ORDONNANCE D’URGENCE A L’ATTENTION DES CHIRURGIENS DENTISTES

1. Atropine 0,25mg/ml

1 boite de 10 ampoules injectables

2. Anahelp

1 seringue pré remplie 1mg/ml

3. Glucagen Kit

1 boite

4. Ventoline aérosol

1 flacon de 200 doses

5. Natispray 0,15 mg/ dose

1 flacon pressurisé de 200 doses

6. Solupred orodispersible 20 mg 1 boite de 20 comprimés
7. Valium 10 mg/2ml

1 boite de 6 ampoules injectables

8. Aspegic 250mg

1 boite de 20 sachets

9. Loxen 10mg/10ml

1 boite de 5 ampoules

Précisions :
•

Le Loxen se pratique en IV dilué dans dans du serum phy, que ce soit difficile à faire au

cabinet ,il vaut mieux le donner en comprimés (Loxen 20mg 1 boite de 30 cps) et en cas de poussée
hypertensive on administre 40 à 60 mg et on envoie le patient à l’hôpital
•

L’atropine peut s’injecter en IM de 0,25 à 1mg par injection pour un adulte en cas de

bradycardie
•

L’Anahelp s’injecte exclusivement en IM à la face antérolatérale de la cuisse à raison de

0,01mg/kg. L’injection peut être répétée après 5 à 10 min si besoin en cas de choc anaphylactique ou
de réactions allergiques graves
•

Le Glucagen Kit se conserve au frigo et s’injecte de préférence en SC (possible également en

IM ou en IV si le patient ne réagit pas à la première injection après 10 min). Il ne doit pas être
administré si l’hypoglycémie a été provoquée par une consommation abusive d’alcool.
•

La Ventoline peut être administrée à un adulte en cas de crise d’asthme ou de forte

dépression respiratoire subite à raison d’1 ou 2 bouffées maximum.
•

Le Natispray s’administre en cas de crise d’angor à raison d’1 pulvérisation sublinguale à

répéter 1 à 2 fois après 2 à 3 min si la crise persiste et devra être administré en position assise (risque
d’hypotension orthostatique).
•

Pour le Solupred orodispersible la posologie est de 0,5 à 1,5mg/kg/jour en une seule prise le

matin.
•

Le Valium s’utilise en cas de crise convulsive soit par voie rectale (surtout chez les enfants) ou

par voie orale (les ampoules peuvent aussi être utilisées per os) et l’administration peut être répétée
dans les 5 min si besoin.

