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CONDUITE A TENIR
EN CAS DE CRISE
CONVULSIVE



Dégager l’espace autour de l’enfant.

Protéger la tête (oreiller).

Desserrer les vêtements (ceinture, col) pour lui permettre de
bien respirer.

Allonger l’enfant sur le côté en position latérale de sécurité,
mettre un coussin derrière son dos.

Ne pas introduire vos doigts ni d’objet dans la bouche.

Ne pas donner à boire ni à manger.

ASSURER LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT1

OBSERVER LA CRISE2
Noter l’heure de début de la crise.

Observer l’évolution de la crise, sa durée, comment l’enfant récupère.



Casser l’ampoule et prélever avec la seringue (sans aiguille) la
quantité prescrite (0,5mg/kg soit 0,1ml/kg).

Prendre de l’air dans la seringue.

Adapter la canule intra-rectale.

Orienter la seringue et la canule vers le
bas (pour remonter l’air).

Introduire la canule dans l’anus de
l’enfant et injecter le VALIUM® ; puis serrer les fesses de l’enfant.

Possibilité de renouveler l’injection en cas de persistance de la crise 5minutes
après la 1ère injection.

Prendre un tube en plastique et briser la
bague pour sortir la seringue de Buccolam®

Retirer le capuchon rouge.

Tirer doucement la joue de l’enfant et
introduire l’extrémité de la seringue dans la
bouche entre la gencive et la joue.

Appuyer lentement sur le piston de la seringue et administrer la totalité
de la seringue.

Veiller à ce que le produit ne ressorte pas de la bouche.

Ne pas administrer de 2ème dose sans avis médical.

Si la crise persiste au bout de 5 minutes,

administration de VALIUM par voie intra-rectale

ADMINISTRATION DE VALIUM®
INTRA-RECTAL OU DE BUCCOLAM®

3

administration de BUCCOLAM par voie buccale

Noter l’heure d’administration du médicament
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Laisser l’enfant en position latérale de sécurité.

Le rassurer.

Ne rien lui donner à boire ni à manger avant qu’il n’est
parfaitement récupéré.

Prendre sa température : en cas de fièvre, administrer un
suppositoire de Doliprane® adapté à son poids.

EN FIN DE CRISE3

En cas de persistance de la crise convulsive
pendant 10 minutes,

appeler le 15.


