5 patients

• Clorazépate dipotassique
(TRANXENE ® ) pour 1 patient

Traitement douleurs mixtes

• Patch de VERSATIS ® emplâtre 
pour 1 patient



Evaluer la douleur : pas toujours facile

• Echelle verbale simple

• Echelle visuelle analogique

• Hétéroévaluation : FLACC modifiée ou San Salvadour

deux règles : s’adapter à chaque cas et écouter les parents







Chez l’adulte 

Les douleurs radiculaires présentes avant 
l’intervention persistent fréquemment après

Verma R.  Spine 2018



ERAS : un concept à la mode 

• Enhanced Recovery After Surgery : Lever précoce, réalimentation 
précoce, stimulation +++ (« bums off bed »),HAD

• DMS des scolioses idiopathiques : 8 jours

• Durée d’hospitalisation des scolioses « neurologiques » : de 10 jours à 
…(complications respiratoires, infections…)



Spécificités : 

• Communication : peut passer par le toucher pour les enfants n’ayant 
pas d’oralité

• Rapport à la maladie et à la douleur : seuil de tolérance à la douleur 
différent

• Corset : anticiper les premières mises en place par une prévention 
efficace de la douleur








