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Remplacement du glucose 30 % par ALGOPEDOLR pour les nouveau-nés
Madame, Monsieur,
Pour l’antalgie chez les nouveau-nés lors de gestes tels que les prises de sang ou les vaccinations, la
PIC vous mettait à disposition des monodoses de glucose 30 % fabriquées par l'entreprise Bichsel.
Comme des monodoses de sucrose 24 % sont désormais commercialisées en France, et que cette
solution est tout aussi efficace que celle de glucosei, nous vous proposons de passer à ALGOPEDOLR
(cf. détails ci-dessous). Ce changement rejoint ainsi les pratiques des hôpitaux universitaires voisins.

ALGOPEDOLR
Composition

sucrose (syn. saccharose)
eau pour préparation injectable, stérile

Concentration

24 % sucrose

Taille d’une goutte

env. 45 microL/goutte = 11 mg sucrose/goutte

Osmolalité

675-825 mOsm/kg

Présentation

unidose de 2 mL (cf. photo)
n° art. PIC 10'709 – eo 100

Conservation

Température ambiante (15-25°C)
Une fois l’unidose ouverte, jeter le solde de
solution inutilisée (raison: hygiène hospitalière).

Posologie possible
ii iii

- Nouveau-né < 1,5 kg :
4 à 5 gouttes (env. 0,15 à 0,2 mL)
- Nouveau-né 1,5 à 2,5 kg :
6 à 8 gouttes (env. 0,25 à 0,35 mL)
- Nouveau-né ≥ 2,5 kg :
1 à 2 mL (½ unidose à 1 unidose)
A appliquer sur la langue et à associer à la
succion d’une tétine.
- jusqu’à 4 x/j chez les prématurés,
- jusqu’à 6-8 x/j chez les nouveau-nés à
terme.

En restant à disposition pour tout complément d’information, je vous présente, Madame, Monsieur,
mes salutations les meilleures.

Dr C. Challet
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