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La coopération des patients est indispensable à la mise
en œuvre de soins de qualité. Cependant dans certains
cas (anxiété, jeune âge, déficience cognitive), cette coopération est difficile à obtenir sans avoir recours à une
technique sédative. Objectifs : Le but de cette étude a été
d’évaluer l’efficacité et la tolérance du midazolam administré par voie intrarectale chez le jeune enfant. Matériels
et méthodes : Cette étude rétrospective a été réalisée à
partir des éléments des dossiers de sédation des enfants
de 6 mois à 5 ans, ASA I ou II, traités par administration
de midazolam en intrarectal (0,35 mg/kg) pour des soins
dentaires. Cela représente 67 patients soignés au cours
de 90 séances. Résultats : Le midazolam a permis la réalisation de soins dans de bonnes conditions dans 84 % des
cas et aucun effet indésirable majeur n’a été constaté.
Conclusion : La sédation par administration de midazolam
par voie intrarectale s’est avérée être une méthode sûre
et efficace pour la réalisation de soins bucco-dentaires
chez des enfants d’âge préscolaire non coopérants.

Summary
Patients' cooperation is essential to the implementation
of quality care. However in some cases (anxiety, young
age, cognitive impairment), cooperation is difficult to
obtain without sedative techniques. Aim: The aim of this
study was to evaluate the efficiency and the tolerance of
intra rectal administration of midazolam for young
children. Study design: This study was conducted using
the data of the sedation files of 6 month to 5 years old,
ASA I or II children, treated with administration of intra
rectal midazolam (0.35 mg/kg) for dental care. It
represents 67 patients treated in 90 sessions. Results:
Midazolam allowed to perform dental care in good
conditions in 84% of cases. No major adverse effects were
observed. Conclusion: The administration of intra rectal
midazolam was a safe and effective technique for dental
treatment on uncooperative young children.
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Introduction

Rappels pharmacologiques

La réalisation de soins bucco-dentaires peut s’avérer difficile
voire impossible quand la coopération du patient fait
défaut. Cette absence s’explique le plus souvent par une
immaturité du patient ou une anxiété vis-à-vis des soins
dentaires. Il existe différentes familles de molécules sédatives
qui permettent d’obtenir une sédation plus ou moins
profonde allant de l'anxiolyse à l'anesthésie générale.
Ces différents degrés de sédation constituent un véritable
continuum et non une succession de paliers bien définis
(Fig. 1). Elles doivent s’utiliser en complément de mesures
psycho-comportementales, le patient y étant plus réceptif
lorsqu’il est sédaté [3].
Le midazolam, comme le diazépam (Valium®) ou le
lorazepam (Temesta®), est une molécule de la famille des
benzodiazépines qui possède de ce fait des propriétés
sédatives, hypnotiques, anxiolytiques, myorelaxantes,
anticonvulsivantes et amnésiantes. Sur le plan pharmacocinétique, il se distingue des autres benzodiazépine par une
latence d’action courte, une élimination rapide et de faibles
effets secondaires. Tous ces éléments constituent des atouts
pour son utilisation en odontologie, dans le cadre d'une
sédation consciente.

Le midazolam, comme les autres benzodiazépines, exerce
son activité au niveau du récepteur ionotrope de l’acide
gamma aminobutyrique (GABA) [18]. Ce récepteur GABAA
est constitué de 5 sous-unités formant un canal chlore.
Lorsqu’il est ouvert, l’entrée de chlore dans le neurone
provoque une hyperpolarisation. Le neurone devient alors
moins excitable lors d’une stimulation par des neuromédiateurs activateurs. Le récepteur est constitué de 2 sous-unités
alpha, de 2 sous-unités bêta et d'une cinquième sous-unité
delta ou gamma.
Le midazolam se lie à un site distinct du GABA qui se situe
sur la sous-unité alpha. Sa liaison au récepteur nécessite la
présence du groupement gamma. Elles agissent comme des
agonistes indirects allostériques GABA, ainsi sa fixation au
récepteur GABAA au niveau de l’interface entre la sous-unité
gamma 2 et la sous-unité alpha [2,13,21], renforce et accélère
l’action inhibitrice du neurotransmetteur en augmentant
la fréquence d’ouverture du canal chlore.
Dans la mesure où il renforce un mécanisme physiologique
inhibiteur, le midazolam est soumis à un phénomène de
saturation. Les mécanismes inhibiteurs physiologiques ne
peuvent en effet dépasser leur propre maximum.

Fig. 1 : Continuum de sédation - Continuum of sedation. Selon Berthet et coll., 2007.
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Il est important de se souvenir que cet effet plafond ne
constitue pas une sécurité. L’effet du midazolam est dosedépendant: lorsque 20 à 30 % des sites sont occupés, on
observe une anxiolyse, et entre 30 et 50 % de sites occupés,
l’effet devient également sédatif. Au-delà de 60 % de sites
occupés, le patient perd connaissance [15].
Après résorption, le midazolam se lie fortement aux
protéines plasmatiques (96,4 %) puis la fraction libre
atteint rapidement le système nerveux central (SNC). L’effet
hypnotique prend fin après redistribution du produit dans
l’organisme alors que l’effet anxiolytique persiste jusqu’à
élimination de la molécule.
Le métabolisme est quasi exclusivement hépatique et fait
intervenir le complexe des cytochromes P450, puis la voie
de la glucuronoconjugaison. L’élimination se fait par voie
rénale. Au niveau du SNC, le midazolam possède une
action anxiolytique, sédative, myorelaxante, anticonvulsivante et il diminue la consommation en oxygène du
cerveau. Il entraîne une amnésie antérograde par blocage
de la phase de consolidation, ce qui induit une courte
amnésie rétrograde puisque ce qui a été acquis juste avant
l’administration ne sera pas consolidé.
Les benzodiazépines entraînent une dépression respiratoire
périphérique réputée faible et provoquent une diminution
du tonus des muscles de la base de langue ainsi qu’une
diminution de la réponse ventilatoire à l’hypercapnie [24].
Il existe un antagoniste spécifique des benzodiazépines: le
flumazénil. Il possède une plus forte affinité pour le récepteur
benzodiazépinique que l’agoniste et permet de reverser une
dépression respiratoire induite par une benzodiazépine.

Sédation consciente: possibilités
actuelles en odontologie

Utilisation du midazolam
Le midazolam est commercialisé uniquement sous forme
injectable, mais peut aussi être utilisé par voie intrarectale,
orale ou intranasale. La voie orale présente une biodisponibilité variable de 15 % à 44 %.
Le pic de concentration plasmatique apparaît 30 minutes
après l’administration ce qui en fait une voie d’administration lente. Concernant la voie intrarectale, la biodisponibilité est plus constante (52 %) et le pic plasmatique
se produit après 20 minutes. Pour la voie intranasale, la
biodisponibilité est de 55 % à 70 %. Elle offre une latence
d’action très courte et une récupération très rapide. Afin
d’éviter l’apparition d’une toux ou d’un éternuement, il est
recommandé d’utiliser de faibles volumes de solution
concentrée [7]. Il est également possible d’adjoindre de la
lidocaïne dans la préparation pour prévenir le risque d’éternuement. Enfin, la voie intraveineuse offre un grand confort
d’utilisation, une induction et une récupération très rapide,
et surtout la possibilité d’administrer rapidement du
flumazénil en cas de besoin.

Indications/contre-indications
L’indication du midazolam doit être réservée à des patients
ASA I ou II ne présentant aucune contre-indication
(tableau I) [14,20].

Protocole opératoire

Dans le cadre libéral, le chirurgien-dentiste est habilité à
prescrire des tranquillisants mineurs comme l’hydroxyzine
(Atarax®) dont l’action sédative est limitée mais qui entraîne
souvent chez l'enfant l’apparition de réactions paradoxales.
Depuis février 2010, l’Autorisation de Mise sur le Marché
du Mélange Equimolaire d’Oxygène et de Protoxyde
d’Azote (MEOPA) a été étendue à une utilisation en milieu
libéral sous conditions. Le MEOPA offre une grande
sécurité d’utilisation et entraîne une anxiolyse permettant
souvent la réalisation du soin dans de bonnes conditions.
Cependant en raison de l’immaturité des récepteurs
centraux et de l’immaturité cognitive du jeune enfant, on
observe une diminution du taux de succès avant 4 ans [8].
En outre, son utilisation chez le respirateur buccal conduit
à une pollution de l’environnement et à une baisse de
l’efficacité lorsque le masque est enlevé de la bouche pour
réaliser les soins. En cas d’échec, l’alternative reste
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l’anesthésie générale, solution lourde pouvant conduire le
plus souvent à des avulsions pour éviter les réinterventions.
La sédation consciente au midazolam, réservée à la
pratique hospitalière, offre une alternative supplémentaire
au MEOPA tout en autorisant des soins en ambulatoire.

Concernant la nécessité du jeûne préopératoire, les
recommandations ne sont pas toujours claires mais
l'American Society of Anesthesiology (ASA) recommande
de ne pas ingérer d’aliments solides et de liquides non clairs
(comme le lait) 4 heures avant l’intervention, et de ne pas
ingérer de liquides clairs 2 heures avant.
La surveillance des constantes est assurée par un oxymètre
de pouls, la mesure non invasive de la fréquence cardiaque
et de la pression artérielle. Cette dernière doit être vérifiée
avant l’intervention et si possible toutes les 5 minutes.
Lors de l’intervention, une personne doit être exclusivement chargée de surveiller le degré de sédation ainsi que
les signes vitaux du patient. Des auteurs nord américains
proposent une liste d’équipements et de médicaments
à avoir à disposition lors d’une sédation consciente
(tableau II): Cependant, il n'existe pas à l'heure actuelle
de recommandation de ce type en France, en particulier
en odontologie pédiatrique.
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L’administration doit être unique, quelle que soit la voie
choisie, puis l’acte sera débuté dès le pic plasmatique
atteint. En cas de sédation intraveineuse, il est impératif de
pratiquer une titration. Dans ce cas, l’ajout d'un second
bolus n’est pas conseillé car cela peut produire des réactions
imprévisibles et augmente le risque de désaturation.
La récupération postopératoire se fera au calme, si possible
dans une salle spécialisée (Fig. 2) durant un temps de 1 à

Contre-indications absolues
➞ Insuffisance hépatique sévère.
➞ Insuffisance respiratoire sévère.
➞ Bronchite chronique sévère.
➞ Myasthénia gravis.
➞ Myopathies.
➞ Intolérance ou hypersensibilité aux
benzodiazépines et aux composants du produit.

Contre-indications relatives

2 heures. Durant cette période, le patient ne doit pas rester
seul et la surveillance des constantes se fera avec l'oxymètre
de pouls. Cette durée varie selon les caractéristiques
propres à chaque patient et sera laissée à l’appréciation du
praticien "sédationniste".

Matériels et méthodes
Cette étude rétrospective a été réalisée à partir des données
issues des dossiers de sédation de l’Unité Fonctionnelle
d’Odontologie pédiatrique du Pôle de Médecine et de
Chirurgie bucco-dentaire des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg. Lors de cette étude préliminaire, une consultation anesthésique a été systématiquement effectuée chez
les enfants et un dossier de sédation a été constitué. Parmi
les informations du dossier, l’évaluation du comportement
suivant l’échelle de Venham modifiée (tableau IV),
l’évaluation de la tolérance, l’évaluation du succès ainsi que
l’aide parentale ont été recueillis [8].

➞ Patient ASA III ou IV.
➞ Dysfonctions hépatiques ou rénales.
➞ Apnées du sommeil de l’enfant.
➞ Trouble psychiatrique sévère.
➞ Grossesse et allaitement.
➞ Utilisation concomitante d’autres dépresseurs
du système nerveux central.
➞ Trouble psychiatrique sévère.
➞ Phobie non traitée de l’aiguille. (Dans certaines conditions, les patients phobiques des aiguilles et des
injections peuvent parfois accepter la voie veineuse
si celle-ci est posée sous sédation par inhalation).
Fig. 2 : Salle de sédation de l’Unité Fonctionnelle d’Odontologie Pédiatrique du
Pôle de médecine et de chirurgie bucco-dentaire des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg - Sedation room of the paediatric dentistry department.

Tableau I : Contre-indications de la sédation au midazolam - Contraindication
of midazolam sedation. Selon Robb, 2005 ; Kverneland et coll., 2009

Équipements d’urgence

Équipements d’urgence

➞ Stéthoscope
➞ Tensiomètre
➞ BAVU
➞ Masques faciaux transparents
➞ Système d’aspiration
➞ Seringues (1 ml, 3 ml, 10 ml)
➞ Aiguilles (27-gauge, 20-gauge)
➞ Fluides de dilution (eau stérile, NaCl 0.9 %)
➞ Compresses alcoolisées
➞ Gaze
➞ Matériel d’intubation

➞ Oxygène
➞ Adrénaline
(1:1000=1mg/ml x 3, ou 2 AnaPen®)
➞ Diphenhydramine
(antihistaminique)
➞ Salbutamol en inhalateur (Ventoline®)
➞ Glucose
➞ Trinitrine
➞ Aspirine
➞ Flumazénil

Tableau II : Matériel d’urgence nécessaire à la pratique de la sédation consciente - Emergency equipment for midazolam conscious sedation. Selon Jackson et coll., 2002
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Le tableau III recense les posologies proposées par différents auteurs.

Voie
IV

De 6 mois à 5 ans

Dose initiale (bolus)
de 0.05 à 0.1 mg/kg en 2 à 3 minutes

Dose totale = 0.6 mg/kg ;
maximum 6 mg

De 6 à 12 ans

Dose initiale (bolus)
de 0.025 à 0.05 mg/kg

Dose totale = 0.4 mg/kg ;
maximum 10 mg

De 12 à 16 ans et adulte

Dose initiale (bolus) de 2 à 2.5 mg
administrée en 5 à 10 min
+ dose de titration de 1 mg

Dose totale de 7.5 mg

Après 60 ans
ou mauvais état général

Dose initiale (bolus) de 0.5 à 1 mg
+ dose de titration de 0.5 à 1 mg

Dose totale < 3.5 mg

Voie

Dose minimale

Dose la plus courante

Dose maximale

Intranasale

0.1 mg/kg

0.3 mg/kg

0.8 mg/kg

Intrarectale

0.3 mg/kg

0.3 mg/kg

0.5 mg/kg

Orale

0.25 mg/kg

0.5 mg/kg

0.75 mg/kg

Tableau III : Posologie en fonction de la voie d’administration - Posology according to the route of administration. Selon Jensen et coll., 2001; Berthet et coll., 2007; Uldum et coll., 2008

Tableau IV : Échelle de Venham modifiée - Modified Venham scale. Selon Berthet et coll., 2007.
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Les enfants ont bénéficié d’une sédation par administration
intrarectale de 0.35 mg/kg de midazolam. Au cours de ces
séances, un anesthésiste-réanimateur était joignable en
permanence mais aucun médecin ou infirmière anesthésiste
n'était présent dans le cabinet. L’ensemble des enfants de
6 mois à 5 ans ASA I ou II, traités avant fin 2008, ont été
inclus dans cette étude, ce qui représente 67 patients
soignés au cours de 90 séances.

Résultats
Ratio garçons-filles
Les enfants inclus dans l’étude se répartissent en 63 % de
garçons (n = 42) et 37 % de
filles (n = 25) âgés principalement de 3 à 5 ans.

Success rate.

Fig. 3 : Taux de succès.

Taux de succès
Le taux de succès global a été de
84 %, soit 75 succès pour 15 échecs.
Parmi les échecs, 60 % (n = 9) concernaient la sédation, 27 % (n = 4) concernaient l’acte et la sédation, et 13 %
(n = 2) uniquement l’acte (Fig. 3).

Analyse du comportement
L’évolution du score de Venham aux temps T0 (induction
de la sédation), T1 (fin de l’induction), T2 (anesthésie locale)
et T3 (durant le soin) est représenté par la Fig. 4. Sur les 90

séances analysées, 86 comportaient des données sur le score
de Venham et parmi celles-ci, 80 ont nécessité une anesthésie
locale. Après l’induction de la sédation, un enfant seulement
présentait toujours un indice de Venham élevé (>2).

Actes réalisés
Trente-neuf pour cent des séances ne comportaient que
des avulsions, 21 % des avulsions et des soins conservateurs,
et 39 % uniquement des soins. Quatre-vingt-dix-sept dents
ont été traitées par des restaurations et 87 dents ont été
avulsées, ce qui représente une moyenne de 2 dents traitées
par séance. Enfin, une séance avait pour but de réaliser une
prise d’empreintes (Fig. 5 et 6).

Effets indésirables
Enfin, les effets indésirables ont concerné 13 séances. Dans
tous les cas il s’agissait d’effets mineurs n’ayant pas nécessité
l’intervention d’un médecin anesthésiste. L’hyperexcitabilité
était le plus fréquente, devant le hoquet (Fig. 7).

Durée de la surveillance
La durée moyenne entre l’administration du midazolam et
la sortie du patient a été de 93 minutes.

Discussion
L'intérêt de ce travail préliminaire, qui porte néanmoins sur
un nombre conséquent de séances (90), est d'évaluer
l'efficacité et la tolérance du midazolam administré par
voie intrarectale chez le jeune enfant.

Fig. 4 : Analyse du comportement - Behavior analysis.
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Fig. 5 : Actes réalisés - Cares performed.

Fig. 6 : Nombre de dents traitées - Number of teeth treated.

meilleures conditions, sa propriété amnésiante a permis à
l’enfant de ne pas conserver de souvenir désagréable de l’acte
et, par la suite, d’envisager des soins de maintenance et des
actes de prévention à l’état vigile. Soixante pour cent des
séances comportaient au moins une avulsion. Ce taux élevé
peut s’expliquer par le fait que de nombreuses séances
consistaient en des avulsions suite à une urgence infectieuse.

Effets secondaires

Fig. 7 : Effets indésirables - Side effects.

Peu d'études ont été faites sur l'utilisation du midazolam
en odontologie pédiatrique pour la réalisation de sédations
conscientes et en particulier avec de très jeunes enfants
(moins de 3 ans).
En odontologie pédiatrique, lorsqu’une sédation au midazolam est pratiquée, les voies intra-orale et intrarectale sont les
plus fréquemment utilisées [5]. La voie intrarectale assure un
délai d’action plus court et permet d’éviter en partie l’effet de
premier passage hépatique [11]. Concernant la sédation intraveineuse avant l’âge de 16 ans, elle est controversée et la pose
de la voie veineuse constitue une difficulté supplémentaire [19].

Nombre de séances
Cette étude inclut les enfants d’âge préscolaire chez lesquels
le MEOPA est souvent moins efficace pour des raisons
d’immaturité cognitive et d’immaturité des récepteurs aux
benzodiazépines, ainsi que chez le respirateur buccal.
Chez ces enfants, le midazolam a permis de réaliser des soins
dans de bonnes conditions dans 84 % des séances et le soin
a pu être terminé dans 94 % des cas. Ces patients n’auraient
pu être soignés sans sédation, le seul recours étant alors
l’anesthésie générale. Lorsque l’action sédative du midazolam
n’était pas suffisante pour réaliser des soins dans les
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Au cours des 90 séances analysées, il n’y a eu aucun effet
indésirable majeur nécessitant une assistance respiratoire,
une réanimation ou une hospitalisation. La saturation en
oxygène (SaO2) est restée supérieure ou égale à 97 % dans
87 % des séances, dans les autres cas la SaO2 n’est jamais
descendue en dessous de 94 %, et ce sur une durée ne dépassant pas 1 minute. Les effets indésirables observés étaient
tous mineurs et le plus souvent liés à des réactions paradoxales (hyperexcitabilité et pleurs) ou un hoquet. Marhofer et
coll. ont montré que l'incidence du hoquet est âge-dépendant
(pic de fréquence avant 1 an) et n'est corrélée ni à la dose
ni à la voie d'administration [17]. Enfin aucun effet indésirable
à plus long terme n’a été rapporté après la sortie des patients.
Dans une étude récente portant sur la sédation par voie orale,
Costa et coll. ont montré que de fortes doses de midazolam
n’étaient pas associées à l’apparition d’effets indésirables [4].
On observe ainsi que dans ce groupe de jeunes enfants,
cette méthode s’est avérée sûre, ce qui est en adéquation
avec les conclusions de nombreux auteurs [4,11,23].

Comportement
L'analyse du score de Venham montre une très forte
amélioration du comportement après l'induction puisqu'un
seul enfant présentait toujours un score de Venham élevé
après l'administration. Lors du soin, les résultats sont plus
contrastés et doivent être relativisés par le fait que chez ces
enfants traités sous sédation au midazolam, aucun soin ne
pouvait être envisagé à l’état vigile.

| 156 |

Volume 07

Vincent Vogt & coll. — La sédation par administration de midazolam. Étude préliminaire de cas traités au Pôle de médecine et de chirurgie bucco-dentaire, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

L’effet amnésiant du midazolam peut s’avérer particulièrement utile puisqu’il peut permettre d’éviter à l’enfant de
conserver un souvenir désagréable du soin. Cependant,
il serait intéressant d’évaluer précisément la proportion
d’enfants ne conservant pas de souvenir désagréable du
soin. Dans une étude de 2000, Kain et coll. ont conclu que
le midazolam administré oralement produisait une amnésie
significative lorsqu’il était administré au moins 10 minutes
avant l’intervention [12].

Actes effectués
Au cours des séances étudiées, il y a eu plus de dents
restaurées que de dents avulsées. Ceci montre que, bien que
la durée d'action du midazolam soit courte, elle est suffisante
pour entreprendre des soins conservateurs ce qui en fait une
molécule bien adaptée à la pratique odontologique. Il y a
eu une ou plusieurs avulsions dans 60 % des séances, ce qui
reste un taux élevé et qui peut s'expliquer par le fait que,
même sous sédation, certains enfants ne coopèrent pas
suffisamment pour entreprendre des soins endodontiques.

Associations médicamenteuses
Lorsque la coopération n'est pas suffisante, il est intéressant
d'associer l'inhalation de MEOPA avec la sédation au midazolam ce qui n'a pas été le cas dans cette étude préliminaire.
En cas de sédation consciente par voie intraveineuse, il est
possible d'associer d'autres agents anesthésiques comme le
propofol ou la kétamine afin d'obtenir une sédation
profonde, mais il est alors indispensable de confier la
sédation à un médecin anesthésiste. Par ailleurs, la voie
intraveineuse n'est recommandée qu'après l'âge de 6 ans [6].

Durée des sessions
La durée moyenne entre l’administration et l’autorisation
de sortie a été de 93 minutes, ce qui est en adéquation avec
de précédents travaux. Dans une étude portant sur le temps
de récupération moyen après une sédation consciente pour
des soins dentaires, Takarada et coll. ont trouvé un temps
moyen entre la fin de l’acte et la fin de la période de
surveillance de 80 minutes. Selon Uldum et coll., au moins
1 heure de surveillance est nécessaire après une sédation par
administration de midazolam [22,23].
Compte tenu de la durée d'action courte du midazolam, la
durée des soins est limitée et il n'est généralement possible
d'envisager de traiter qu'un seul sextant.

Voies d'administration
L’utilisation de la voie intrarectale permet une grande
facilité d’administration comparée à la voie intraveineuse
et une latence d’action plus courte ainsi qu'une plus rapide
que la voie orale. Cependant, cette voie est parfois mal
acceptée par les parents pour des raisons culturelles et par
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les enfants après 3 ou 4 ans. S'agissant d'une étude
rétrospective, il n'y a pas de groupe témoin permettant de
réaliser une étude en double aveugle. Par ailleurs, il aurait
été plus précis de laisser à l'appréciation d'un seul praticien
l'évaluation du comportement notamment par le biais
d'analyse de séquences vidéos. Enfin, certaines équipes
anglo-saxonnes préconisent d'associer le midazolam avec
d'autres molécules comme la kétamine ou le propofol
mais dans ce cas l'administration ne peut plus être faite
par un odontologiste [1].
L'analyse de la littérature montre que l’utilisation combinée
avec le mélange oxygène/protoxyde d’azote permet de
diminuer la dose de midazolam nécessaire pour atteindre
le niveau de sédation souhaité [16] et facilite grandement la
réalisation de l’anesthésie locale. Suite à cette analyse et en
nous basant sur cette étude préliminaire, nous avons décidé
de mettre en place cette association.

Conclusion
L'analyse de 90 séances de soins sous sédation montre
qu'avec un taux de succès de 84 % et l’absence de réaction
indésirable majeure, la sédation consciente par administration de midazolam par voie intrarectale s’est avérée être
une méthode sûre et efficace. Elle a permis de traiter de
jeunes enfants qui auraient dû être soignés sous anesthésie
générale, solution bien plus lourde et coûteuse. Cette
technique de sédation est particulièrement bien adaptée à
la réalisation d’un nombre de soins limité chez de très jeunes
enfants non coopérants. Elle permet ainsi de combler le vide
entre la sédation au MEOPA et l'anesthésie générale.
Cependant, des études complémentaires seraient nécessaires
pour évaluer précisément et de façon plus standardisée l’effet
du midazolam sur le comportement et la mémoire.
Depuis la fin de cette étude, et après concertation avec les
médecins anesthésistes pédiatriques, la consultation
d’anesthésie n’est plus systématique mais seulement prescrite
en cas de doute sur les antécédents médicaux du patient.
Grâce à notre emménagement dans un nouveau service, une
salle de sédation pédiatrique a pu être mise en place, ce qui
améliore grandement les conditions d’administration et de
surveillance postopératoire. Enfin, nous étudions actuellement les effets de l’association midazolam et inhalation
de MEOPA dans le but d’améliorer la coopération, en
particulier lors de la réalisation de l’anesthésie locale.
La sédation consciente par administration intrarectale de
0,35 mg/kg de midazolam permet d'obtenir une sédation
modérée. Sous réserve du respect des indications et contreindications ainsi que des conditions d'administration, le
midazolam est une procédure sûre et efficace pouvant être
administré par un odontologiste.
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