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Liens d�intérêts:

• Laboratoire Mundipharma
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SAU CHU Nîmes : état des lieux

• 84 979 passages aux urgences en 2017 dont 14,2 % de sujets âgés de plus de 75 ans

• 15595 dans le secteur de traumatologie adulte (43 admissions/j)

• Protocole d�antalgie IOA mis en place depuis 2010 à l�accueil selon EVA et âge : 
• Antalgie sub-linguale avec paracétamol  
• +/- Kétoprofène PO ou Tramadol SL si 4 ≤ EVA ≤ 6  sauf sujetâgé > 75 ans et CI 

• Priorisation sur secteur et initiation titration morphinique IV pour les patients avec EVA ≥ 7   
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La douleur aux urgences : état des lieux
Quels antalgiques à l’accueil des urgences ?
•Rapidité d’action, durée d’action adaptée, bonne tolérance clinique, facilité d’administration, soulager TOUS les patients 
(âge, poids, ATCD…), sachant que le temps d’attente peut être long !
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Intérêt d’un antalgique 
utilisable dès l’admission, 

auto administrable,
actif sur les 20 à 30     
premières minutes  



Objectifs du test 
Objectif principal : 
Évaluer l�efficacité du Penthrox® en analgésie multimodale avec le paracétamol sub lingual dans le 
traitement initial de la douleur aiguë chez les patients admis dans notre SAU avec un traumatisme mineur.

Critère de jugement principal :
Variation de l’intensité de la douleur (mesurée par l'EVA) entre arrivée au SAU, et la 10ème, 20ème, 30ème et 
60ème minute
Critère de jugement secondaire : 
Pourcentage de patients répondeurs (amélioration EVA ≥ 30%) à la 10ème, 20ème, 30ème et 60ème minute 

Objectifs secondaires :
• Evaluer les événements indésirables (tolérance) dans notre population 
• Evaluer les éventuels motifs d’arrêt de l�inhalation
• Evaluer la satisfaction du patient et du personnel soignant 
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Déroulement du test 
Période : 

• Mai 2017 ( 12 jours)
• Jours variables, semaine, 10h00/18H30

Méthode: 
• IDE formée à l’utilisation du Penthrox®, suivi patient jusqu’à T60 min
• Guide d’utilisation Penthrox® patient
• Douleurs traumatiques 4 ≤ EVA ≤ 10 : Penthrox® + paracétamol SL à l’admission 
• Questionnaire IDE /Patient
• Priorisation des EVA ≥ 7 et proposition d’un médicament antalgique de secours si 

besoin à partir de la 10ème minute d’inhalation
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Résultats

Population : 57 patients
• 32 hommes
• 25 femmes                                                
• Age moyen = 46.7 ans [� 3.54] :    

< 60 ans : 40 patients
(60 ans - 75 ans) : 12 patients
≥ 75 ans : 5 patients

Temps moyen premier contact médical : 52 min
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fractures
31%

disjonctions
acromio

claviculaire
8%

entorses
15%

luxations
6%

contusions
40%

Types de pathologies 



Suivi patient par IDE (1): Evolution de la douleur
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variation moyenne de l'EVA (cm) 

Penthrox® + Dolitabs® 1g : 84%
Penthrox® seul : 16%

n = 56 n = 53 n = 44 n = 41 n = 40

1 demande d’antalgie à T10

3 demandes d’antalgie à T 20



Suivi patient par IDE (2) : Taux de patients répondeurs 
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% patients répondeurs (amélioration EVA ≥ 30%) en fonction du temps

n = 53 n = 44 n = 41 n = 40



Suivi patient par IDE (3) : Effets indésirables 
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Effets indésirables déclarés durant le test (n=57 patients)

Nombre de patients

Penthrox ® fait l’objet  d’un Plan de Gestion des Risques



Suivi patient par IDE (4): arrêt de l’inhalation

Arrêt de l’inhalation : 51% des patients Antalgie complémentaire :
19.2% des patients dans la première heure

- 1 patient à T10
- 3 patients à T20 ( EVA > 7)
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Evaluation du Penthrox® par l�IDE (1)

• Compréhension des informations et bonne manipulation du 
système Penthrox®
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Evaluation du Penthrox® par l�IDE (2)

• Conclusion IDE

De façon générale, avez-vous des remarques concernant Penthrox® ? : 30% de commentaires 

• « forte odeur lorsque utilisation simultanée par plusieurs patients »
• « difficile de remplir le système (perte de produit), un flacon plus gros serait plus 

adapté »
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35,1% 8,8% 35,1% 21,1%

Etes vous favorable à l'utilisation de Penthrox aux urgences ?

 Oui tout à fait Non Sans avis / Je ne sais pas Absence de réponse



Evaluation du Penthrox® par le patient (1)

• Manipulation et utilisation de Penthrox® 
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Evaluation du Penthrox® par le patient (2)

• Autonomie du patient

• Efficacité
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68.4% 14%

1.8%

8.8% 7%

Trouvez-vous intéressant d'avoir eu la possibilité de gérer seul 
l'intensité de votre douleur avec le Penthrox ?

 oui tout à fait oui un peu non pas du tout je ne sais pas absence de réponse

66.7% 15.8% 8.8% 8.8%

Avez-vous eu une réduction de votre douleur satisfaisante dans les 10 
premières min d'inhalation du Penthrox ?

 oui  non je ne sais pas  absence de réponse



Evaluation du Penthrox® par le patient (3)

• Conclusion patient

17

« Non pas du tout » 22.8%

Goût/odeur désagréable 10.5%

Pas efficace 7%

Effets secondaires 5.3%

56.1% 10.5% 22.8%

3.5%

7%

Seriez-vous prêt à utiliser à nouveau Penthrox ?

oui tout à fait oui un peu  non pas du tout je ne sais pas  absence de réponse



Focus patients EVA ≥ 6 et EVA ≥ 7 à l�admission 
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42 patients EVA ≥ 6 dont 28 patients EVA ≥ 7

Objectif : évaluer l�efficacité dans ces groupes de patients

• Efficacité :

Effectif Total (n=57)
EVA ≥ 6 (n=42)
EVA ≥ 7 (n=28)



Résultats
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Effet thérapeutique : ∆EVA 10 min =  1,8 cm ∆EVA 20 min = 2,5 cm
66.7% des patients ont eu une réduction satisfaisante de leur douleur dans les 10 premières minutes

Plus de 60% des patients bénéficient d’une amélioration de l’EVA d’au moins 30% à 20 minutes

Les évènements indésirables les plus fréquents sont les sensations vertigineuses (35%)
Les motifs d’arrêt de l’inhalation sont difficiles à interpréter (21 % données manquantes)

66.6% des patients seraient prêts à utiliser à nouveau Penthrox®



Conclusion

Facilité d’utilisation, rapidité d’action et efficacité dès les 10 premières minutes , 
permettant un premier soulagement de la douleur,
y compris sur les douleurs les plus sévères.

Satisfaction pour le patient de l’autogestion de sa douleur : 
intérêt lors de la prise en charge à l’imagerie
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Remarques
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Décision de l’établissement pour 2018

• Réserver Penthrox® à l’analgésie des douleurs traumatiques les plus sévères (EVA ≥7), 
en association avec du paracétamol SL, dès l’admission au SAU, dans l’attente de la mise 
en place de la titration morphinique. 

• Pas de « protocolisation » dans l’immédiat mais réévaluation dans 6 mois 
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Merci de votre attention
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