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…pas de conflit d’intérêt…



Toujours plus de patients consultent 
aux urgences chaque année







Audit SFMU-MeAH
50 services

23% de patients soulagés

Morphine = 8%

Délai moyen de trt : 45 min



« Et pourtant c’est facile » !…

mais au fait, ça prend combien de temps une titration ?



Ça paraît quand même long… …et en plus c’est pas la vraie vie, ça !

Délai médian arrivée au SAU – soulagement par la titration = 45 minutes
= délai incompressible IOA / brancard / box / déshabillage / IDE dispo / pose VVP / titration / soulagement



La vraie vie c’est plutôt ça



(EVA ≥ 90/100)

Et donc plutôt ça …



Donc le problème vient en partie de là ?? 



Une solution pour gagner du temps : les protocoles anticipés

PROTOCOLE(D’ANTALGIE(DU(PATIENT(ADULTE,(DÈS(L’IOA!

CHU$Nice$Pasteur$2,$SAU,$2017$
Drs$Duchene,$Kabsy$,$Lemoël,$Oualid,$Pr$Levraut$$

1.$Mesure$de$l’EVA$au$repos$(paKent$/$membre$traumaKsé$immobile)$
2.$Absence$d’antalgie$efficace$préhospitalière$(notamment$morphinique$ou$paracétamol)$

3.$PréférezVvous$un$antalgique$immédiatement$ou$après$avoir$vu$le$médecin$?$

Paracétamol$
1$G$orodisp$

$
Paracétamol$1$G$orodisp$$
+$OxynormOro$5$mg$$

$

Si$paKent$adulte$compliant$avec$trauma8sme(de(membre(isolé((
(

ET(prise(en(charge((parcours$de$soins,$mobilisaKon$à$la$radio,$
réducKon$prévisible)$pouvant(accentuer(neGement(la(douleur(

$

OU$si$l�EVA$reste$>$6$malgré$le$repos$(membre$immobilisé)$
$

(((((((((((((( ((((((Penthrox(donné(en(IOA(
+(départ(à(la(radio(dès(l’accueil(

Paracétamol$1$G$+$OxynormOro$10$mg$$$$$$$$$
NB$:$OxynormOro$5$mg$si$>$75$ans$ou$si$poids$<$50$kg$

L’EVA(est(systéma8quement(réévaluée((
45!mn!après!l’admission!et!au!retour!de!la!radio!

CI$Paracétamol$:$
• $Insuffisance$hépatocellulaire$
$

CI$OxynormOro$:$
• $Insuffisance$respiratoire$chronique$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
• $Insuffisance$hépatocellulaire$sévère$
• $Allaitement$
• $Age$<$18$ans$
$

CI$Penthrox$:$
• $Insuffisance$rénale$$
• $Troubles$de$conscience$
• $Dépression$respiratoire$
• $Age$<$18$ans$
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Morphine 0,1 mg/kg IV versus oxycodone 0,125 mg/kg PO

à EVA similaires à partir de T+30min

Nb : désaturations < 93% : 
2/125 dans le groupe morphine IV, 
0/140 dans le groupe oxycodone

Une solution pour gagner du temps : les protocoles anticipés



« Et pourtant c’est facile » !…



Oui, mais quel palier 2 ?



Le tramadol ?!?



Le tramadol ?!?



The « opioid crisis » in the US













Etude rétrospective sur plus de 500 patients, kétamine low dose (0,1 à 0,3 mg/kg)

93% avaient moins de 60 ans, 2/3 n’ont pas été hospitalisés
Indications variées : douleur abdo, trauma de membre, douleurs lombaires, douleurs tho

92% ont reçu entre 10 et 15 mg de kétamine IV

Kétamine low-dose comme antalgique seul : faisable et bien toléré



Tous les patients : dose de charge de morphine 0,1 mg/kg puis 3 mg / 5 min SB
: avec la DC de morphine, kétamine 0,2 mg/kg IVL 10 min

: avec la DC de morphine, sérum phy

Epargne morphinique

Kétamine + morphine



Kétamine + morphine

Standard care (SC) : morphine 0,1 mg/kg (max 10 mg) + placebo
: morphine  0,1 mg/kg (max 10 mg) + kétamine 0,15 mg/kg
: morphine  0,1 mg/kg (max 10 mg) + kétamine 0,3 mg/kg

Plutôt 0,3 mg/kg 
que 0,15 mg/kg ?



Kétamine vs morphine

Patients de 18 à 55 ans, EVA > 5/10,  
douleurs abdominales ou ostéoarticulaires

Groupe K : kétamine 0,3 mg/kg IVL 3 à 5 min
Groupe M : morphine 0,1 mg/kg IVL 3 à 5 

min

EI plus fréquents mais mineurs…

Pas de différence



Kétamine IVD vs kétamine IVL

Patients de 18 à 55 ans, EVA > 5/10, douleurs abdominales ou ostéoarticulaires
Groupe IVD : kétamine 0,3 mg/kg IV sur 5 min

Groupe IVL : kétamine 0,3 mg/kg dans 100 ml de SSI, IVL 15 min



Kétamine low-dose = 
0,2 à 0,3 mg/kg (15 à 20 mg) IVL sur 10 min (en « mini-flac ») :

efficacité proche de 0,1 mg/kg de morphine,
avec moins de risque de dépression respiratoire,

un risque très faible de dépendance, 
mais un peu plus de vertiges, de nausées…

0,2 à 0,3 mg/kg 100 ml 

10 
min 

…finalement…



Kétamine low-dose = 
0,2 à 0,3 mg/kg (15 à 20 mg) IVL sur 10 min (en « mini-flac ») :

0,2 à 0,3 mg/kg 100 ml 

10 
min 

…finalement…



…finalement…

non, quand même pas !



Indications indiscutables de la kétamine low-dose (0,2-0,3 mg/kg) :
- patient sous morphiniques au long cours
- toxicomane (pas en manque mais « réellement » douloureux…)
- douleur résistante malgré un traitement bien conduit

- douleur neuropathique aigue (morphine inefficace)

Autres arguments / indications :
- volonté d’épargne morphinique, de « limiter » les opiacés
- volonté de limiter le « temps – IDE – titration  » ?

…finalement…

0,2 à 0,3 mg/kg 100 ml 

10 
min 

20% de patients du SAU ont une douleur neuropathique (score ≥ 4 au 
DN4)

(surtout les patients jeunes, ayant une douleur intense, touchant un membre)
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