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Résumé Un questionnaire a été mis en ligne sur le site de la SFMU du 15 février 2007 au
15 avril 2007 pour évaluer l’impact de cette Conférence de consensus depuis sa réalisation en
1993. L’ensemble des 473 questionnaires remplis ont pu être exploités. Parmi les principaux
résultats, on note que l’activité des médecins interrogés est mixte avec principalement une
prise en charge de l’adulte. Les échelles numériques et analogiques sont les échelles les plus
utilisées. Dolopus et la grille de Edin ne sont jamais utilisés. Soixante-deux pour cent des personnes interrogées utilisent un protocole de service. Soixante-douze pour cent des personnes
interrogées ont une dose charge initiale de morphine puis une titration par bolus répétés. La
prise en charge des patients douloureux semble donc en accord avec la Conférence de consensus. Une analyse de la littérature, sur la base de données Medline, a été effectuée avec des
paliers de recherche décroissants en termes de niveau de preuve scientiﬁque, ainsi que la base
de données Cochrane ou sur ScienceDirect® . Comme pour les précédentes actualisations, les
articles ont été classés de la façon suivante : études randomisées contrôlées, guides pratiques,
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méta-analyses, puis revues d’articles. Les données concernant le traitement médicamenteux
de la douleur dans le cadre de l’urgence ont été sélectionnées.
© 2008 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary A questionnaire was posted on the SFMU website from February 15 through April 15
2007 in order to assess the impact of the 1993 Consensus Conference. Four hundred and seventythree questionnaires were available for study. Among the main ﬁndings, it was noted that most
of the emergency physicians had a mixed activity, with a predominance of the adult population.
Numeric and analogue scales were widely used. Dolopus and the Edin scale were not employed.
Sixty-two percent of persons interrogated used the unit protocol. Seventy-two percent of the
interrogated persons had an initial dose of morphine then titration with repeated boluses.
Management of adults with pain thus appears to be in compliance with the guidelines. An analysis of the literature, using Medline, Cochrane and ScienceDirect® was based on decreasing
level of proof. As for the preceding updates, the articles were classiﬁed as follows: randomized controlled studies, practical guidelines, meta-analysis, review articles. Data concerning
medication used in the emergency setting for pain relief were selected.
© 2008 Publié par Elsevier Masson SAS.

Cette analyse a été complétée par une recherche de la
« littérature grise » auprès du Centre national de ressource
sur la douleur, des Standards options recommandations
(SOR), de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) et au travers des différentes revues
de la douleur pour les articles récents non encore référencés (Pain Reviews, Pain, Acute Pain et European Journal of
Pain, Drugs, Douleurs, Prescrire), ainsi que dans les revues
médicales françaises généralistes non indexées, de même
que sur des moteurs de recherche tels que Google® ou des
métamoteurs tels que Kartoo® , Vivissimo® et Ujiko® . Sur les
bases Thériaque, Micromedex® ou le dictionnaire Vidal® .
Ce texte d’actualisation issu de la revue de la littérature
est indissociable du texte de la Conférence de consensus
initiale. Les auteurs recommandent aux lecteurs une lecture
conjointe des deux textes. L’actualisation reprend chaque
question de la Conférence de consensus. Le texte en italique
rappelle les données de la Conférence de consensus de 1993.
Une pondération a été apportée par les publications plus
récentes sous réserve que celles-ci aient une valeur ajoutée
ou renforcent le niveau de preuve. Conformément au texte
des recommandations, les propositions ont été classées en
niveaux de recommandation A, B ou C selon les modalités
déﬁnies dans le préambule.
L’association internationale pour l’étude de
la douleur déﬁnit celle-ci comme « une
expérience désagréable, sensorielle et
émotionnelle, associée à un dommage tissulaire
présent ou potentiel, ou décrite dans les termes
évoquant un tel dommage ».
La douleur est un motif très fréquent de consultation dans
un service d’accueil et d’urgence (SAU). Si on la recherche,
elle est retrouvée chez plus de quatre malades sur cinq.
Le rôle de tout soignant de ce service est d’aider, à soulager le plus rapidement et le plus complètement possible
la douleur.
La douleur aiguë est un symptôme en général associé à
une maladie ou à un traumatisme. Le traitement le plus efﬁ-

cace sera toujours celui de la cause de la douleur. Cette
attitude radicale n’est possible que si le diagnostic est établi aﬁn qu’un traitement déﬁnitif puisse être appliqué. L’un
et l’autre peuvent prendre du temps et ne sont pas toujours réalisables dans un SAU. En attendant, tout doit à
tendre à supprimer la douleur ou du moins à la rendre tolérable.
Malgré l’existence de moyens pharmacologiques efﬁcaces et variés, le traitement de la douleur dans les SAU
est dramatiquement insufﬁsant. Cette oligoanalgésie a au
moins quatre explications possibles :
• le simple fait de s’enquérir de l’existence d’une douleur
n’est pas habituel dans un SAU ;
• la mauvaise connaissance de la pharmacologie, des
risques et des indications des antalgiques morphiniques
entraîne des traitements insufﬁsants et inefﬁcaces ;
• les mécanismes, le retentissement délétère sur
l’organisme et la prise en charge de la douleur aiguë ne
font l’objet d’un enseignement spéciﬁque que depuis
très peu de temps ;
• enﬁn, beaucoup croient encore dans l’utilité de la douleur et craignent de masquer un élément éventuellement
important du diagnostic en administrant un médicament
antalgique.
Rechercher l’existence d’une douleur toujours exprimée,
la quantiﬁer dans un but thérapeutique, utiliser les médicaments justes, par la bonne voie, à la dose et à la fréquence
adaptées, doit être un objectif prioritaire de toute l’équipe
de soins.

Question no 1 : comment mesurer la
douleur dans un SAU ? Quel est l’intérêt
des échelles d’évaluation ?
La douleur est un phénomène objectif et multidimensionnel. L’existence et le retentissement de la douleur doivent
et peuvent être systématiquement évalués dès le premier
contact chez tous les patients [1].
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Pourquoi évaluer la douleur ?

L’autoévaluation

Étudier et traiter un symptôme douloureux implique la
mesure de l’intensité douloureuse. Or l’interrogatoire
n’accorde à la douleur qu’une fonction de signal
d’alarme mais ne constitue en rien une évaluation.
Une véritable évaluation doit comporter des pointages
systématiques et réguliers de la douleur en recourant à des
critères de mesure objectifs et reproductibles de ses différentes composantes : intensité, tolérance et soulagement
thérapeutique.
L’évaluation permet alors :

Les échelles unidimensionnelles

• une identiﬁcation systématique des malades présentant
une douleur ;
• une amélioration de la relation soignant—malade en montrant au patient que l’on croit à sa plainte ;
• l’inclusion de la douleur dans les communications écrites
et le dossier du malade.
L’évaluation de la douleur est encore insufﬁsante. Une
étude préhospitalière a montré que seulement 17 % des
médecins l’utilisaient [2].
En 2003, dans une revue de la littérature, les auteurs
[3] insistent sur le concept d’« oligoanalgésie ». La douleur est sous-estimée et donc traitée insufﬁsamment,
tant lors de la prise en charge hospitalière [4,5] que
préhospitalière [2]. Cette douleur a des conséquences
délétères sur l’état clinique du patient [6—8] et ne
doit pas être sous-estimée même devant un patient
en détresse vitale (niveau de recommandation grade
B).
Les auteurs décrivent plusieurs causes d’oligoanalgésie :
• « des dogmes erronés » à savoir :
◦ la prise en charge en priorité des détresses vitales au
détriment de la douleur,
◦ la volonté de ne pas interférer avec une douleur abdominale,
◦ la notion de fatalité de la douleur ;
• l’absence de prise en charge globale du patient avec un
traitement par spécialité d’organe ;
• les facteurs ethniques d’oligoanalgésie ont surtout été
étudiés et démontrés outre atlantique (insufﬁsance de
traitement des patients noirs ou latino-européens [9,10]),
mais peu d’études européennes montrent des résultats
similaires ;
• une insufﬁsance de traitement des patients âgés [11,12] ;
• des facteurs organisationnels : manque de personnel, services surchargés, défaut de transmission de
l’information ;
• l’insatisfaction des patients est corrélée à l’insufﬁsance
d’analgésie [13].

Elles font appel à des outils où la communication verbale
et l’abstraction tiennent une grande place. L’utilisation de
score d’évaluation a montré son intérêt dans l’augmentation
d’administration d’antalgique en médecine d’urgence
[14,15].
En 2003, les auteurs [3] reprennent les caractéristiques
de ces différentes échelles :
• l’échelle numérique (EN) peut être utilisée en 101
(0—100) ou en 11 points, le zéro correspondant à
l’absence de douleur [16,17] ;
• l’échelle de Keele [18] est une échelle verbale simple
(EVS) catégorielle en cinq qualiﬁcatifs :
◦ 0 = pas de douleur,
◦ 1 = douleur faible,
◦ 2 = douleur modérée,
◦ 3 = douleur intense,
◦ 4 = douleur atroce ;
• l’échelle visuelle analogique (EVA) est l’échelle de référence absolue (recommandée par le ministère de la Santé
dans la directive de 1999) pour l’évaluation de la douleur
et est recommandée par la Société française d’anesthésie
et de réanimation pour l’analgésie en préhospitalier [19].
Cette échelle est équivalente à l’EN et une étude
française [20] a montré qu’elle est au moins utilisable dans
les urgences traumatiques. Elle se présente sous forme
d’une réglette avec une face présentant une ligne de
100 mm et une face non millimétrée présentée horizontalement ou verticalement au patient avec un curseur qu’il
déplace entre deux bornes : « pas de douleur » à « douleur
maximale imaginable » [21,22]. L’intensité douloureuse est
quantiﬁée par le personnel soignant grâce à l’autre face
[23].
Ces trois échelles sont donc utilisables en intra- et préhospitalier [24] avec des taux de faisabilité de 83 à 94 %
[20,25,26].

Les échelles multidimensionnelles
Aussi bien, le Mc Gill Pain Questionnaire que son adaptation
française, le questionnaire de la douleur de Saint-Antoine,
comporte des items multiples qui sont probablement trop
complexes pour une évaluation de la douleur aiguë.
Les capacités d’abstraction sont réduites chez les jeunes
enfants, chez les personnes ayant des troubles des fonctions supérieures, ceux soumis à une douleur extrême ou
présentant des problèmes linguistiques. L’évaluation de
ces populations nécessite l’emploi d’échelles mesurant les
conséquences comportementales de la douleur.

Les hétéroévaluations ou échelles
comportementales

Comment évaluer la douleur aiguë ?
Il existe deux types d’échelles d’évaluation : l’autoévaluation ou évaluation effectuée par le malade, et
l’hétéroévaluation ou évaluation effectuée par un observateur. Elles dérivent des échelles élaborées pour l’étude
des douleurs chroniques.

Elles ont été utilisées dans l’évaluation des douleurs obstétricales et postopératoires. Elles font appel à l’observation
directe des patients. Elles prennent en compte :
• les manifestations verbales : intensité et permanence des
plaintes ;
• la demande d’antalgiques ;
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• les manifestations non verbales : agitation, attitude
antalgique ;
• la durée du phénomène douloureux.
Les échelles d’hétéroévaluation ont été évaluées en
médecine d’urgence [20,25—27], mais ne sont pas utilisées
par les équipes aux urgences.
Différentes échelles comportementales ont été évaluées chez les sujets âgés ayant une impossibilité à
communiquer ou à mémoriser rendant ainsi l’utilisation
des échelles d’autoévaluation impossibles. Deux échelles
sont utilisées en France : l’échelle Doloplus et l’échelle
comportementale des personnes âgées (ECPA). L’échelle
ECPA évalue la douleur avant et pendant les soins [28].
L’échelle Doloplus [29] est une échelle d’évaluation quantitative regroupée en trois sous-groupes dont les items
(somatiques, psychomoteurs et psychosociaux) sont cotés
selon quatre niveaux d’intensité (score de 0 à 30)
[12].
L’échelle des visages douloureux utilisée chez les enfants
a déjà été utilisée et a montré son intérêt chez les patients
âgés non communicants [30].
Dans une conférence d’actualisation, les auteurs
[27] déconseillent l’évaluation de la consommation
d’antalgiques comme méthode de quantiﬁcation de la
douleur. Cette évaluation est utilisable seulement quand
le patient s’autoadministre les antalgiques en dehors de
la situation d’urgence. De même, les paramètres physiologiques (pression artérielle, fréquence cardiaque ou
respiratoire) ne sont pas utilisables [31].

Quels patients évaluer ?
L’existence et le retentissement de la douleur doivent être
évalués chez tous les patients et faire l’objet d’un recueil
chiffré au même titre que les constantes vitales (pouls,
tension).
Rien ne vient contredire cette recommandation qui s’en
trouve donc renforcée.

Qui doit faire cette évaluation ?
Elle est incluse systématiquement dans le premier interrogatoire réalisé par un membre de l’équipe soignante.
En 1999, Ducassé et Fuzier [32] ont montré dans une
étude que cette évaluation est réalisée le plus souvent par le
médecin urgentiste (98 %) plutôt que par l’interne (67 %) et
par l’inﬁrmière en charge du patient plutôt que l’inﬁrmière
d’accueil (73 %) et d’orientation (35 %).
Le personnel médical et paramédical doit bénéﬁcier
d’une formation à l’utilisation de ces différentes échelles
[33] et adhérer à la méthode d’évaluation choisie.
Des programmes d’enseignements doivent être mis en
œuvre et évalués [33—37].

Quand ?
La première évaluation est réalisée dès l’entrée dans le
service, puis renouvelée en fonction des thérapeutiques
antalgiques et des diverses investigations.
Différentes études ont cherché qu’elle était la meilleure
échelle de mesure du renouvellement l’évaluation doulou-
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reuse. Certaines mettent en avant l’EVA [38,39], d’autres,
l’échelle verbale simple [40].
Pour conclure, aucune échelle n’est validée à ce jour
dans le cadre de la douleur aiguë dans un SAU. La validation est rendue difﬁcile par l’absence de référence et par
le caractère multidimensionnel du phénomène à décrire. Il
n’en reste pas moins que les méthodes d’autoévaluation
sont d’excellents moyens d’apprécier l’intensité douloureuse et l’amplitude du soulagement chez les patients
conscients, capables d’écrire et de parler. Dans les autres
cas, les échelles comportementales semblent plus adaptées.
Les évaluations ont, depuis, permis de valider ces
échelles en médecine d’urgence intra- et préhospitalière et
d’étudier leur faisabilité [20,25]. L’EVA semble avoir un taux
plus faible de faisabilité que les autres échelles et l’EVS a
une sensibilité plus faible [20,24]. Les cotations de l’EVA
pour un même patient semblent moins reproductibles que
l’EN [20,25].
La corrélation entre les trois échelles a été étudiée.
DeLoach et al. [41] retrouvent une corrélation de 0,94 entre
EVA et EN, de 0,79 pour une pathologie urgente traumatique
et 0,91 pour une pathologie médicale [20].
Recommandations
La douleur est sous-estimée et donc
insufﬁsamment traitée dans le cadre de
l’urgence. Cette douleur a des conséquences
délétères sur l’état clinique du patient et ne
doit pas être sous-estimée même devant un
patient en détresse vitale (niveau de
recommandation grade B). Les échelles EVA, EN
et EVS sont utilisables en urgence (niveau de
recommandation grade B). L’échelle des visages
douloureux utilisée chez les enfants a déjà été
utilisée et a montré son intérêt chez les patients
âgés non communicants (niveau de
recommandation grade C). L’évaluation de la
consommation ou la mesure des paramètres
physiologiques ne sont pas des mesures de
quantiﬁcation de la douleur (niveau de
recommandation grade C).

Question no 2 : quels sont les traitements
de la douleur envisageables en urgences
préhospitalières et dans un SAU ?
Les traitements morphiniques
Les morphiniques constituent dans la Conférence de 1993
l’une des classes médicamenteuses les plus utiles aux
urgences pour le contrôle de la douleur et, notamment,
des douleurs les plus intenses. La Conférence a développé
l’utilisation de la morphine, des agonistes morphiniques
(fentanyl, alfentanil) et des agonistes—antagonistes (nalbuphine, buprénorphine). L’utilisation de la morphine est
recommandée comme la drogue de choix avec une préférence pour son utilisation par voie intraveineuse par
titration. Les voies intramusculaires ou sous-cutanées ne
sont pas recommandées pour le contrôle en urgence de
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la douleur. Le protocole de titration décrit est l’injection
de 0,1 mg/kg en dose de charge puis si au bout de
15 minutes l’effet antalgique n’est pas atteint, des réinjections de 2 mg toutes les 15 minutes peuvent être
faites. Il n’y a pas de dose idéale, pas de dose plafond. Les effets secondaires doivent être connus et,
notamment, la dépression respiratoire qui est majorée par des comorbidités : l’utilisation de psychotrope,
l’éthylisme aigu, l’âge, l’obésité, l’insufﬁsance rénale
et l’insufﬁsance hépatique grave. Ces circonstances justiﬁent une réduction des doses. En cas de surdosage,
il existe un antagoniste spéciﬁque (naloxone). Les agonistes morphiniques sont cités, ils sont plus puissants,
d’action plus rapide, plus coûteux, d’action plus courte
mais à risque de dépression respiratoire accrue. Les
agonistes—antagonistes ont un effet antalgique identique à
la morphine mais possèdent un effet plafond. La nalbuphine
est antagonisable par la naloxone mais pas la buprénorphine.
L’utilisation des morphiniques impose une surveillance
des patients jusqu’à la disparition de leur activité variable
selon le type de molécule utilisée.

Les nouvelles molécules morphiniques, les
nouveaux modes de dispensation
De nouvelles molécules morphiniques ont fait leur apparition
sur le marché. De nouvelles formes et voies d’administration
ont été mises au point dans l’objectif de modiﬁer soit la
pharmacodynamie, soit la voie d’administration.

Sufentanil
Il s’agit d’une molécule deux fois plus liposoluble que le fentanyl et 1000 fois plus que la morphine. Son métabolisme
est exclusivement hépatique. À dose équi-analgésique, le
sufentanil et le fentanyl possèdent les mêmes propriétés
pharmacodynamiques et des chronologies d’action peu différentes. Aucune étude aux urgences ou en préhospitalier
n’a été publiée. Nous n’avons retrouvé qu’un travail de
faible niveau de preuve comparant l’efﬁcacité du sufentanil
versus morphine dans l’analgésie des douleurs traumatiques
en SMUR [42].

Fentanyl en comprimés buccaux (Actiq® )
Il s’agit de fentanyl en comprimés buccaux avec applicateur
dont la résorption est buccale et non digestive. En évitant
le premier passage hépatique, cela facilite la biodisponibilité (de l’ordre de 50 %). Le délai d’action est très rapide
(de l’ordre de 5 minutes) et la durée d’action de l’ordre de
trois heures. Les conditions d’utilisation sont importantes à
respecter :
• l’unité d’Actiq® doit être consommée en 15 minutes ;
• le dispositif doit être appliqué entre la joue et la
gencive ;
• le comprimé doit fondre sans être sucé ni croqué ;
• il existe des dosages de 200 à 1600 g avec une équivalence avec la morphine (10 mg = 800 g d’Actiq® ).
À ce jour, aucune étude n’a été publiée sur l’utilisation
de ce dispositif aux urgences.
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Fentanyl en comprimés buccaux effervescents (fentanyl effervescent buccal tablet [FEBT])
Des études [43] sont en cours pour évaluer l’efﬁcacité et
la tolérance de cette forme qui permettrait une absorption
digestive accélérée. Ce produit sera probablement à notre
disposition dans les années à venir.

Hydromorphone (Sophidone® : libération prolongée et
forme intraveineuse)
Il s’agit d’un agoniste morphinique  ayant une biodisponibilité de 62 %. Ces produits sont sept fois plus puissants que la
morphine (équivalence de 1,3 mg d’hydromorphone = 10 mg
de morphine). Les effets secondaires sont les mêmes que
la morphine mais l’utilisation de plusieurs agonistes  permettraient de faire une rotation des morphiniques en cas
d’effets indésirables. Sa libération prolongée n’en fait pas
un traitement privilégié de la douleur en urgence.
Il existe une forme intraveineuse de l’hydromorphone
[44], mais qui n’est pas disponible en France, et qui a fait
l’objet d’une comparaison avec la morphine dans le cadre
de douleurs aiguës. Il s’agit d’une étude prospective randomisée en double insu ayant inclus 191 patients avec des
douleurs aiguës pris en charge dans un service d’urgence.
Ils recevaient soit 0,015 mg/kg d’hydromorphone par voie
intraveineuse ou alors 0,1 mg/kg de morphine. Le critère
principal de jugement était la comparaison de la douleur,
évaluée sur une EN, dans chacun des groupes à 30 minutes,
et les critères secondaires étaient : réduction de la douleur
à cinq minutes et à deux heures, la nécessité d’une analgésie supplémentaire et les effets secondaires et le recours
aux antiémétiques. L’efﬁcacité est la même à 30 minutes et,
globalement, les effets secondaires sont identiques mais il
est à noter que l’hydromorphone ne donne jamais de prurit.

Oxycodone (Oxycontin® : libération
Oxynorm® : libération immédiate)

prolongée,

Il s’agit d’un morphinique agoniste des récepteurs . Elle est
deux fois plus puissante que la morphine. Sa biodisponibilité
est de 60 à 90 %. Il existe une forme à libération prolongée et
une forme à libération immédiate. Une seule étude [45] à
ce jour a évalué l’intérêt de ce produit dans le contexte
de l’urgence (douleur aiguë secondaire à l’utilisation de
la morphine dans le contexte de fracture). Il s’agit d’une
étude prospective, randomisée en double insu comparant
acétaminophène + hydrocodone (codéine) versus acétaminophène + oxycodone. À 30 et à 60 minutes, il n’y a pas de
différence en termes d’analgésie dans les deux groupes. Les
effets secondaires sont également comparables en dehors
d’une constipation plus importante avec l’hydrocodone.
Il faut également citer l’« almivopan » (Adolor® ) et la
« méthylnaltréxone », qui sont des agonistes  périphériques
ne traversant pas la barrière hématoméningée, seront prochainement commercialisés et ils devraient éviter des effets
secondaires comme les troubles du transit, les nausées,
vomissements, la dysurie et la rétention aiguë d’urines
[46].
Recommandation
Aucune nouvelle molécule n’a fait l’objet
d’une évaluation dans le contexte de l’urgence.
La morphine reste la molécule de référence
(niveau de recommandation grade A).
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Les nouvelles voies d’administration ou les
nouveaux protocoles d’administration
Le protocole de titration de la morphine
Contrairement à ce qui est recommandé dans la Conférence
de consensus de 1993, les publications récentes d’experts
[47] privilégient les petites doses avec des intervalles courts
entre les injections plutôt que les doses plus importantes
avec intervalles longs [48]. La plupart des experts actuels ne
préconisent plus l’utilisation initiale d’une dose de charge
avant la réinjection de bolus alors que d’autres préfèrent
réduire cette dose de charge à 0,05 mg/kg avec des réinjections de bolus de 1 à 4 mg toutes les cinq minutes.
Le rationnel à cette nouvelle modalité d’utilisation est :
• par ailleurs, le fait qu’un certain nombre de patients
passent rapidement d’un niveau d’intensité douloureuse
élevée (EVA > 6) à un niveau d’intensité douloureuse
bas (EVA < 3) d’une injection à l’autre [49], dans un
contexte postopératoire, et donc difﬁcilement extrapolable à l’urgence ;
• au court d’une titration, la sédation ainsi que d’autres
effets indésirables par surdosage peuvent survenir avant
l’effet analgésique [50,51], d’où l’intérêt d’associer à la
morphine d’autres analgésiques (co-analgésie) [52].
Pourtant, il faut apporter un certain nombre de critiques
à cette modiﬁcation du protocole de titration par rapport
au consensus initial :
• les études ne sont pas menées aux urgences et les recommandations découlent de travaux du postopératoire, ce
qui modiﬁe considérablement l’environnement et le type
de patient chez lequel est démontré ce type d’utilisation.
Cela pose donc le problème de l’applicabilité aux
urgences ;
• la dose de 0,1 mg/kg est une dose en général trop faible
pour soulager les douleurs aiguës aux urgences [53].
Cela suggère que le protocole d’administration nécessite
un bolus initial sous peine de consacrer à cette titration un temps incompatible avec la pratique hospitalière
actuelle ;
• le temps nécessaire pour obtenir une analgésie sufﬁsante
par des petites doses de morphine répétées est de l’ordre
de 30 minutes. Quel service d’urgence peut à ce jour
assurer auprès du patient pendant 30 minutes la présence
d’une inﬁrmière diplômée d’état (IDE) pour réaliser cette
titration ?
• la plupart des travaux réalisés aux urgences sur
l’utilisation de la morphine depuis la dernière conférence
de consensus utilisent un bolus initial [44,54,55] ;
• lorsque l’on consulte la littérature grise sur l’internet,
la plupart des protocoles de service mis en ligne préconisent toujours l’utilisation du bolus initial. Même si cette
source bibliographique est sujette à caution d’un point
de vue scientiﬁque, elle reﬂète probablement la pratique
actuelle et mérite donc d’être intégrée à la discussion.
Le débat reste toutefois ouvert concernant les modalités
de réalisation de la titration et une étude en double insu,
aux urgences, randomisée et prospective semble nécessaire pour comparer en terme d’efﬁcacité, de faisabilité et
d’effet secondaire ces deux modes de titration.
Le mode de titration optimale n’est donc pas établi à ce
jour.
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Une étude récente [56] a évalué en double insu et
en prospectif aux urgences deux modalités d’utilisation
de la morphine (0,10 mg/kg ou 0,15 mg/kg) en comparant
l’efﬁcacité sur l’analgésie et les effets secondaires.
Le critère de jugement principal est dans chacun des
groupes le taux de changement numérique de l’échelle de
douleur à 60 minutes, en considérant qu’une variation signiﬁcative doit être d’au moins 1,3 sur une EN de dix points.
Les critères secondaires de jugement évaluent : ce même
critère à 30 minutes dans chacun des groupes ; le taux
de soulagement complet de la douleur dans chacun des
groupes ; la satisfaction des patients dans chacun des
groupes ; les effets adverses à 30 et à 60 minutes, et la
nécessité de réinjecter au-delà de 60 minutes de la morphine.
Il s’agit d’une étude randomisée en double insu comparant aux urgences deux doses de morphine (0,1 mg/kg à
0,15 mg/kg) chez des patients ayant des douleurs sévères.
La modalité d’administration de la morphine était de
0,1 mg/kg (sans dépasser 10 mg) en cinq minutes après
l’évaluation initiale de la douleur puis réévaluation de la
douleur à 30 minutes avec une réinjection en cinq minutes de
0,05 mg/kg (sans dépasser 5 mg) de morphine ou de placebo
pour tous les patients selon le groupe de randomisation.
Deux cent quatre-vingt patients ont été randomisés. À
30 minutes, il n’y a pas de différence entre les deux groupes
concernant la diminution de l’EN, mais la différence devient
signiﬁcative à 60 minutes bien qu’étant minime (0,4 point en
moyenne). En revanche, il y a 9 % de patients supplémentaires qui se disent soulagés complètement dans le groupe
morphine 0,15 mg/kg versus ceux qui reçoivent 0,1 mg/kg à
une heure. La satisfaction à une heure est supérieure de 11 %
dans le groupe « forte dose » versus le groupe « faible dose ».
Il y a 14 % de patients supplémentaires dans le groupe « forte
dose » qui se dit soulagé à plus de 50 % de la douleur initiale.
Les effets adverses sont identiques dans les deux groupes :
démangeaisons 1 à 2 %, nausées 15 %, vomissements 5 à 7 %.
Un seul incident hémodynamique : hypotension avec réponse
au remplissage par cristalloïdes ; la patiente ayant ﬁnalement quitté les urgences avec un diagnostic de douleur
abdominale non spéciﬁque sans hospitalisation.
Le point fort de ce travail est le caractère randomisé,
prospectif et double insu dans un service d’urgence. La
démonstration qu’un bolus initial de 0,1 mg/kg est bien
toléré sans effet secondaire majeur, schéma d’injection
compatible avec son utilisation dans les services d’urgence
par sa simplicité et un temps inﬁrmier probablement moins
important que les injections répétées toutes les cinq à dix
minutes de petites doses.
Le point faible de cette étude : la procédure d’injection
d’un complément au bolus initial à 30 minutes paraît tardive.
Au total, ce travail permet d’argumenter que la titration
de morphine aux urgences peut commencer par un bolus
initial sans conséquence notable en terme de tolérance et
avec une efﬁcacité probablement plus rapide et un temps
inﬁrmier moins long et mieux utilisé. Les doses de morphine nécessaires pour soulager un patient aux urgences
semblent plus proches de 0,15 mg/kg que 0,10 mg/kg. Un
travail reste à faire pour déterminer si cette dose totale ne
pourrait pas être administrée plus rapidement par un autre
schéma dont l’objectif serait d’atteindre plus rapidement
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l’analgésie tout en prenant en considération la réalité du
travail aux urgences.
Un travail récent [57] conforte l’utilisation en préhospitalier d’une dose de charge initiale : 106 patients ayant
une douleur dont l’intensité est supérieure à 6 sur 10 sur
une EN ont été randomisés en pré-hospitalier pour recevoir
soit une dose initiale de 0,05 mg/kg, puis toutes les cinq
minutes 0,025 mg/kg jusqu’à ce que l’EN soit inférieure à
3 sur 10 (bras A), soit une dose charge de 0,1 mg/kg suivi
toutes les cinq minutes de réinjection de 0,05 mg/kg (bras
B) jusqu’à ce que l’EN soit inférieure à 3. L’objectif primaire
de l’étude est de comparer à 30 minutes le pourcentage de
patients dans chaque groupe ayant une EN inférieure à 3. Les
objectifs secondaires sont de comparer les effets adverses
de la morphine dans chacun des bras. À 30 minutes : 66 % des
patients du bras A versus 76 % du bras B ont un EN inférieur
à 3 (p = NS), en revanche à dix minutes, la différence est là
signiﬁcative (17 % versus 40 %, p < 0,01) probablement liée
à l’effet bolus initial. Nous pouvons donc en déduire que
les patients sont soulagés plus vite par l’effet bolus. Les
patients du groupe B sont plus satisfaits que les patients
du groupe A. Les patients du groupe B ont plus d’effets
adverses, mais ce sont des effets bénins (nausées) et la
différence avec le groupe A n’est pas statistiquement signiﬁcative.
Recommandation
Beaucoup d’arguments plaident pour la
poursuite du protocole de titration classique de
la morphine avec une dose de charge dont la
posologie serait plutôt de 0,15 mg/kg, mais peu
de travaux dans la littérature l’ont évaluée à ce
jour. En se basant sur des études déjà publiées,
une dose de 0,1 mg/kg semble la plus
consensuelle même si elle est sujette
vraisemblablement à l’évolution. Après la dose
de charge des réinjections sont nécessaires pour
la titration de façon séquentielle toutes les
cinq minutes jusqu’à obtention d’une EVA
inférieure à 3 (niveau de recommandation
grade B).

Patient-controlled analgesia (PCA)
La PCA s’est développée ces dernières années comme un
concept intéressant de titration continue tout au long du
nycthémère par le malade lui-même. Le taux de satisfaction des patients pour cette technique est important mais
il faut garder à l’esprit que cette technique ne permet pas
un contrôle parfait de la douleur car, d’une part, elle est
inefﬁcace sur les douleurs provoquées (par exemple, par
la mobilisation), d’autre part, le patient tolère avec cette
technique des niveaux de douleur plus élevés. D’ailleurs,
cette technique requiert la coopération et la compréhension du patient. Enﬁn, il faut garder à l’esprit que si
cette technique affranchie partiellement le patient du soignant, la surveillance paramédicale doit être stricte tant sur
l’évaluation de la douleur que sur les effets secondaires de
la morphine. L’utilisation de cette PCA pourrait se développer dans les services d’urgences, notamment grâce à
l’arrivée sur le marché des PCA à usage unique, mais du
fait de la douleur de sa mise en place, serait à réserver pour
les douleurs les plus rebelles. Néanmoins, aucune étude à ce

jour n’a évalué l’utilisation de cette PCA dans les services
d’urgences ; des études seraient sans doute intéressantes.
Recommandation
La modalité d’administration de la morphine
par PCA a certainement une place en urgence
mais des études d’évaluation sont nécessaires
(niveau de recommandation grade C).

Utilisation de la morphine par voie nébulisée
L’utilisation de la morphine par voie nébulisée a l’avantage
de ne pas nécessiter de voie d’abord. Son efﬁcacité et son
innocuité ont déjà été démontrées sur le contrôle de la douleur en post-chirurgie abdominale [58] et sur le contrôle de
la dyspnée en soins palliatifs [59].
Une étude [60] a évalué l’utilisation de la morphine nébulisée comparativement à la morphine utilisée par PCA chez
des patients ayant des traumatismes thoraciques. Dans ce
travail, au prix d’une dose de morphine plus importante
utilisée par voie nébulisée que par voie intraveineuse, une
analgésie équivalente est atteinte avec des effets secondaires moins importants. Ce travail mérite d’être conﬁrmé
par d’autres travaux sur l’utilisation nébulisée de la morphine en situation d’urgence. Un premier travail récent [61]
vient de montrer l’inefﬁcacité des nébulisations de morphine.
Recommandation
La modalité d’administration de la morphine
par voie nébulisée a peut-être une place en
urgence mais des études d’évaluation sont
nécessaires (niveau de recommandation
grade C).

Utilisation de la morphine par voie intranasale
Des voies alternatives d’administration de la morphine ont
été développées aﬁn d’éviter l’abord veineux et la voie
per os dans le traitement des douleurs aiguës comme chroniques. Des publications récentes rapportent l’efﬁcacité et
la bonne tolérance d’une forme de morphine intranasale
(Rylomine® ) dans des douleurs aiguës à sévères en postopératoire [58]. Il s’avère que l’efﬁcacité de la morphine
intranasale est équivalente à celle de la morphine par voie
intraveineuse avec une équivalence de 5 mg de morphine
intraveineuse pour une dose intranasale de 7,5 mg. Les
effets secondaires systémiques sont identiques. Les effets
locaux rapportés sont rares et comportent : le mauvais goût,
la congestion nasale, l’inconfort nasal, les irritations du pharynx et la rhinorrhée.
Recommandation
La modalité d’administration de la morphine
par voie nasale a peut-être une place en urgence
mais des études d’évaluation sont nécessaires
(niveau de recommandation grade C).

Utilisation de la morphine par voie per os aux
urgences
Curieusement, alors que se sont développées plusieurs
formes de morphine à action rapide par voie per os (compri-
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més, Sévredol® ; gélules, Acktiskénan® ; Sirop® ), les études
rapportant l’efﬁcacité de ces formes dans le contexte de
l’urgence n’existent pas chez l’adulte. Une publication
[62,63] chez l’enfant consultant pour traumatisme montre
une équivalence de la morphine per os et intraveineuse
entre la dixième et la trentième minute mais une supériorité de la morphine par voie intraveineuse à la soixantième
minute. Cette étude était randomisée mais non en double
insu.
Recommandation
La modalité d’administration de la morphine
par voie per os a certainement sa place en
urgence, comme le montre une étude chez
l’enfant (niveau de recommandation grade B),
mais des études d’évaluation sont nécessaires,
notamment chez l’adulte.

Les effets secondaires
Une publication récente [64] évalue l’impact de l’utilisation
de la morphine chez les patients pris en charge pour
des syndromes coronariens non segment (ST) +. Ce travail
suggère que l’utilisation de la morphine par voie intraveineuse dans ce contexte, dans les 24 heures suivant leur
prise en charge, augmente le risque de mortalité hospitalière (OR : 1,48 ; 95 %IC : 1,33—1,64). Il s’agit d’une étude
rétrospective de cohorte Can Rapid Risk Stratiﬁcation of
Unstable Angina Patients Supress Adverse outcomes with
early Implementation of the ACC/AHA Guideline (CRUSADE), dont le design initial était tout à fait différent.
Plusieurs hypothèses sont émises pour expliquer ce résultat :
• ceux qui reçoivent la morphine sont aussi les plus graves ;
• la morphine est peut-être un marqueur de traitement
suboptimal ;
• la morphine empêche d’évaluer la gravité sous-jacente
de la maladie.
Ce travail conclut à la nécessité de faire une étude prospective randomisée pour lever le doute quant à l’utilisation
de la morphine dans ce type de pathologie. Ce travail ne
permet pas méthodologiquement de conﬁrmer que la morphine est responsable dans ce contexte d’une augmentation
de la mortalité.
Plusieurs publications conﬁrment que l’utilisation de la
morphine dans le contexte d’abdomen chirurgical soulage
le patient sans générer ni de retard ni de faux diagnostic
[54,65]. Ces deux études viennent donc conforter d’autres
études antérieures bien menées en double insu randomisées
et prospectives qui concluaient contre placebo à l’absence
d’erreur diagnostique liée à l’utilisation de la morphine.
Une méta-analyse [66] récente vient conﬁrmer que les opiacés ne modiﬁent en rien l’histoire relatée par les patients.
Malgré certains biais non négligeables, il apparaît que la
modiﬁcation de l’examen physique imputable aux opiacés
est réelle (risk-ratio de 1,51 pour les adultes et de 2,11
pour les enfants) et ce, de façon signiﬁcative mais très hétérogène. Et surtout que le risque d’erreur de management
chirurgical (chirurgie retardée ou pratiquée inutilement)
n’est pas signiﬁcatif. Il n’existe par ailleurs aucune augmentation de la morbi-mortalité associée aux opiacés dans ce
cadre.
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Recommandation
L’utilisation de la morphine est légitime dans
les abdomens chirurgicaux car son utilisation
n’interfère pas sur le diagnostic et sur la
thérapeutique (niveau de recommandation
grade A).
Lucha et al. se sont intéressés spéciﬁquement à
l’altération de la capacité à consentir de façon éclairée
après l’utilisation de médicaments opioïdes devant des
douleurs aiguës [67]. Ils ont utilisé un score (Hopkins Competency Assessment Tool : HCAT) permettant d’évaluer la
capacité du patient à donner son consentement éclairé.
L’utilisation de la morphine n’altère pas la capacité à donner son contentement éclairé, avec les doses utilisées dans
cette étude (en moyenne, 96 mg de morphine par 24 heures
avec une douleur qui était toujours contrôlée).
Un travail a comparé les effets secondaires de la
morphine versus la mérépidine [68] administrée par voie
orale comme objectif principal. La morphine à dose
équi-analgésique donne moins d’effets secondaires, type
nausées. L’ensemble des autres études comparatives (morphine versus un autre opiacé) s’est intéressé en critère
secondaire, à analgésie équivalente, à évaluer les effets
secondaires des opiacés. Il ne semble pas que les différentes molécules disponibles sur le marché montrent des
différences signiﬁcatives, en termes d’effets secondaires,
dans les études comparatives en insu.

Les contextes particuliers ou les indications
spéciﬁques
Dans une petite étude randomisée [69] et en insu,
l’utilisation de l’alfentanyl en pré-hospitalier dans la prise
en charge des douleurs thoraciques d’origine coronarienne a
été comparée à la morphine (avec des doses de 0,5 mg versus
5 mg avec une dose répétée deux minutes après, si la douleur reste importante). L’alfentanyl soulage plus rapidement
que la morphine et sans plus d’effets secondaires.
Dans le contexte des coliques néphrétiques, une étude a
montré la supériorité de l’analgésie par la morphine associée au kétorolac versus le kétorolac seul [70].
Un autre travail a comparé l’utilisation de la morphine
et du fentanyl en pré-hospitalier dans des indications chirurgicales et non chirurgicales [67]. Il s’agit d’une étude
randomisée en double insu. L’analgésie dans chacun des
groupes à dix, 20 et 30 minutes est la même. Les auteurs
ne constatent pas de différence en termes d’effet secondaire dans les deux groupes. Il s’agit d’une étude de petite
taille, 26 versus 28 patients.

Les médicaments non morphiniques
Les antalgiques non morphiniques appartiennent tous aux
classes I et II de la classiﬁcation OMS. Ils sont utilisés seuls
ou en association en fonction de l’intensité douloureuse et
du terrain. Leurs caractéristiques communes sont l’absence
de l’altération de la vigilance et de dépression respiratoire,
une antalgie limitée par un effet plafond et un effet potentialisateur des antalgiques morphiniques.
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Paracétamol
« Le paracétamol reste, comme en 1993, l’antalgique non
morphinique présentant le moins de contre-indications et
d’effets secondaires (niveau de recommandation grade A) ».
Il est l’antalgique-antipyrétique le plus utilisé dans le monde
[71]. Le paracétamol a l’avantage de pouvoir s’administrer
par voies orales, intraveineuse et rectale. Son mécanisme
d’action n’est pas clairement élucidé. Les données actuelles
lui reconnaissent un mécanisme d’action central, probablement majeur.

Voie orale
La concentration plasmatique maximale est atteinte 0,5
à 1,5 heures (Tmax ) après la prise à jeun de comprimés
ordinaires ou de gélules [71]. Les comprimés solubles
effervescents sont absorbés plus vite que les comprimés
ordinaires [71].

Voie rectale
La dose antalgique optimale est de l’ordre de 40 à 60 mg/kg
après une administration unique en intrarectal [72]. Néanmoins, l’absorption et la biodisponibilité par cette voie sont
irrégulières [73,74]. Elle n’est pas à recommander dans le
cadre de la prise en charge de la douleur en urgence.

Voie intraveineuse
Deux formes de paracétamol injectable sont commercialisées :
• l’une sous forme de propacétamol : 1 g de propacétamol libère 500 mg de paracétamol. Le Prodafalgan® a été
retiré du marché français en 2003, le propacétamol est
désormais commercialisé sous forme de générique ;
• l’autre sous forme de paracétamol, solution injectable
prête à l’emploi ou Perfalgan® [75].
Les deux formes s’administrent sur 15 minutes. La
concentration maximale (Cmax ) est en moyenne deux fois
plus élevée que celle obtenue après la prise orale de la
même dose de principe actif sous forme de comprimé. Audelà de la première heure, les concentrations plasmatiques
sont similaires pour les deux formulations (orale et intraveineuse) et les demi-vies d’élimination plasmatiques sont
identiques.
Les solutions de propacétamol sont instables et
doivent être reconstituées en extemporané. Cette préparation expose le personnel soignant à des phénomènes
d’intolérance cutanée s’il ne porte pas de gants. La solution de paracétamol injectable n’a pas cet inconvénient et
la tolérance locale (point de perfusion) est meilleure lors de
la perfusion [71,73,76,77].
Nous n’avons pas retrouvé d’étude comparant
l’administration d’un bolus de 2 g de paracétamol versus 1 g dans le cadre de douleurs aiguës non chirurgicales.
Nous ne pouvons nous prononcer actuellement quant à
l’intérêt d’une perfusion initiale de 2 g de paracétamol
hors du contexte opératoire [78,79]. Toujours hors du
contexte postopératoire [80,81], nous n’avons pas retrouvé
d’arguments montrant une supériorité du paracétamol
intraveineux versus per os.

Indications
Le paracétamol trouve son indication première dans le traitement des douleurs d’intensités faibles à modérées. Il
trouve une place de choix dans le traitement des douleurs

A. Trinh-Duc et al.
d’intensités sévères dans le cadre de l’analgésie multimodale [82].
La place du paracétamol dans le traitement des crises
migraineuses sévères doit être précisée par des études avec
de grands effectifs [83], mais il s’avère très intéressant en
association, notamment, avec des anti-inﬂammatoires non
stéroïdiens (AINS) [84].

Relation dose—effet
En pratique clinique, il est admis que la dose unitaire optimale de paracétamol est de 1 g chez l’adulte. La posologie
maximale quotidienne est de 4 g, et ce même si le praticien
est amené à réduire l’intervalle entre deux prises successives à quatre heures.
La Société américaine de gériatrie ne recommande pas
de modiﬁcation posologique avec le grand âge [85]. Il est
tout de même recommandé de ne pas dépasser une dose
quotidienne de 3 g/j chez les patients ayant une clairance
de la créatinine inférieure à 10 mL par minute [71,74]. Les
données actuelles sont insufﬁsantes pour donner un schéma
d’adaptation posologique chez les patients souffrant d’une
insufﬁsance hépatique chronique stable [74].

Grossesse et allaitement
Le paracétamol franchit la barrière fœtoplacentaire, mais il
n’a pas d’effet tératogène avéré aux doses thérapeutiques.
Il est donc l’antalgique de choix pendant la grossesse (niveau
de recommandation grade A) [74]. Il n’est pas déconseillé
pendant l’allaitement [71].

Interactions médicamenteuses
Plusieurs études ont été menées dans un contexte de
douleur postopératoire. Elles ont montré que l’association
paracétamol/morphine réduit les besoins en morphine [71].
Les résultats d’essais cliniques portant sur l’interaction
d’un traitement par paracétamol chez les patients traités
par antivitamine K (AVK) divergent. Certains auteurs recommandent de contrôler l’INR dans la semaine suivant la mise
en route ou l’arrêt du traitement par paracétamol [71].
Selon l’Afssaps, cette mesure doit s’appliquer à tout changement thérapeutique chez un patient traité par AVK [86].

Contre-indications
L’allergie au paracétamol ou à l’un de ses excipients,
l’intolérance au fructose et l’insufﬁsance hépatique avérée
contre-indiquent l’emploi du paracétamol [87].

Effets indésirables
En dehors des cas de surdosages, potentiellement hépatotoxiques, le paracétamol est bien toléré. Les réactions
cutanées allergiques sont très rares et les thrombopénies
allergiques exceptionnelles [88,89].
En France, le paracétamol est commercialisé en solution
pour perfusion, conditionnée en ﬂacon de verre. Cette spéciﬁcité est associée à un risque d’embolie gazeuse, risque
particulièrement important lors d’une perfusion par voie
veineuse centrale. Une surveillance étroite est donc nécessaire, assurant l’interruption de la perfusion dès que le
perfusat est écoulé [90].
Recommandations
Le paracétamol reste, comme en 1993,
l’antalgique non morphinique présentant le
moins de contre-indications et d’effets
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secondaires (niveau de recommandation grade
A). Le paracétamol trouve son indication
première dans le traitement des douleurs
d’intensités faible à modérées (EVA < 5). Il trouve
une place de choix dans le traitement des
douleurs d’intensité sévère dans le cadre de
l’analgésie multimodale. Hors contexte
postopératoire, nous n’avons pas retrouvé
d’arguments montrant une supériorité du
paracétamol intraveineux versus per os. La voie
orale doit être favorisée. La voie rectale n’est
pas à recommander dans le cadre de la prise en
charge de la douleur en urgence. Le fait de
rester à jeun n’est pas une contre-indication à la
prise d’un demi verre d’eau avec du
paracétamol.

AINS
En 1993, le consensus rapportait que « les AINS injectables
(kétoprofène) ont un effet antalgique spéciﬁque dans les
coliques néphrétiques, les coliques hépatiques, les algies
dentaires, les dysménorrhées et les douleurs pleurales ».
Leur intérêt est limité car ils comportent tous des risques
plus importants que le paracétamol.
Les AINS sont caractérisés par l’absence de structure chimique stéroïdienne, à l’inverse des corticoïdes. Les AINS dits
« classiques » sont classés en acides arylcarboxyliques (dérivés fénamates, dérivés salicylés, acides propioniques), en
dérivés indoliques, en dérivés oxicam, en dérivés pyrazolés
et autres. Depuis quelques années, les coxibs sont également commercialisés.

Mécanismes d’action
Les AINS exercent leur action principalement par
l’intermédiaire d’une inhibition de l’activité Cox, mais le
mécanisme de cette inhibition est différent en fonction
des familles d’AINS. L’inhibition liée à l’aspirine est irréversible, alors que celle des autres AINS est réversible.
Actuellement, les coxibs n’ont pas d’indication dans les
douleurs aiguës dans un contexte d’urgence. Nous n’avons
pas retrouvé dans la littérature de références permettant,
au vu de la balance bénéﬁces/risques, de préconiser, en
première intention, l’emploi de l’aspirine pour l’antalgie
en urgence.
Les AINS peuvent s’utiliser par voie orale, intraveineuse,
intramusculaire, intrarectale, topique cutané. Les présentations varient selon les molécules (Tableau 1).

Voie orale
Les dérivés arylcarboxyliques sont utilisés par voie orale en
raison de leur meilleure tolérance. Les posologies varient en
fonction de la molécule utilisée. Elles sont de 200 à 400 mg
pour l’ibuprofène, 50 mg (dose initiale possible : 100 mg)
pour le diclofénac et 10 mg/kg par jour pour le naproxène.
La fréquence d’administration est de trois à quatre par jour
[74,91].

Indications
Certains AINS (ibuprofène, kétoprofène, fénoprofène)
exercent une action antalgique propre, observée à des doses
en moyenne deux à trois fois plus faibles que les doses antiinﬂammatoires [92,93].
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Les indications libellées par l’Autorisation de mise sur
le marché (AMM) sont différentes d’un AINS à un autre, en
fonction des essais cliniques réalisés. Il est donc nécessaire,
avant de prescrire un AINS dans une indication précise, de
se reporter au dictionnaire Vidal® .
En dehors d’une susceptibilité individuelle à une molécule, les AINS semblent avoir une efﬁcacité comparable
entre eux [74,94] mais leur tolérance varie entre eux.
L’ibuprofène est l’AINS le mieux évalué, il présente la
balance bénéﬁce/risque la plus favorable particulièrement
à des doses inférieures ou égales à 1200 mg/j [95,96].
L’ibuprofène et le diclofénac ont les proﬁls de toxicité les
meilleurs parmi les AINS « classiques ». Le kétoprofène et
le piroxicam sont à risque d’effets secondaires digestifs
élevés, le naproxène a un proﬁl de risque intermédiaire
[95,97].
À notre connaissance, quatre AINS ont une efﬁcacité
démontrée versus placebo dans la crise migraineuse : ibuprofene (400 mg), naproxène (750—1250 mg), diclofénac
(50—100 mg) et kétoprofène (75—150 mg) [74,98]. Le kétoprofène est moins bien évalué, il n’a bénéﬁcié que d’un essai
versus placebo et d’une comparaison de qualité insufﬁsante
contre le zolmitriptan [99].
Dans la colique néphrétique, il est reconnu que les AINS
ont un effet antalgique avec un rapport bénéﬁce/risque au
moins comparable aux opiacés [100].
Dans la colique néphrétique, l’administration d’un AINS
par voie veineuse permet une antalgie signiﬁcativement plus
rapide versus les autres voies d’administration [101].
Compte tenu des AINS commercialisés par voie injectable
en France et des AMM, plusieurs auteurs recommandent
l’utilisation par voie intraveineuse du kétoprofène et en cas
d’échec de diclofénac par voie intramusculaire [101].
Dans les autres symptomatologies, la voie veineuse n’a
pas montré de supériorité. Il est recommandé, lorsque
l’administration d’un AINS est nécessaire, de privilégier la
voie orale (si le patient en a les capacités) [102].
De nombreux travaux ont étudié l’effet antalgique du
paracétamol comparé à celui d’un AINS classique ou à
celui de l’association paracétamol/AINS, dans les douleurs aiguës ou chroniques. Certaines études ont retrouvé
que l’association d’un AINS au paracétamol permet une
antalgie au moins égale à celle de chaque médicament
pris isolément [103,104]. Toutes les études n’ont pas la
même robustesse. Ainsi, l’idée qu’une association des deux
molécules est bénéﬁque n’est pas unanimement retrouvée dans la littérature. Cet effet complémentaire pourrait
s’expliquer par des mécanismes d’action différents ou
par un effet supérieur de l’AINS versus paracétamol dans
certaines pathologies où la part inﬂammatoire prédomine.
Des études complémentaires devront être menées pour
objectiver et comprendre le possible effet additif de
l’association paracétamol/AINS versus paracétamol seul
[105]. Il serait intéressant de savoir si l’efﬁcacité de cette
association varie en fonction de la pathologie. Elle semble
être variable en fonction du type de chirurgie [105]. Les
quelques essais disponibles dans les douleurs aiguës ne
démontrent pas formellement que l’association du paracétamol à un AINS est plus efﬁcace que chacune de ses
composantes en monothérapie, alors que les effets indésirables s’ajoutent.
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Il n’y a pas lieu d’associer un anti-ulcéreux à un
AINS à dose anti-inﬂammatoire sans avoir évalué le risque
digestif individuel (âge supérieur à 65 ans, antécédents
d’ulcère gastro-duodénal, antécédents d’intolérance aux
AINS) [106].

Grossesse et allaitement
Tous les AINS sont contre-indiqués à partir de la vingtquatrième semaine d’aménorrhée. Ils exercent une activité
tocolytique, exposent à une fermeture prématurée du canal
artériel et à une atteinte rénale du fœtus [107,108]. Les
données sont encore peu étoffées mais les deux études portant sur le risque de fausse couche spontanée du premier
trimestre vont dans le sens d’une augmentation de ce risque
en cas de prise d’AINS [109]. En pratique, la prudence est
d’éviter les AINS dès le début de la grossesse, même si cela
n’est pas mentionné dans les résumés des caractéristiques
des médicaments du dictionnaire Vidal® .

Effets indésirables
Les différences pharmacologiques entre les AINS ne doivent
pas occulter la similitude des effets secondaires auxquels
expose cette classe de médicaments.
Effets indésirables digestifs. Ils sont largement
dominés par les troubles fonctionnels (gastralgies, nausées,
dyspepsie), dont se plaignent 10 à 20 % des patients. C’est
l’effet indésirable qui conduit le plus souvent à l’arrêt des
AINS, même s’il ne s’accompagne d’aucune lésion muqueuse
chez la majorité des patients [107].

Tableau 1

Les AINS peuvent aussi induire des ulcères gastroduodénaux, parfois compliqués [107]. Ces complications
sont indépendantes de la voie d’administration et de la
forme galénique.
Effets indésirables cutanéomuqueux. Ils sont multiples, du prurit isolé au choc anaphylactique [107]. Une
attention particulière doit être portée aux patients à risque
infectieux. Les AINS augmentent le risque de fasciite nécrosante et de dermites [110].
Effets indésirables rénaux. Les complications les
plus fréquentes sont d’installation précoce et dosedépendantes. Il s’agit principalement :
• d’une part, de la rétention hydrosodée (fréquence :
3—5 %) ;
• d’autre part, d’une insufﬁsance rénale aiguë (plus fréquemment fonctionnelle) [107].

Effets indésirables sur l’hémostase. Les AINS déﬁnis précédemment comme « classiques » perturbent les tests
d’agrégation plaquettaire. Seule l’aspirine à petites doses
(≤ 350 mg/j) allonge régulièrement et signiﬁcativement le
temps de saignement (TS) [105] ; les autres AINS ne perturbent que temporairement le TS.
Contre-indications
La littérature rapporte principalement :
• allergie connue aux AINS ou à l’aspirine ;
• ulcère gastro-duodénal en évolution ;
• insufﬁsance hépato-cellulaire sévère ;
• insufﬁsance rénale sévère ;

Présentation, posologie, indications des principaux anesthésiques locaux [179].

Agent

Présentation

Indications

Posologie maximum (D)

Lidocaïne

0,5, 1 et 2 % sans
adrénaline

Inﬁltration, bloc
périphérique de
préférence avec une
solution à 0,5 %
adrénalinée
Inﬁltration, bloc
périphérique
Laryngoscopie

300 mg (adulte)a
5 mg/kg (enfant)

Ou avec adrénaline
1/200 000b
Xylocaïne® 5 % nébuliseurb
Xylocaïne® 5 % à la
naphtazolineb

Crème
EMLA

Xylocaïne® visqueuse
(2 %)b
Xylocaïne® gel urétral
(2 %)b
Tube de 30 gb
Tube de 5 gb

Mépivacaine

1 et 2 %

Ropivacaïne

0,2, 0,75 et 1 %

a
b

Inﬁltration dose maximale 200 mg.
Contient un conservateur.

Anesthésie et
vasoconstriction des
muqueuses avec une
endoscopie ORL
Anesthésie buccale
Absorption variable
Anesthésie urétrale
Absorption variable
Ne pas laisser plus de
20 minutes au contact des
muqueuses ou d’une plaie
Inﬁltration, bloc
périphérique
Inﬁltration, bloc
périphérique

500 mg (adulte)
6—7 mg/kg (enfant)
10—25 pulvérisations (adulte)
2 pulvérisations/10 kg (enfant)
25 pulvérisations (adulte)
5—8 mL (adulte)
0,1 mL/kg (enfant > 6 ans)
2—3 mL (adulte)
Un tube (adulte)
30 g (adulte)
10 g (adulte, muqueuses)
0,15 g/kg (enfant)
200 mg (adulte)
400 mg (adulte)
150 mg (adulte)
2,5—3 mg/kg (enfant > 12 ans)
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• lupus érythémateux disséminé (pour l’ibuprofène) ;
• antécédent récent de rectite ou de rectorragies.
Les AINS sont à éviter en cas de varicelle.

Interactions médicamenteuses
Les AINS ont un effet de potentialisation des AVK. Ils
réduisent l’efﬁcacité des antihypertenseurs et, en particulier, des bêtabloquants. En association avec des diurétiques
et/ou des IEC, le risque d’insufﬁsance rénale aiguë fonctionnelle augmente la possibilité d’hyperkaliémie.
Recommandations
Par rapport au paracétamol, les AINS ont des
effets secondaires plus fréquents, et
potentiellement graves (niveau de
recommandation grade A). La prescription d’un
AINS est efﬁciente en première intention quand
sa plus grande efﬁcacité est établie ou quand la
composante inﬂammatoire paraît importante
(chirurgie dentaire, dysménorrhée, colique
néphrétique) (niveau de recommandation grade
B). L’acide acétyl salicylique et la
noramidopyrine n’ont pas d’indication dans le
traitement de la douleur aiguë aux urgences. Les
antispasmodiques n’ont pas d’effets démontrés
et les anxiolytiques sont des adjuvants parfois
utiles. L’ibuprofène est l’AINS le mieux évalué.
La voie orale doit être favorisée pour
l’administration des AINS. La voie veineuse est
recommandée dans le traitement de la colique
néphrétique. L’intérêt de l’association
paracétamol/AINS n’est pas clairement retrouvé
dans la littérature. Il n’y a pas lieu d’associer un
anti-ulcéreux à un AINS à dose
anti-inﬂammatoire sans avoir évalué le risque
digestif individuel (RMO).

Codéine
En 1993, le consensus rapportait que « les présentations orales d’antalgiques mineurs dextropropoxyphène
et codéine, associés au paracétamol peuvent être utiles
dans le traitement ambulatoire de certaines douleurs peu
intenses ».
Le plan de présentation de 1993 a été conservé et, donc,
le maintien des drogues suivantes dans la catégorie médicaments non morphiniques ; ce qui sur le fond est une erreur.
La puissance de l’activité antalgique de la codéine est
d’environ un dixième de celle de la morphine par voie
orale. En France, la codéine est commercialisée seule ou
en association avec le paracétamol (20—50 mg/400—600 mg)
et/ou avec l’aspirine (10—25 mg/300—500 mg). La codéine a
une efﬁcacité antalgique inférieure à l’association paracétamol/codéine [111]. Elle augmenterait de manière faible
mais réelle l’efﬁcacité du paracétamol [112], mais pas de
manière signiﬁcative.

Mécanismes d’action
Les propriétés pharmacologiques de la codéine résultent
partiellement de sa transformation en morphine [113]. La
Cmax est atteinte en 60 minutes par voie orale. Il n’y a
pas d’accumulation de codéine. L’administration de codéine
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peut se faire également par voie rectale, la cinétique
d’absorption est alors prolongée [113].

Voie orale
Pour les associations ﬁxes les plus classiques en France
(codéine 20—30 mg/paracétamol 400—500 mg), la posologie est d’un comprimé, à renouveler si besoin au bout
de six heures, ou éventuellement deux comprimés en cas
de douleur intense sans dépasser six comprimés par jour.
Cependant, en cas de douleurs plus intenses, la posologie
maximale peut être augmentée jusqu’à huit comprimés par
jour. Il est nécessaire de toujours respecter un intervalle de
quatre heures entre deux prises [87].

Indications
Quand la douleur n’est pas soulagée par le paracétamol ou
un AINS, l’association paracétamol 1 g/codéine 60 mg présente le meilleur rapport bénéﬁce/risque des antalgiques
de palier II de l’OMS. Lors d’une administration unique,
le proﬁl de tolérance de l’association paracétamol/codéine
versus paracétamol seul est équivalent. Les effets secondaires augmentent signiﬁcativement lorsque les prises sont
renouvelées [111,112,114—116].

Grossesse et allaitement
L’utilisation ponctuelle de ce médicament peut être envisagée au cours de la grossesse si besoin, quel que soit le
terme, mais son utilisation chronique doit être évitée. En cas
d’administration en ﬁn de grossesse, il faut tenir compte des
propriétés morphinomimétiques de ce médicament (risque
théorique de dépression respiratoire chez le nouveau-né
après de fortes doses avant l’accouchement, risque de syndrome de sevrage en cas d’administration chronique en ﬁn
de grossesse) [87,117]. Elle est contre-indiquée au cours de
l’allaitement en dehors d’une prise ponctuelle [87].

Interactions médicamenteuses
L’association de la codéine avec les substances suivantes est
déconseillée : agonistes—antagonistes morphiniques (buprénorphine, nalbuphine, pentazocine), alcool, naltréxone
[87].

Effets indésirables
Ses effets secondaires sont ceux des opiacés : somnolence,
vertiges, nausées, constipation. Le risque de dépendance
est faible, mais la tolérance aux effets pharmacologiques
existe. Plus rarement surviennent des réactions allergiques
cutanées ou respiratoires [113].
Au-dessus d’une dose quotidienne de 120 mg de codéine,
des signes de surdosage peuvent apparaître : dépression aiguë des centres respiratoires, somnolence allant
jusqu’au coma. Cependant, les sujets ayant un phénotype
« métaboliseur fort » produisent de plus grandes quantités
de morphine à partir de la codéine et peuvent présenter des
réponses pharmacologiques exagérées à des doses usuelles
de codéine, pouvant aller jusqu’au coma [113].

Adaptations posologiques
En cas d’insufﬁsance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 mL par minute), l’intervalle entre deux
prises sera au minimum de huit heures [87].

Contre-indications
La codéine est contre-indiquée chez les insufﬁsants respiratoires quel que soit le degré de l’insufﬁsance respiratoire.
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L’hypersensibilité à la codéine est également une contreindication [87].
En cas d’hypertension intracrânienne, la codéine risque
d’augmenter l’importance de cette hypertension. Chez le
patient cholécystectomisé, la codéine peut provoquer un
syndrome douloureux abdominal aigu de type biliaire ou
pancréatique, évocateur d’un spasme du sphincter d’Oddi
[87].
Recommandations
La codéine est un dérivé morphinique ancien.
Peu de données précises existent dans le cadre
des douleurs aiguës. L’adjonction de 60 mg de
codéine au paracétamol ne semble pas
augmenter de manière signiﬁcative l’efﬁcacité
du paracétamol. Cette association augmente en
revanche les effets indésirables (niveau de
recommandation grade B). Cette association est
indiquée dans le traitement des douleurs
modérées à sévères. La codéine prescrite seule
est moins efﬁcace que l’association
codéine/paracétamol. La codéine est notamment
contre-indiquée chez les insufﬁsants
respiratoires.

ont été statistiquement plus nombreux dans le groupe 50 mg
versus 150 mg LP [121].
L’association paracétamol 325 mg/tramadol 37,5 mg a
été commercialisée pour essayer de diminuer les effets indésirables du tramadol. Nous avons retrouvé peu d’études
comparant cette association au tramadol seul [122—124].
Aucune ne concerne la douleur aiguë en dehors du contexte
postopératoire. Une étude multicentrique randomisée en
double insu a été réalisée auprès de 119 patients souffrant de lombalgies subaiguës. La tolérance a été jugée
« mauvaise » ou « très mauvaise » par 15,7 % des patients
traités par l’association et par 31,2 % des patients traités
par tramadol seul. Les effets secondaires ont été moins
fréquents dans le groupe paracétamol/tramadol (p < 0,001).
L’antalgie n’a pas été signiﬁcativement différente entre les
deux groupes [124]. Par rapport à chacun de ses composants
en monothérapie, l’association paracétamol/tramadol augmente la durée de l’effet antalgique mais pas son intensité
[125].
La posologie recommandée est de 50 à 100 mg toutes les
quatre à six heures (maximum 400 mg/j) pour les formes
à libération immédiate, et de 100 mg quotidiens avec possibilité de titration (maximum 300 mg/j) pour les formes
à libération prolongée [74]. Il est recommandé de ne pas
croquer les comprimés de tramadol [74].

Voie rectale
Tramadol
Le tramadol est un analgésique d’action centrale commercialisé depuis 1997 en France et depuis les années 1970
en Allemagne. Il n’apparaissait pas dans la Conférence de
consensus de 1993. L’efﬁcacité du tramadol tient à la synergie, aux doses thérapeutiques :
• d’un effet opioïde dû à la ﬁxation sur les récepteurs
opioïdes de type  (faible afﬁnité) ;
• et d’un effet monoaminergique central dû à une inhibition
du recaptage de la noradrénaline et de la sérotonine [87].
L’afﬁnité du tramadol pour les récepteurs  est approximativement dix fois inférieure par rapport à celle de la
codéine et 6000 fois inférieure par rapport à la morphine [118]. C’est une molécule de synthèse présentant
des analogies de structure avec la codéine. Le tramadol
peut s’administrer par voie orale, rectale, intraveineuse,
sous-cutanée ou intramusculaire [118,119]. En France, il
est commercialisé seul (formes à libération immédiate ou
prolongée) ou en association avec des doses ﬁxes de paracétamol.

Voie orale
Pour essayer d’améliorer l’observance du tramadol, des
comprimés à libération prolongée ont été créés. Dans un
modèle de douleur chronique (arthrite), des études randomisées, en double insu ont retrouvé une efﬁcacité du
tramadol à libération prolongée versus placebo [120]. Une
étude randomisée en double insu avec cross-over a comparé
l’efﬁcacité et la tolérance de différentes formes galéniques
(50 mg, 150 mg libération prolongée (LP) et 200 mg LP)
de tramadol auprès de 134 patients souffrant de douleurs
arthritiques. Aucune différence signiﬁcative n’a été mise
en évidence en termes d’efﬁcacité et d’incidence des effets
secondaires. En revanche, les patients qui ont arrêté le traitement pour cause d’effets secondaires et/ou d’inefﬁcacité

Nous ne connaissons pas de formes galéniques commercialisées actuellement en France. En Allemagne, la posologie
recommandée est de 1,4 mg par dose (maximum 5,6 mg/kg
par jour).

Voie intramusculaire
La posologie recommandée en Allemagne est de 0,7 mg/kg
par injection (maximum 5,6 mg/kg par jour). L’injection de
tramadol est douloureuse en intramusculaire [118].

Voie intraveineuse
Les posologies sont identiques à celles de la voie intramusculaire [74]. La base Thériaque rapporte un autre schéma
d’administration :
« Dans le cadre de douleurs intenses, administrer une
dose d’attaque de 100 mg. Au cours de la première
heure après la dose d’attaque, des doses complémentaires de 50 mg peuvent être administrées toutes les dix
à 20 minutes sans dépasser une dose totale de 250 mg
(en comptant la dose d’attaque). Ultérieurement, administrer 50 ou 100 mg toutes les quatre à six heures sans
dépasser une dose totale quotidienne de 600 mg » [87].
Les effets secondaires peuvent être limités en réalisant
une perfusion lente [126].
La solution injectable de tramadol présente des incompatibilités physicochimiques avec les solutions injectables
suivantes : diclofénac, indométacine, diazépam, piroxicam,
phénylbutazone, acétylsalicylate de lysine. Il convient d’en
tenir compte lors de perfusion chez des patients polymédicamentés [87,127].

Voie sous-cutanée
Les propriétés pharmacocinétiques de
d’administration utilisée par certaines
postopératoires sont mal connues [118].

cette voie
équipes en
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Indications
Dans la majorité des études, le tramadol a une efﬁcacité supérieure au placebo et plus ou moins comparable à
celle d’autres médicaments antalgiques (opioïdes ou non
opioïdes). Le tramadol a principalement été étudié dans
le contexte de l’antalgie postopératoire. Son efﬁcacité est
reconnue mais elle diffère en fonction du type de chirurgie
[118].
Le tramadol a été peu étudié dans le contexte de
l’antalgie d’urgence. Dans les douleurs traumatiques, à partir des données actuelles, le tramadol n’apporte pas de
supériorité par voie veineuse en comparaison aux opioïdes
équivalents. Par voie orale, il apparaît moins efﬁcace qu’une
association paracétamol/codéine [126].
Dans les douleurs aiguës d’origine rhumatologique
(notamment lumbago), le tramadol a une efﬁcacité au
mieux comparable, avec des effets secondaires au moins
aussi fréquents que les traitements recommandés en première intention (paracétamol, AINS, paracétamol/codéine)
[126]. Des résultats similaires sont retrouvés dans les céphalées [126,128] et les douleurs dentaires [126]. Dans un
contexte de douleur abdominale aiguë (coliques hépatique
et néphrétique), les résultats sont plus nuancés. En fonction
des études, le tramadol a une efﬁcacité antalgique inférieure ou équivalente à la noramidopyrine, à la pethidine
(morphinique), à la butylscopolamine (antispasmodique
anticholinergique) et au kétorolac (AINS) [118,126].
Le tramadol a une efﬁcacité antalgique supérieure au
placebo dans le traitement des douleurs neuropathiques
[129—131].
Actuellement, le tramadol n’est pas sufﬁsamment évalué
dans les douleurs aiguës. Sa balance bénéﬁce/risque nous
conduit à ne pas le recommander en première intention dans
les douleurs aiguës modérées à sévères [125]. Des études
complémentaires devront préciser sa place dans l’arsenal
thérapeutique de médecine d’urgence, y compris en préhospitalier [132,133].
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le tramadol. Certaines études trouvent que le tramadol provoque des nausées et des vomissements plus fréquemment
que les autres opioïdes. D’autres études retrouvent qu’il n’y
a pas de différence signiﬁcative dans la fréquence des nausées et des vomissements [119]. Le tramadol semble moins
ralentir le transit intestinal que la morphine ou la codéine
[74,125,126].
Des réactions de type anaphylactique peuvent survenir,
dès la première dose, chez des patients ayant un antécédent
d’allergie à la codéine [74,119].
Quelques cas de convulsions ont été rapportés, même
chez des patients non connus pour être épileptiques
[74,119]. Des cas ont été publiés de difﬁcultés mictionnelles
ou de rétention urinaire sous tramadol [135].
Comme avec le dextropropoxyphène, des hypoglycémies
sont possibles [136].
Contrairement aux agonistes opioïdes typiques ou aux
agonistes partiels, le tramadol semble provoquer une
dépression cardiaque ou respiratoire minime [74,119].
Comme tout antalgique opiacé, le tramadol expose à des
risques de dépendance, d’usage abusif et de syndrome de
sevrage (syndrome de manque). Des cas de toxicomanie ont
été observés avec le tramadol, surtout chez des patients
au passé d’alcoolisme ou de dépendance à différentes substances ou médicaments, mais également en l’absence de
tels antécédents [126,137]. Un syndrome de sevrage peut
survenir à l’arrêt brutal du traitement, même si le tramadol a été utilisé aux doses recommandées. Il peut également
survenir chez le nouveau-né, en cas de prise du médicament
par la mère en ﬁn de grossesse [137]. Aux États-Unis, la prescription de tramadol est déconseillée chez les patients ayant
un antécédent d’accoutumance ou de pharmacodépendance
aux opioïdes [119].

Adaptations posologiques

Le tramadol passe la barrière placentaire. Son administration est fortement déconseillée chez les femmes enceintes
[126]. Seulement 0,1 % du tramadol administré à la mère est
retrouvé dans le lait [118].

Le tramadol est largement métabolisé par le foie.
L’élimination est essentiellement rénale (environ 90 % d’une
dose orale) [119,126]. Chez les patients présentant une
insufﬁsance rénale ou hépatique sévère, la demi-vie du tramadol est prolongée, respectivement, par un facteur 2 ou 3
[118,119]. Les formes à libération prolongées sont à éviter
chez les insufﬁsants hépatiques et rénaux, l’accumulation
étant trop aléatoire [74].

Interactions médicamenteuses

Contre-indications

Grossesse et allaitement

Les médicaments entraînant une dépression du système
nerveux central peuvent renforcer l’effet sédatif et les
autres effets centraux du tramadol [119]. Les inhibiteurs
ou inducteurs des monoamines oxydases hépatiques peuvent
modiﬁer la pharmacocinétique du tramadol [119].
Il existe un risque hémorragique chez les patients traités
par AVK. Une surveillance accrue de l’INR est nécessaire en
cas de traitement par tramadol [134].
Les risques d’interactions médicamenteuses sont plus
nombreux qu’avec la codéine [125].

Effets indésirables
Lors d’études sur de grands échantillons, les effets indésirables les plus fréquemment retrouvés après administration
orale de tramadol étaient les suivants : nausées, vomissements, vertiges, somnolence, constipation, céphalées, la
sécheresse buccale et la sudation avec une incidence entre
1 et 25 % [119,126]. Quelques résultats sont discordants pour

Le tramadol est contre-indiqué chez les patients ayant un
antécédent d’allergie à la codéine ou au tramadol [74,119].
L’administration de tramadol augmente le risque de
convulsions chez les patients recevant un traitement
concomitant susceptible d’abaisser le seuil épileptogène
(tricycliques, inhibiteurs spéciﬁques de la recapture de la
sérotonine (ISRS), carbamazépine [118,119,126,138]). Le
tramadol est aussi déconseillé chez les patients épileptiques
non traités et chez les patients qui ont des facteurs de risque
de convulsions reconnus (exemple : traumatisé crânien ou
patient en sevrage alcoolique) [74,119,126].
Le tramadol est contre-indiqué chez les patients traités
par inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) [119].
Recommandations
Le tramadol est également un dérivé
morphinique. Il est commercialisé en France
depuis 1997, seul ou en association avec du
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paracétamol. Le tramadol est indiqué dans le
traitement des douleurs modérées à sévères. Par
rapport à chacun de ses composants en
monothérapie, l’association
paracétamol/tramadol augmente la durée de
l’effet antalgique mais pas son intensité (niveau
de recommandation grade C). Le tramadol
augmente le risque de convulsions chez certains
patients. Actuellement, le tramadol n’est pas
sufﬁsamment évalué dans les douleurs aiguës. Sa
balance bénéﬁce/risque nous conduit à ne pas le
recommander en première intention dans les
douleurs aiguës modérées à sévères.
Des études complémentaires devront préciser
sa place dans l’arsenal thérapeutique de
médecine d’urgence, y compris en
pré-hospitalier. Le tramadol est principalement
évalué dans les douleurs chroniques.

Dextropropoxyphène
En France, le dextropropxyphène (27—30 mg) est désormais
systématiquement commercialisé en association avec du
paracétamol (400 mg) plus ou moins associés à de la caféine
et/ou de l’opium.
Dans une étude menée en 2002, sur 64 établissements, l’agence régionale de l’hospitalisation d’Îlede-France a noté que le Di-Antalvic® (dextropropoxyphène/paracétamol) était la spécialité pharmaceutique la
plus dispensée [139].
Les spécialités à base de dextropropoxyphène ont été
retirées des marchés suisses (2003) et suédois (2005)
pour des raisons de pharmacovigilance (décès, notamment secondaires à des surdosages peu importants et
non intentionnels). En Angleterre et au Pays de Galles,
il est prévu que les AMM des associations dextropropoxyphène/paracétamol soient retirées ﬁn 2007. Des restrictions
d’usage sont désormais imposées en Nouvelle-Zélande
suite à des décès, notamment accidentels [140—142]. En
France, entre 1995 et 2003, 62 décès recensés par les
centres antipoison ont été imputés au dextropropoxyphène.
L’Afssaps n’a pas envisagé de mesures particulières concernant l’association dextropropoxyphène/paracétamol dans
les conditions recommandées d’utilisation. La France étant
un des pays où la consommation du dextropropoxyphène
et du tramadol est la plus forte en Europe, la Commission nationale de pharmacovigilance a souhaité la mise en
place d’études aﬁn de préciser le contexte d’utilisation
des antalgiques à base de dextropropoxyphène, tramadol
et codéine [143,144]. En Irlande, la Irish Medicine Board
attend les résultats d’une évaluation de l’utilisation de
cette association à l’échelle européenne avant de se prononcer sur un éventuel arrêt de commercialisation [145]. Aux
États-Unis, l’association de consommateurs Public Citizen a
présenté à la Food Drug Administration (FDA) une pétition
demandant le retrait des spécialités à base de dextropropoxyphène. Elle s’est basée sur les données du réseau Drug
Abuse Warning Network (DAWN) qui a recensé 2110 décès
accidentels liés au dextropropoxyphène entre 1981 et 1999
[146].

Mécanismes d’action
Le dextropropoxyphène est un opiacé faible, dérivé de
la méthadone. Il a une afﬁnité pour les récepteurs .
Son action antalgique est dix fois inférieure à celle de
la morphine [94,147]. Le dextropropoxyphène bénéﬁcie
d’un métabolisme hépatique (transformation en nordextropropoxyphène principalement (demi-vie : 16—48 heures).
L’élimination est urinaire sous forme de métabolites dont
certains sont actifs [74,87,147].

Voie orale
Pour l’association ﬁxe dextropropoxyphène 30 mg/
paracétamol 400 mg, la posologie est de quatre gélules en
moyenne et jusqu’à six dans les algies rebelles, régulièrement réparties, en respectant un intervalle de quatre
heures entre chaque prise [87,143].

Indications
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des affections douloureuses d’intensité modérée à
intense, et/ou ne répondant pas à l’utilisation d’antalgiques
périphériques seuls [74,87].
Dans les douleurs aiguës, le dextropropoxyphène a une
balance bénéﬁce/risque plutôt défavorable versus paracétamol seul [116,127,147—149].

Grossesse et allaitement
Une étude épidémiologique prospective, portant sur
quelques centaines de femmes, n’a pas mis en évidence
d’effet tératogène du dextropropoxyphène et du paracétamol administrés isolément. Bien que s’apparentant
aux morphinomimétiques, l’administration ponctuelle de
dextropropoxyphène, dans les conditions courantes de prescription, n’expose pas à un risque de sevrage néonatal
[87].

Interactions médicamenteuses
Le dextropropoxyphène a une action inhibitrice au niveau
du cytochrome P450. Son usage nécessite une adaptation
lorsqu’il est co-prescrit avec d’autres spécialités qui ont
une activité liée au cytochrome P450. Ce médicament est
notamment déconseillé en association avec la carbamazépine, les ISRS, les bêta-bloquants, l’amiodarone. Il est
également déconseillé avec les IMAO [74,87,147].

Effets indésirables
Le dextropropoxyphène possède les effets indésirables des
opiacés que nous avons déjà décrits. Les plus fréquents sont
les nausées/vomissements et les sensations vertigineuses.
Le prescripteur doit également avoir à l’esprit le risque
d’hypoglycémie, de rétention urinaire et d’atteintes hépatiques [94,147]. Les effets indésirables des médicaments
à base de dextropropoxyphène sont principalement liés à
la transformation en nordextropropoxyphène (métabolite
non opioïde cardiotoxique). Le nordextropropoxyphène peut
favoriser ou provoquer des œdèmes aigus du poumon, des
apnées et des arrêts cardiaques. Il a un effet proarythmogène : bradycardie, diminution de la conduction électrique,
allongement du complexe QRS à l’électrocardiogramme. Il
peut provoquer des arythmies par son effet d’anesthésique
local, comparable à celui de la lidocaïne et de la quinidine
[142,147].
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Adaptations posologiques
En cas d’insufﬁsance rénale (clairance de la créatinine inférieure à 30 mL par minute), l’intervalle entre deux prises
sera au minimum de huit heures [87].
Les spécialités à base de dextropropoxyphène sont
déconseillées chez le sujet âgé par la société américaine de gériatrie. Cette restriction ne repose pas sur des
études spéciﬁques [150]. Certaines études retrouvent pourtant que les patients âgés ont une tendance à avoir des
effets secondaires principalement sur le système gastrointestinal et le système nerveux central [147,151]. La
demi-vie d’élimination plasmatique du dextropropoxyphène
(en moyenne : 13 heures), étant supérieure à celle du paracétamol, elle peut conduire, en cas de prises rapprochées, à
une accumulation du dextropropoxyphène, notamment chez
le sujet âgé [116,147].

Contre-indications
Ce médicament ne doit jamais être utilisé dans les cas suivants :
• patients de moins de 15 ans ;
• allergie au dextropropoxyphène et/ou hypersensibilité à
la méthadone ;
• insufﬁsance rénale sévère ;
• allaitement ;
• association aux agonistes—antagonistes morphiniques ;
• asthme aigu [87,147] ;

Mises en garde
Le risque de dépendance essentiellement psychique
n’apparaît que pour des posologies supérieures à celles
recommandées et pour des traitements au long cours.
Son utilisation doit être évitée : chez les patients à
tendance suicidaire, chez les patients traités par des tranquillisants, des antidépresseurs ou des dépresseurs du
système nerveux central. Il est recommandé de ne pas
dépasser les doses conseillées et d’éviter la prise d’alcool
[74,87,147].
Recommandations
Le dextropropoxyphène est un dérivé
morphinique très largement prescrit dans le
monde. Le dextropropoxyphène, associé au
paracétamol, est indiqué dans le traitement des
douleurs modérées à sévères. Dans les douleurs
aiguës, le dextropropoxyphène a une balance
bénéﬁce/risque plutôt défavorable versus
paracétamol seul (niveau de recommandation
grade B). La demi-vie d’élimination plasmatique
du dextropropoxyphène étant supérieure à celle
du paracétamol, elle peut conduire, en cas de
prises rapprochées, à une accumulation du
dextropropoxyphène, notamment chez le sujet
âgé. L’association
dextropropoxyphène/paracétamol a une
efﬁcacité antalgique relative alors qu’elle est
associée à des effets secondaires
potentiellement graves. Le dextropropoxyphène
a été interdit dans plusieurs pays pour des
raisons de pharmacovigilance (décès, notamment
secondaires à des surdosages peu importants et
non intentionnels). Il semble licite aujourd’hui
de ne plus avoir recours à ce médicament.
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Si l’on excepte les douleurs sufﬁsamment intenses pour
justiﬁer d’emblée le recours à un médicament morphinique,
le principal problème qui se pose en pratique de médecine
d’urgence est de choisir entre un antalgique non opiacé ou
une association de deux antalgiques non opiacés, ou une
association antalgique non opiacé/opiacé faible.
Nous l’avons vu, la codéine, le dextropropoxyphène et le
tramadol sont des opiacés faibles, souvent associés au paracétamol dans des associations à doses ﬁxes, dans le but d’en
renforcer l’effet antalgique. Ces associations d’antalgiques
n’ont été évaluées que dans quelques pathologies douloureuses aiguës ou chroniques. Les critères d’évaluation
utilisés dans les essais sont davantage conçus pour mettre
en évidence des différences statistiques que des différences
cliniques tangibles pour les patients.
En pratique
Pour les douleurs aiguës légères à modérées,
les méta-analyses disponibles conﬁrment que le
choix le plus cohérent en première ligne est le
paracétamol (60 mg/kg par jour, 4 à 6 fois par
jour, sans dépasser 4 g/j) ou, si nécessaire,
l’ibuprofène (AINS) (400 mg, 3 à 4 fois par jour).
La préférence est donnée au paracétamol dans la
majorité des cas (lombalgies aiguës, par
exemple), et à l’AINS quand sa plus grande
efﬁcacité est établie ou quand la composante
inﬂammatoire paraît importante (chirurgie
dentaire, dysménorrhée, colique néphrétique)
(niveau de recommandation grade A). Si le
médecin décide de prescrire du paracétamol
associé à un dérivé morphinique, l’association
paracétamol/codéine apparaît la mieux évaluée
et la plus pertinente à partir des données de la
littérature actuelle. Les voies parentérales ne
doivent être utilisées que quand la voie orale
n’est pas accessible (niveau de recommandation
grade B). La voie orale doit être favorisée
préférentiellement.
Pour améliorer la prise en charge de la douleur, souvent
due à des délais d’attente jugés trop longs par les patients,
l’administration d’antalgique doit s’envisager précocement
dans le cadre de protocoles de service, notamment par
l’intermédiaire de l’Inﬁrmière d’organisation de l’accueil
(IOA) [152—155].

Néfopam
Le néfopam est un analgésique central non morphinique.
Il agit principalement sur les voies aminergiques descendantes inhibitrices de la douleur. Il inhibe également la
recapture de différents neuromédiateurs (dopamine, sérotonine, noradrénaline) [156]. Il possède un métabolisme
principalement hépatique et une élimination essentiellement urinaire [74]. Le néfopam n’apparaissait pas dans la
Conférence de consensus de 1993. La quasi-totalité des
études sur le néfopam ont été réalisées dans le cadre postopératoire. Les thèmes les plus fréquemment étudiés ont
été l’intérêt sur l’épargne morphinique, sur les tremblements et sur l’hypothermie. Les données sur l’utilisation du
néfopam dans le cadre de l’urgence manquent cruellement.
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En France, le néfopam n’est commercialisé que sous forme
d’ampoule utilisable par voie parentérale.
Le néfopam potentialise l’analgésie morphinique postopératoire, permettant une épargne morphinique signiﬁcative comprise entre 20 et 50 % selon les études [157].
Deux études menées en postopératoire ont retrouvé que le
néfopam exerce une synergie antalgique marquée avec le
kétoprofène et présente un effet additif avec le paracétamol [156].
Une ampoule de 20 mg de néfopam serait, d’après deux
études anciennes, équi-analgésique avec 6 à 12 mg de morphine [157].
Le néfopam s’administre toutes les quatre à six heures
(ou en continu [158]), sans dépasser la dose de 120 mg par
24 heures [74].
Le nefopam doit être administré en perfusion IV lente
sur plus de 15 minutes, le patient étant en décubitus, aﬁn
d’éviter la survenue d’effets indésirables [156].
Le néfopam n’a pas d’effet antipyrétique [156] et n’est
ni assimilable aux opiacés ni aux AINS [158].

Voie orale
Nous n’avons retrouvé que deux études sur l’administration
orale du néfopam. La première a été réalisée chez 32
volontaires sains et montre que l’administration orale
d’une ampoule a une activité antalgique. La fréquence
des effets secondaires sur la vigilance apparaît plus importante [159]. La seconde étude a été réalisée sur 24
volontaires sains et révèle, selon les auteurs, que le désméthylnéfopam (énantiomère du néfopam) contribuerait à
l’antalgie, seulement lors d’une administration par voie
orale [160]. D’autres études doivent être menées pour
évaluer ce mode d’administration régulièrement utilisé
par certains praticiens. Aux États-Unis, le néfopam est
utilisé également par voie orale [127] : dose initiale de
30 mg, trois à quatre fois par jour. Plusieurs études ont
utilisé des doses de 60 mg, trois à quatre fois par jour.
Il est recommandé de ne pas dépasser 300 mg par jour
[74].

Voie intraveineuse
Lors d’une administration par voie intraveineuse de 20 mg,
la demi-vie plasmatique moyenne est de quatre heures [87].

Indications
L’indication du néfopam est actuellement « traitement
symptomatique des affections douloureuses aiguës, notamment des douleurs postopératoires » (Vidal® ). Sa place dans
l’arsenal thérapeutique de médecine d’urgence mériterait
d’être précisée par des études complémentaires.

Grossesse et allaitement
En l’absence d’étude chez l’animal et de données cliniques
humaines, le risque n’est pas connu ; par conséquent, par
mesure de prudence, il est conseillé de ne pas prescrire
le néfopam pendant la grossesse ni pendant l’allaitement
[87,127].

Interactions médicamenteuses
Certains effets indésirables du néfopam peuvent être
majorés par les sympathomimétiques ou anticholinergiques, notamment en cas d’administration concomitante
des médicaments suivants : antispasmodiques atropiniques,
antiparkinsoniens anticholinergiques, antidépresseurs imi-
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praminiques et neuroleptiques phénothiaziniques, antihistaminiques H1, disopyramide [74,87,127].

Effets indésirables
À doses thérapeutiques, le néfopam peut provoquer des
effets secondaires mineurs à modérés, de fréquence rare
ou exceptionnelle :
• coloration transitoire des urines en rose [127] ;
• hypersudation ;
• somnolence diurne ;
• nausées ;
• vomissements ;
• irritabilité ;
• sensations de malaise ou de vertiges ;
• réactions de type atropinique (tachycardie ou palpitations, rétention d’urine, sécheresse buccale) [74].
La survenue de ces symptômes peut être limitée par le
respect d’un temps d’injection supérieur à cinq minutes en
intraveineux [87]. Certains auteurs suggèrent une perfusion
sur 60 minutes, ou en continu, pour obtenir une tolérance
proche de celle d’un placebo. Comme le suggèrent Merle et
al., l’intérêt d’une administration continue mérite d’être de
nouveau étudié [161].
Dans deux études menées dans un contexte chirurgical, l’association du néfopam à la morphine entraîne une
fréquence supérieure des sueurs et de la tachycardie, en
comparaison à la morphine seule [157,162]. La fréquence
des nausées est moindre dans la première étude pour le
groupe néfopam—morphine [162].
Dans la littérature, aucun effet dépresseur respiratoire ni
aucune incidence sur l’hémostase n’ont été retrouvé [74].
Même si elles ne sont pas rapportées dans le résumé
des caractéristiques (RCP) du dictionnaire Vidal® , des cas
de réactions anaphylactiques (allant jusqu’au choc anaphylactique) et des cas de dépendance ont été relevés par le
centre régional de pharmacovigilance de Toulouse [163].

Adaptations posologiques
Les posologies doivent être adaptées chez les insufﬁsants
hépatiques et rénaux [87]. Chez les sujets âgés, il est
recommandé de ne pas dépasser 30 mg, trois fois par jour
[74,127].

Contre-indications
Le néfopam est contre-indiqué avec des antécédents
d’épilepsie, de troubles urétéroprostatiques, de glaucome à angle fermé, d’accident vasculaire cérébral,
d’hypersensibilité à la molécule ou à ses excipients
[74,87,127].
Recommandations
Le néfopam est un antalgique central non
morphinique. Son efﬁcacité et son utilisation
sont bien évaluées en anesthésie et en chirurgie
(niveau de recommandation grade B). Sa place
dans l’arsenal thérapeutique en urgence doit
être précisée. Pour améliorer la tolérance, le
néfopam doit être perfusé pendant plus de
quinze minutes. L’intérêt de la voie orale mérite
d’être étudié.
Nous allons aborder de façon plus succincte d’autres
médicaments qui sont également utilisés à des ﬁns antalgiques.
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Dans les douleurs neuropathiques (douleurs postzostériennes, neuropathie diabétique, douleur de « membre
fantôme ». . .), l’efﬁcacité antalgique des médicaments, dits
de référence (antidépresseurs et antiépileptiques) n’est pas
immédiate, et ne se conçoit que dans le cadre d’une prise
en charge spécialisée de la douleur [130]. Nous allons brièvement détailler les molécules les mieux évaluées.

Gabapentine
La gabapentine est un anticonvulsivant. Son mécanisme
d’action est mal connu, elle aurait une action sur les récepteurs NMDA et/ou un effet stabilisant des membranes [164].
En l’état actuel des connaissances, la gabapentine n’a
pas d’intérêt dans les douleurs aiguës [164].
En revanche, la gabapentine est une molécule de premier choix dans le traitement des douleurs neuropathiques
[131,164].
La gabapentine a des effets indésirables marqués qui
en limitent l’utilisation, particulièrement chez le sujet âgé
[131,164].

Prégabaline
La prégabaline est également un anticonvulsivant. Elle
inhibe la libération de neurotransmetteurs excitateurs (glutamate, noradrénaline, substance P).
En l’état actuel des connaissances, la prégabaline n’a pas
d’intérêt dans les douleurs aiguës.
En revanche, la prégabaline est une molécule de premier
choix dans le traitement des douleurs neuropathiques [165].
Elle n’a pas été comparée à la gabapentine. De commercialisation plus récente, l’amélioration du service médical rendu
est de V (pas d’amélioration).
La prégabaline a des effets indésirables marqués qui en
limitent l’utilisation, particulièrement chez le sujet âgé.

Carbamazépine
La carbamazépine est également un anticonvulsivant.
À notre connaissance, une seule étude a porté sur
l’intérêt de la carbamazépine dans la douleur aiguë.
Cette étude randomisée carbamazépine (400 mg) versus
prednisolone, menée dans un contexte de douleur aiguë
post-zostérienne, n’a retrouvé qu’un intérêt antalgique très
limité [166]. En l’état actuel des connaissances, la carbamazépine n’a pas d’intérêt dans les douleurs aiguës.
En revanche, la carbamazépine est une molécule utilisée dans le traitement des douleurs neuropathiques. Malgré
des études menées sur de petits effectifs, son utilisation
semble efﬁciente dans ce type de douleur chronique [166].
Sa place reste à préciser en dehors de la névralgie du trijumeau [131]. Nous ne connaissons pas d’études comparant
la carbamazépine et la gabapentine dans cette indication
[167].
La carbamazépine a des effets indésirables marqués qui
en limitent l’utilisation, particulièrement chez le sujet âgé
[131,166].

Antidépresseurs tricycliques
Les antidépresseurs tricycliques (amitriptyline, clomipramine, imipramine. . .) sont des molécules recommandées
en première ligne dans le traitement des douleurs de
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neuropathies (notamment diabétiques), dans les douleurs
post-zostériennes et les douleurs d’origine centrale quand
la balance bénéﬁce/risque est favorable. Une attention particulière doit être portée sur les patients âgés et à risques
cardiovasculaires [131,168].
Nous n’avons pas retrouvé d’indication de cette classe
thérapeutique dans le traitement des douleurs aiguës en
urgence.
Nous n’avons pas non plus retrouvé d’indication aux antidépresseurs ISRS et à la lamotrigine dans le traitement des
douleurs en urgence.
Recommandation
Les anticonvulsivants et les antidépresseurs
n’ont pas d’indication dans le traitement des
douleurs en urgence (niveau de recommandation
grade B).

La kétamine
Elle est un agent anesthésique d’action et d’élimination
rapide avec des vertus antalgiques de surface démontrées depuis longtemps [169]. Ces différentes voies
d’administration (voies intraveineuses et intramusculaires
possibles) rendent ce produit séduisant dans le cadre de
l’urgence. Il y a un certain regain d’intérêt pour cette
molécule qui permet une analgésie efﬁcace des patients
sans nécessité d’intubation [170,171]. La kétamine peut
être une option thérapeutique à faible dose (0,5—1 mg/kg)
quand l’efﬁcacité des morphiniques est insufﬁsante, notamment chez les brûlés et les polytraumatisés. D’autres études
suggèrent la possibilité d’associer de faibles doses de kétamine aﬁn de diminuer la consommation de morphinique
[169—171]. Cette molécule assure une bonne stabilité hémodynamique et une ventilation spontanée. Elle nécessite un
monitorage des fonctions vitales et des moyens de réanimation cardio-pulmonaire immédiatement disponible en cas de
besoin. Les auteurs rapportent peu d’effets secondaires aux
doses employées [171—173]. Certains auteurs rapportent
la possibilité d’emploi de la kétamine chez des patients
incarcérés en pré-hospitalier [174]. Malheureusement, les
études portent sur de petites séries de patients, on ne peut
pas recommander de façon formelle l’emploi de la kétamine chez l’adulte en urgence [175], ce d’autant que cette
molécule présente des conséquences psychiques à connaître
[176]. C’est une possibilité thérapeutique.
Recommandation
La kétamine a certainement une place en
urgence dans les douleurs qui résistent aux
morphiniques mais des études d’évaluation plus
étoffées sont nécessaires (niveau de
recommandation grade C).

L’anesthésie locale
L’anesthésie locale ou plutôt l’analgésie locale (car la sensation de toucher subsiste) sera toujours précédée d’un
examen clinique, notamment neurologique précis, consigné
par écrit dans le dossier médical. Elle peut être réalisée
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à l’aide d’une inﬁltration locale ou par l’application de
topiques. Le rapport bénéﬁce/risque doit être évalué pour
chaque acte, de même que le patient est informé sur le
déroulement, les avantages, les inconvénients, les alternatives, et sur les potentielles complications [177]. Avant sa
réalisation, le praticien devra s’assurer que toutes les conditions matérielles et humaines nécessaires sont réunies.

Notions de pharmacologie des anesthésiques
locaux
Généralités
Les anesthésiques locaux bloquent de façon réversible les
canaux sodiques qui transmettent l’inﬂux nerveux.
Ils se répartissent en deux familles : les aminoesters
(procaïne, tétracaïne) et les aminoamides (lidocaïne, mépivacaïne, bupivacaïne, ropivacaïne, articaïne) [178] ; les
amides sont les plus utilisés dans le cadre des urgences, car
moins toxiques.
Les anesthésiques locaux de puissance faible (lidocaïne,
prilocaïne et mépivacaïne) ont un délai d’action court (5
à 10 minutes selon le site) et une durée d’action d’une
heure 30 minutes à deux heures. Les anesthésiques locaux
les plus puissants (ropivacaïne et bupivacaïne) ont un délai
d’action plus long (10—20 minutes) et une durée d’action
de deux heures 30 minutes à trois heures 30 minutes. De
par son excellent proﬁl d’utilisation (action rapide et brève,
toxicité modérée, grande disponibilité, faible coût), la lidocaïne reste l’anesthésique local le plus utilisé en France. Sa
dose toxique est de 4,5 mg/kg sans adrénaline (300 mg chez
l’adulte) et de 6 à 7 mg/kg adrénaliné (500 mg chez l’adulte)
[179].
L’utilisation de solutions adrénalinées provoque une vasoconstriction, bénéﬁque pour l’hémostase locale, et qui
réduit l’absorption systémique, augmente la durée d’action
et diminue la dose totale employée.

Complications de l’anesthésie locale
La syncope vagale en cas de ponction est à prévenir en allongeant le patient, dans une atmosphère qui ne soit ni conﬁnée
ni surchauffée.
Les signes prémonitoires sont la pâleur, les sueurs, la sensation de malaise ; ils peuvent évoluer vers la syncope vagale
avec bradycardie, puis l’arrêt cardiaque.
Les réactions anaphylactiques aux anesthésiques locaux
sont exceptionnelles, mais doivent être prévenues par un
interrogatoire systématique à la recherche d’éventuelles
allergies et de réaction lors d’anesthésies locales antérieures (le conservateur utilisé dans les solutions adrénalinées est plus souvent en cause). Le passage intra-vasculaire
rapide de l’adrénaline peut être source d’hypertension et
de malaise pouvant être étiqueté à tort « allergie ».
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ce sont l’âge inférieur à un an ou au contraire très avancé,
l’acidose, l’hypoventilation, l’insufﬁsance cardiaque, le
choc mal compensé, le traitement par les bêtabloquants et
la ventilation mécanique.
La toxicité neurologique des anesthésiques locaux se
traduit par des prodromes qui peuvent être masqués par
une prémédication sédative (paresthésies des extrémités, céphalées, goût métallique dans la bouche, malaise
général avec angoisse, sensation ébrieuse, vertiges, bourdonnements d’oreille, logorrhée, hallucinations visuelles
ou auditives). Ils peuvent être accompagnés de pâleur,
tachycardie, irrégularité respiratoire, nausées, vomissements, confusion, voire absence, empâtement de la parole,
nystagmus, fasciculations au niveau des lèvres ou de la
langue.
Ces prodromes imposent l’arrêt immédiat de l’injection,
la vériﬁcation de la position du patient (décubitus dorsal) et
du matériel de ventilation (ballon auto-remplisseur à valve
unidirectionnelle branché à une source d’oxygène).
L’évolution va vers l’apparition de convulsions (crise
généralisée tonico-clonique de type grand mal, état de
mal épileptique, crises partielles complexes) ; puis au stade
ultime, survient un coma avec dépression cardiorespiratoire.
L’accident cardiotoxique peut survenir avant l’apparition
des prodromes neurologiques. La toxicité est directement
liée au blocage des canaux sodiques avec ralentissement
majeur des vitesses de conduction intraventriculaire à
l’origine de blocs fonctionnels de conduction (bradycardie), facilitant la survenue de tachycardies ventriculaires
par ré-entrée unique ou multiple (ﬁbrillation ventriculaire).
La réanimation de l’arrêt cardiaque survenant à la suite
d’une injection fait appel aux techniques universellement
recommandées.
L’hypoxie, l’acidose, l’hypothermie, les désordres électrolytiques (hyponatrémie sévère ou hyperkaliémie) augmentent le risque de cardiotoxicité.
La méthémoglobinémie dont le traitement repose sur des
injections intraveineuses de bleu de méthylène (1—5 mg/kg)
peut apparaître jusqu’à trois heures suivant l’administration
de prilocaïne ou exceptionnellement de lidocaïne.

Les contre-indications
Les contre-indications absolues des anesthésiques locaux
sont l’allergie avérée et la porphyrie (lidocaïne et la ropivacaïne).
Les contre-indications absolues des solutions adrénalinées sont les traitements par IMAO de première génération,
les régions dont la circulation est terminale (pénis, face,
doigts et orteils) et les décollements cutanés.
Les contre-indications relatives sont les cardiopathies
ischémiques mal compensées et la thyréotoxicose.

Toxicités des anesthésiques locaux
La toxicité systémique est fonction de la concentration plasmatique du produit, liée soit à une injection accidentelle
dans un vaisseau (d’où la nécessité de vériﬁer l’absence
de reﬂux sanguin et de procéder à une injection lente et
fractionnée), soit à une dose unique trop élevée (d’où la
nécessité de respecter la posologie, également fonction de
la vitesse de résorption). Celle-ci dépend, notamment, du
site d’injection (scalp > muqueuses). D’autres facteurs augmentent la toxicité systémique des anesthésiques locaux ;

Utilisation des anesthésiques locaux
Il est nécessaire que l’administration de l’anesthésique soit
moins douloureuse que la procédure elle-même et que
l’anesthésique puisse réduire la douleur associée à la procédure.

Anesthésie locale par inﬁltration
L’injection de l’anesthésique directement dans les plans
cutanés ou sous-cutanés à proximité ou dans la plaie, per-
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met une anesthésie du site chirurgical par blocage de la
conduction des rameaux sensitifs.
L’anesthésie locale par inﬁltration est plus rapide que
l’anesthésie topique, mais elle nécessite plus de produit
pour analgésier. Pour les plaies étendues, la dose totale
d’anesthésique nécessaire peut être proche de la dose
toxique, ce qui est une limite à son utilisation, on préférera
alors une anesthésie locorégionale (ALR).
Les agents anesthésiques recommandés pour les inﬁltrations sont la lidocaïne et la mépivacaïne. Le début d’action
est immédiat et sa durée d’action varie de 30 minutes en
analgésie locale à 120 minutes dans les blocs digitaux.
Une vasodilatation modérée peut se produire lorsque
l’agent est utilisé seul, ce qui est corrigé par l’adjonction
d’adrénaline, mais celle-ci favoriserait le risque septique
dans les plaies infectées en raison de l’ischémie tissulaire.
La technique d’administration utilisée doit éviter une
réaction toxique systémique, prévenir la propagation infectieuse et diminuer la douleur lors de l’injection.
Pour prévenir une réaction toxique systémique, il faut
éviter une injection intra-vasculaire, utiliser les anesthésiques locaux peu toxiques, des tests d’aspiration répétés,
une injection lente et fractionnée, et le maintien d’un
contact verbal tout au long de la procédure, ainsi que
l’interruption de la technique au moindre signe de surdosage.
Pour prévenir le risque septique, en cas de plaie manifestement contaminée, l’inﬁltration doit être réalisée en peau
saine et ne pas utiliser de produits adrénalinés.
Pour diminuer la douleur de l’injection, les solutions suivantes sont proposées : aiguilles de petit calibre, solutions
réchauffées, injection intradermique régulière et lente dans
les berges de la plaie et de proche en proche en plaçant
l’aiguille sous le derme (dépourvue de ﬁbres de la douleur)
[180].
L’application préalable d’un anesthésique topique, ou
la distraction du patient, sont également des moyens de
réduire la douleur de l’injection.

Anesthésie locale topique
Elle consiste à bloquer les terminaisons nerveuses sensitives en appliquant l’agent anesthésique sur la peau ou les
muqueuses [178]. Elle diminue le risque de piqûre septique,
la déformation des berges d’une plaie qui peut être gênante
pour une suture, ainsi que la douleur liée à l’aiguille et
la crainte qu’elle peut engendrer, réduisant la nécessité
d’une sédation. Les agents anesthésiques locaux peuvent
être appliqués sur la peau, les muqueuses et les plaies ; ce
sont des agents médicamenteux (lidocaïne ou mélange lidocaïne et prilocaïne = Emla® ), mais aussi des agents physiques
comme le froid [48] (cf. cryothérapie).
La lidocaïne est d’emploi courant aux urgences sous de
nombreuses formes (gel, nébulisateur. . .), mais il faut respecter les doses maximales, pour ne pas s’exposer aux effets
secondaires toxiques.
Une analgésie efﬁcace des muqueuses saines du nez, de
la bouche, de la gorge, de l’arbre trachéobronchique, de
l’œsophage et de l’appareil génito-urinaire peut ainsi être
obtenue.
Le principal effet secondaire indésirable potentiel de
l’anesthésie topique du nez, de la bouche et du pharynx est
la suppression du réﬂexe de protection des voies aériennes
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supérieures qui, associée à la difﬁculté pour avaler, peut
conduire à une inhalation bronchique. Imposant d’éviter
pendant les deux à quatre heures suivant l’anesthésie des
muqueuses du carrefour aéro-digestif supérieur, toute alimentation solide ou liquide (dictionnaire Vidal® ).
Les indications sont :
• le traitement symptomatique de la douleur buccale,
œsophagienne ou hémorroïdaire. L’administration de
lidocaïne ne doit pas être poursuivie lors d’un retour à
domicile du patient ;
• l’anesthésie de contact avant explorations instrumentales
stomatologiques, laryngoscopiques, ﬁbroscopie œsophagienne ou gastrique ;
• l’anesthésie de surface avant anesthésie d’inﬁltration ou
gestes douloureux ;
• l’anesthésie de la muqueuse nasale avant geste invasif
(intérêt des solutions naphtazolinées) ;
• l’anesthésie avant exploration en urologie ;
• l’anesthésie des muqueuses génitales de l’adulte avant
inﬁltration à l’aiguille.
Les sportifs doivent être informés que les gels
contiennent un principe actif pouvant induire une réaction
positive aux tests pratiqués lors des contrôles antidopages.
L’Emla® , dont la dose maximale est de 5 à 10 g chez
l’adulte existe en tube de 30 g réservé à l’adulte, ou de 5 g
qui peut également être utilisé chez l’enfant et en patch.
L’efﬁcacité de la crème varie selon le site d’application.
Dans les zones très vascularisées comme les muqueuses, la
face ou une peau lésée, le début d’action est très rapide.
Elle ne doit pas être laissée en place plus de 20 minutes.
L’Emla® ne modiﬁe pas la cicatrisation des plaies [181].
À travers une peau indemne, l’Emla® doit être appliquée
sous un pansement occlusif, maintenu en place au moins
une heure. La mise en place du pansement, dès le tri, par
l’inﬁrmière d’accueil et d’orientation aux urgences peut
être une solution [182]. Le délai d’action peut cependant
être raccourci en éliminant la couche cornée de l’épiderme
avec un adhésif ou un laser [183,184]. Sa durée d’action est
d’une à deux heures. Elle induit une anesthésie sur une profondeur maximale de 5 mm (application de 120 minutes) ;
pour des plaies plus profondes, une inﬁltration est nécessaire [185].
Les effets secondaires de l’Emla® sont l’érythème, la
pâleur, l’œdème, le prurit, la vasoconstriction locale et
l’irritation oculaire en cas de contact.
Les indications sont :
• l’anesthésie de la peau saine avant ponction ou abord
vasculaire, ponction lombaire ou ALR ;
• l’anesthésie avant chirurgie cutanée superﬁcielle
(incluant le paraphimosis) ;
• l’anesthésie avant détersion mécanique des ulcères veineux.
Recommandations
Les agents anesthésiques recommandés pour
les inﬁltrations sont la lidocaïne et la
mépivacaïne dont la surveillance est impérative.
Le début d’action est immédiat et sa durée
d’action varie de 30 minutes en analgésie locale
à 120 minutes dans les blocs digitaux (niveau de
recommandation grade A). Pour diminuer la
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douleur de l’injection, les solutions suivantes
sont proposées : aiguilles de petit calibre,
solutions réchauffées, injection intradermique
régulière et lente dans les berges de la plaie et
de proche en proche en plaçant l’aiguille sous le
derme (niveau de recommandation grade B).

Les anesthésies locorégionales
Certaines techniques d’ALR peuvent et doivent être utilisées en médecine d’urgence. Bien qu’elle soit la plus simple
des ALR, l’anesthésie locorégionale intraveineuse (ALRIV)
n’a pas d’indication pour le membre inférieur et paraît
inadaptée en urgence pour le membre supérieur (inconfort,
brièveté d’action, effets secondaires).
L’ALR intra-artérielle n’est pas recommandée.
Les ALR les plus adaptées sont les blocs périphériques.
Le meilleur rapport bénéﬁce/risque et une interférence
minime avec une éventuelle ALR ultérieure doivent guider
le choix de la technique. Les techniques d’ALR ne sont pas
toutes préconisées en urgence, notamment pour leur réalisation par des non-anesthésistes.
Le bloc fémoral est la technique d’ALR la plus adaptée à
l’urgence pré- et intra-hospitalière. Il procure une analgésie prévisible et d’excellente qualité pour les fractures de
la diaphyse fémorale et les plaies du genou, l’efﬁcacité est
partielle pour les fractures des extrémités du fémur. Bien
que le positionnement du blessé ne soit pas toujours optimal en urgence, l’utilisation d’un neurostimulateur n’est
pas indispensable. La lidocaïne reste l’anesthésique de référence et, bien que largement utilisée, la ropivacaïne n’est
pas validée.
Les blocs du pied sont proposés pour les plaies du
pied.
Les blocs du membre supérieur se limitent en urgence
aux blocs tronculaires périphériques (médian, radial, cubital, gaine des ﬂéchisseurs).
Pour la face, les blocs (supra-orbitaire, supratrochléaire, infra-orbitaire, mentonnier) doivent être
préférés aux inﬁltrations locales multiples. Ils sont plus
sûrement efﬁcaces et présentent un risque moindre de
surdosage en anesthésie locale (AL).
Les complications des ALR sont liées à la technique ou
à la toxicité des produits utilisés (anesthésiques locaux et
adjuvants). Elles n’ont pas de spéciﬁcité en urgence même
si certains risques peuvent être majorés (infection par une
antisepsie insufﬁsante, lésion neurologique en raison de
l’agitation du patient ou en l’absence de neurostimulateur).
La sécurité de la réalisation d’une ALR en urgence repose
sur plusieurs éléments :
• la formation de l’opérateur ;
• l’examen clinique préalable, notamment neurologique ;
• le monitorage (tracé ECG, pression artérielle, oxymétrie) ;
• la ponction avec une aiguille à biseau court, non traumatisante, guidée par un neurostimulateur pour les blocs
périphériques des membres ;
• l’injection lente et fractionnée tenant compte qu’aucun
test d’efﬁcacité et de sécurité n’a de valeur absolue et
que la recherche du passage intraveineux par une dose

test adrénalinée n’a de valeur que positive ;
• le respect des doses maximales d’anesthésique local,
notamment en cas de blocs multiples ;
• la surveillance clinique et paraclinique ;
• la détection et la prise en charge précoces des incidents
et accidents.
Une analgésie par voie systémique peut être réalisée en
présence d’un niveau élevé de douleur spontanée ou induite
par la mobilisation. Cette analgésie peut être préalable ou
complémentaire de l’ALR. La morphine titrée est l’opiacé
de référence.
Lorsque les circonstances l’exigent (agitation d’origine
fonctionnelle), une sédation complémentaire par l’injection
de benzodiazépines peut être réalisée : le midazolam
semble le mieux adapté. L’échec total ou partiel d’un bloc
ne constitue en aucun cas une indication de sédation.
Tout cela est détaillé dans les conférences d’experts
[179,186,187].
Recommandations
Certaines techniques d’ALR peuvent et
doivent être utilisées en médecine d’urgence. Le
bloc fémoral est la technique d’ALR la plus
adaptée à l’urgence pré- et intra-hospitalière. Il
procure une analgésie prévisible et d’excellente
qualité pour les fractures de la diaphyse
fémorale et les plaies du genou. Les blocs du
membre supérieur, du pied et de la face
présentent parfois un intérêt en urgence. La
lidocaïne reste l’anesthésique de référence. Les
complications des ALR sont liées à la technique
ou à la toxicité des produits utilisés
(anesthésiques locaux et adjuvants), elles n’ont
pas de spéciﬁcité en urgence. La maîtrise du
geste et la surveillance clinique et paraclinique
garantissent la sécurité des ALR. Une analgésie
systémique complémentaire peut être utile, la
morphine titrée est l’opiacé de référence. Une
sédation complémentaire, utilisant le
midazolam, n’est réservée qu’aux agitations
fonctionnelles et n’est pas indiquée en cas
d’échec de l’ALR (accord professionnel).

Le mélange équimolaire oxygène—protoxyde
d’azote (le MEOPA)
Abordé très succinctement, lors de la Conférence de consensus de 1993 [1], le MEOPA a, depuis, trouvé sa place dans
le monde de l’urgence, aussi bien, hospitalier que préhospitalier.
En effet, en autorisation temporaire d’utilisation (ATU)
de cohorte en février 1996, il obtient l’AMM en novembre
2001 avec plus de 5000 patients traités dont 90 % d’enfants
[188]. Cette méthode « originale », en général réservée aux
médicaments coûteux des maladies rares, n’a pas nécessité d’études multicentriques contrôlées en double insu
d’importance habituellement réalisées pour l’obtention de
l’AMM. Le niveau de preuve est donc faible quant aux travaux réalisés chez l’adulte.
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Propriétés pharmacologiques
e

Connu depuis le XVIII siècle comme gaz anesthésique,
le protoxyde d’azote (N2 O) en mélange équimolaire
avec de l’oxygène bénéﬁcie de propriétés analgésiques et anxiolytiques, avec diminution du seuil de
perception de différents stimuli douloureux [189,190].
Il est utilisé, ainsi, en dehors du bloc opératoire
en 1961 en Grande-Bretagne (Tunstall l’utilisait en
analgésie obstétricale [191]). L’intensité de l’effet
analgésique varie en fonction de l’état psychique des
sujets. À cette concentration, le protoxyde d’azote ne
possède pas d’effet anesthésique, il entraîne un état de
« sédation consciente » : le patient est relaxé, détendu avec
une attitude détachée de l’environnement.
Sa propriété pharmacocinétique de faible solubilité dans
le sang et les tissus entraîne une absorption et une élimination par voie pulmonaire très rapide. Cette propriété
explique la rapidité de son effet antalgique et la rapidité
du retour à l’état initial à l’arrêt de l’inhalation. Son élimination se fait sous forme inchangée, par voie pulmonaire.
La très forte diffusibilité du N2 O dans les espaces aériens
explique certaines de ses contre-indications. En effet, 30
fois plus soluble que l’azote, il diffuse plus rapidement dans
les tissus, notamment dans les cavités aériennes closes, où
il rentre plus vite que l’azote n’en sort [192].

Indications thérapeutiques
L’analgésie lors de l’aide médicale urgente (pré- [193] et
intra-hospitalier) : traumatologie [194—196], brûlés, transport de patients douloureux.
La préparation des actes douloureux chez l’enfant et
chez l’adulte (quel que soit son âge [177,197,198]) entre
autres : ponction lombaire, petites chirurgies, pansements
de brûlures, réduction de fractures simples, réductions de
certaines luxations périphériques.
Mais également, en odontologie [199], en obstétrique,
pour des examens biopsiques [200,201] et endoscopiques.
En dehors des indications de l’AMM, il semble apporter un
bénéﬁce dans le traitement de la crise migraineuse [202].

Contre-indications
Formelles
• La diffusibilité rapide du N2 O et l’augmentation de
pression et de volume potentiel contre-indiquent le
MEOPA : épanchements aériques non draînés (pneumopéritoine, pneumothorax), bulles d’emphysème, un
contexte d’embolie gazeuse ou un état subocclusif ;
• fracture des os de la face empêchant l’application du
masque ;
• toute altération de l’état de conscience non expliquée
empêchant la coopération du patient ;
• hypertension intracrânienne qui pourrait s’aggraver ;
• patients nécessitant une ventilation en oxygène pur ;
• insufﬁsance cardiaque par son action inotrope négative ;
• cette action est plus théorique que clinique car elle est
largement utilisée en gériatrie sans complication.

Relatives
• Phobie, peur ou agitation ;
• liées à l’acte : douleur trop intense ou durée des soins
trop longs (ne pas dépasser 60 minutes en continu) ;
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• grossesse : pendant le premier trimestre car manque de
données sufﬁsamment pertinentes pour évaluer l’effet
fœtoxique ou malformatif ;
• le N2 O inactive la vitamine B12, mais cela est sans conséquence pour des utilisations ponctuelles du protoxyde
d’azote chez les patients porteurs d’une carence en vitamine B12.

La prescription
L’utilisation du MEOPA doit être faite sur prescription médicale, par des personnels préalablement formés, en accord
avec des protocoles de service validés. La très grande sécurité du produit rend possible son utilisation par l’inﬁrmière
en dehors d’une présence médicale moyennant :
• une formation initiale à l’utilisation, ainsi qu’une protocolisation de cette technique, suivie d’une évaluation
régulière des connaissances ;
• une vériﬁcation de l’absence de contre-indication.

Modalités d’administration et précautions d’emploi
Explication du soin
Cette phase est primordiale, pour faciliter son acceptation et préciser les effets secondaires mineurs (distorsions
des sons, fourmillements, euphorie, rêves ou pseudo
état d’ébriété), ainsi que leur disparition à l’arrêt de
l’inhalation.

Matériel nécessaire
Le plus souvent, le MEOPA est conditionné en bouteille, selon
les sociétés, est pressurisé (à 15 ◦ C) à 135 bars (Médimix® ,
Antasol® , Oxynox® ) ou à 170 bars (Kalinox® ), les capacités disponibles B5 (5 L), B15 (15 L), Kalinox® disposant d’un
volume supplémentaire B20 (20 L).
Lors de son utilisation en pré-hospitalier, la bouteille ne
doit pas être à une température ambiante négative, car il y a
un risque de perte d’homogénéité du mélange avec la liquéfaction du N2 O inférieure à −5◦ . De même, une température
supérieure à 50 ◦ C expose au risque de démélange.
Par convention réglementaire, la bouteille est blanche,
ainsi que l’ogive avec une ligne bleue horizontale séparant
les deux parties et des lignes bleues verticales au niveau de
l’ogive. Le manodétendeur est intégré avec prise à quatre
crans (bouteille présence).
Les bouteilles en cours d’utilisation doivent toujours être
maintenues en position verticale. La bouteille ne doit jamais
être vidée en totalité, elle doit être remplacée lorsque la
pression est inférieure à 10 bars.
Le masque doit être au mieux transparent, adapté à la
morphologie du visage du patient (masques à bourrelets gonﬂables), raccordé à un ﬁltre antibactérien.
Le masque est assemblé à un raccord en T, permettant le branchement d’un ballon d’anesthésie alimenté
par le MEOPA, muni d’une valve anti-retour et d’un tuyau
d’évacuation de l’air expiré (vers l’extérieur de la pièce).
Le ﬁltre permet la réutilisation de ce dispositif une quinzaine de fois (kit mis à disposition par les sociétés). Il existe
également des valves à la demande, pas de débit continu et
donc évite les pertes de gaz [203].

Réalisation
Si elle se fait à l’intérieur, la pièce doit être aérée ou
facilement ventilable pour limiter l’exposition du person-
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nel soignant. Un système d’évacuation passive des gaz
expirés par tuyau évacuateur doit être utilisé autant que
possible.
Le jeûne n’est pas nécessaire (car pas de dépression du
réﬂexe laryngé).
Il doit être installé confortablement et l’auto-inhalation
favorisée.
Ouvrir la bouteille et régler le débit-litre entre 6 et 12 L
par minute, adapter le débit ensuite au patient de façon à
ce que le ballon reste gonﬂé mais souple.
Faire respirer trois minutes préalablement au geste, avec
un masque parfaitement étanche sur le visage, si le patient
l’enlève, il faut recommencer trois minutes.
La respiration du patient doit être normale et l’inhalation
poursuivie pendant toute la durée de l’acte.
Une personne, en plus de celle réalisant l’acte, est nécessaire pour surveiller le patient, le bon déroulement de
l’inhalation et le manomètre.
L’inhalation du MEOPA est arrêtée dès la ﬁn du soin ou de
l’acte.
Aucune étude n’a montré la nécessité d’hyperoxygéner
le patient après l’inhalation.
Utilisé seul, le MEOPA, par sa pharmacocinétique,
n’oblige à aucune surveillance prolongée après son utilisation (aucun effet rémanent). Le patient peut ensuite manger
normalement.

Surveillance
L’innocuité du produit [193] facilite la surveillance du
patient. Elle est essentiellement clinique (contact verbal,
coloration cutanée, fréquence respiratoire). L’oxymétrie de
pouls n’est pas obligatoire en dehors d’une administration
associée de morphinique où elle est fortement recommandée. L’évaluation de l’analgésie doit être permanente.
Une traçabilité du geste est souhaitable (date, durée,
nom du patient et des personnels).

Effets secondaires
Ils sont rares (moins de 10 %) et mineurs, mais doivent
entraîner l’arrêt immédiat de l’inhalation ; ils sont toujours
réversibles en quelques minutes. Les nausées peuvent être
gênantes mais sans incidence clinique de même pour les
troubles de l’humeur ou neurologiques. Cela a été bien mis
en évidence lors du suivi de pharmacovigilance par l’Affsaps
dans le cadre du suivi de l’ATU [188].

Limites de la technique
La durée de l’administration ne doit pas être supérieure à
60 minutes en continu et, en cas de répétition, pas plus de
15 jours de traitement.
Même si les conditions d’indication et d’administration
sont requises, le MEOPA peut être inefﬁcace dans 10 à 20 %
des cas, alors une autre technique d’analgésie devra être
envisagée.

Associations médicamenteuses
Si nécessaire, une co-analgésie est possible avec la morphine
ou une benzodiazépine, grâce à l’effet de potentialisation du MEOPA. De par leurs effets propres, les conditions
d’administration devront être adaptées et la surveillance
accrues (cf. chapitre morphine et benzodiazépines).
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Recommandations
Le protoxyde d’azote présente des propriétés
antalgiques intéressantes par sa rapidité
d’action, sa réversibilité et sa sécurité d’emploi
(niveau de recommandation grade B) pour les
nombreux travaux réalisés chez l’enfant. Malgré
tout, le niveau de preuve en médecine d’urgence
reste faible, son usage régulier mériterait la
réalisation d’études, dans ce contexte, aﬁn d’en
conﬁrmer les impressions.

Autres méthodes non pharmacologiques
Les contentions physiques et la cryothérapie n’étaient
pas décrites dans la Conférence de consensus de 1993 ;
d’utilisation courante leur efﬁcacité est cependant bien
connue.

Les contentions physiques
Elles ont depuis longtemps fait preuve de leur efﬁcacité dans la prise en charge de la douleur dans des
situations urgentes (colliers cervicaux, attelles immobilisatrices de membres, matelas coquille. . .). Elles permettent
de stabiliser la zone douloureuse et de réduire ainsi les
stimuli nociceptifs et le risque de déplacement secondaire.

La cryothérapie
Elle est déﬁnie par l’application thérapeutique de froid,
elle est responsable d’effets antalgiques, vasomoteurs, antiinﬂammatoires et myorelaxants. Son efﬁcacité est maximale
lorsqu’elle est appliquée dans les 72 heures suivant le traumatisme.
L’effet antalgique repose sur la réduction de la libération
de médiateurs algogènes, le ralentissement de la conduction
nerveuse et le renforcement de l’effet gate control.
Il est rapidement maximal (15 secondes) et persiste pendant une heure en moyenne (30 minutes à 3 heures).
L’application de froid, maintenue en place pendant
20 minutes, entraîne un refroidissement rapide de la
peau et des tissus sous-cutanés appelés « choc thermique » ; il est obtenu grâce à une rapide vasoconstriction sympathique artériolaire et capillaire sous contrôle
hypothalamique, qui associé à une attitude posturale
de surélévation du membre, ou de contention, limite
l’apparition de l’œdème local, favorisant la rééducation
précoce.
Le choc thermique est source d’une action antiinﬂammatoire puissante liée à une forte diminution de
la libération des médiateurs pro-inﬂammatoires et à la
vasoconstriction sympathique, qui va s’opposer à la vasodilatation de la réaction inﬂammatoire.
Le froid grâce à son action inhibitrice sur le motoneurone
gamma, réduit l’excitabilité neuromusculaire et diminue la
contraction musculaire, permettant ainsi un effet myorelaxant.
Différentes techniques sont disponibles :
• le massage de la zone douloureuse avec un glaçon jusqu’à
la sensation d’engourdissement suivant celle de brûlure,
est une technique très simple, mais peu pratique (plu-
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sieurs glaçons par zone douloureuse, mobilisation de
temps inﬁrmier ++) ;
la poche de glace pilée placée dans un linge humide,
maintenue en place 20 minutes en générant le choc thermique est actuellement la technique de référence de
la cryothérapie en urgence. Elle est simple, rapide et
peu onéreuse, mais doit être renouvelée toutes les deux
heures pendant les trois premiers jours puis trois à quatre
fois par jour [204] ;
la poche réfrigérante ou réfrigérée est d’utilisation simple
et rapide, mais nécessite une interposition de matière
entre la poche et la peau rendant l’abaissement de la température cutanée moins rapide et intense que la poche de
glace pilée [205] ; elle est également plus onéreuse ;
l’immersion segmentaire du membre traumatisé dans une
eau glacée à 5—7 ◦ C est réalisable en urgence pour les
extrémités des membres (pied cheville, main poignet),
mais mobilise plus de matériel et de temps inﬁrmier ;
la cryothérapie gazeuse :
◦ par sprays réfrigérants : doivent être pulvérisés à une
distance de 20 cm de la peau. Faciles à transporter,
ils sont très utilisés par les sportifs, mais exposent le
patient à un risque de brûlures cutanées,
◦ au CO2 , appareil utilisant la projection de ﬂux de CO2
stériles (Cryotron® ou NR-2® ) permettant un abaissement rapide, intense et précis de la température
cutanée avec la possibilité du contrôle de celle-ci à
l’aide de capteurs. Leur utilisation est toutefois plus
difﬁcile d’accès, complexe, protocolisée (protection
des zones périphériques, création du choc thermique :
pulvérisation pendant 30 secondes à 10 cm de la peau,
puis sa stabilisation : 1,5 minutes à 30 cm pour un maintien de la température à 2 ◦ C) et doit être répétée trois
fois par jour pendant trois jours, puis quotidiennement
ensuite,
◦ la cryothérapie de conduction moderne (Kryothur® )
permet de refroidir l’applicateur à une température
déterminée et constante, permettant un contrôle efﬁcace de la température cutanée. Comme l’appareil
précédent, son utilisation doit être protocolisée et
répétée, mais le coût et la disponibilité des appareils
rendent ces techniques difﬁciles à utiliser en urgence.

Les indications de la cryothérapie
En urgence, les indications de la cryothérapie sont nombreuses surtout dans les douleurs aiguës traumatiques
(lésions musculoligamentaires, hématomes, contractures
musculaires, fractures) [206,207], mais aussi en rhumatologie (arthrites, lombalgies, sciatalgies. . .).

Les contre-indications absolues
Les allergies ou urticaire au froid, les syndromes de
Raynaud, les polyneuropathies, les cryoglobulinémies, les
hémoglobinuries paroxystiques au froid et l’ischémie des
membres.
L’application de glaçons, de poche de glace pillée ou
de poches réfrigérantes, est un moyen adapté à l’urgence,
simple et efﬁcace. Leur grande disponibilité permet de
poursuivre la cryothérapie à domicile. L’application de
20 minutes doit être répétée toutes les deux heures pendant
trois jours, puis trois fois par jour et associée à une compression et une élévation du membre traumatisé [204,208].
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Recommandations
La cryothérapie est une technique efﬁcace
qui doit s’inscrire dans l’arsenal antalgique tout
comme les techniques pharmacologiques,
physiothérapeutiques et psychologiques (niveau
de recommandation grade C).

Hypnothérapie
La Conférence de consensus de 1993 citait l’hypnose comme
une technique ayant une place dans « l’arsenal » thérapeutique antidouleur.
Même si la bibliographie reste succincte pour cette thérapeutique, probablement en raison d’une faible utilisation
dans nos pays occidentaux, on note une utilisation croissante
de cette pratique, elle apporte un intérêt dans le traitement de la douleur en urgence seule ou en association avec
d’autres thérapeutiques.
L’hypnose est un état altéré de la conscience, souvent mais pas toujours associé à la relaxation, durant
lequel un individu est capable d’exercer un contrôle intense
de ses modalités sensorielles à travers la suggestion et
l’imagination [209]. Le thérapeute utilise les facultés de
concentration et de perception du sujet, pour le dérouter
de ses perceptions douloureuses. Elle peut être induite en
quelques mots et ne pas interférer avec d’autres gestes que
la situation d’urgence nécessiterait [210]. Plusieurs études
suggèrent que les patients des urgences, anxieux et plongés
dans l’inconnu, sont particulièrement réceptifs à l’hypnose
[209—211].
Les principales utilisations sont à visées antalgiques,
myorelaxantes, anxiolytiques (dont la prévention du syndrome de stress post-traumatique).
Les contre-indications sont les états psychotiques,
l’opposition du patient.

Acupuncture
Les études concernant l’utilisation de l’acupuncture en cas
de douleurs chroniques sont nombreuses, mais présentent
souvent des problèmes méthodologiques [212,213].
Plusieurs études ont cependant montré que
l’acupuncture active des mécanismes opioïdes endogènes qui peuvent être inhibées par la naloxone [214].
Des données plus récentes, obtenues grâce aux imageries
fonctionnelles par résonance magnétique conﬁrment que
l’acupuncture a des effets spéciﬁques et quantiﬁables sur
des zones cérébrales identiﬁables [213].
Des études complémentaires aux méthodologies irréprochables et concordantes sont souhaitables pour déﬁnitivement démontrer l’efﬁcacité et les mécanismes de
l’acupuncture dans le traitement de la douleur aiguë en
situation d’urgence.

La musicothérapie
Une méta-analyse de la Cochrane Collaboration de février
2006, portant sur 3663 patients, décrit une diminution non
signiﬁcative du ressenti douloureux et de la consommation
opioïde chez les patients exposés à la musicothérapie [215].
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Auriculothérapie
L’origine de cette technique est très ancienne, les Égyptiens
et Hippocrate l’utilisaient déjà, elle se développera milieu
du xxe siècle. L’auriculothérapie active sur la première et
deuxième branche du nerf trijumeau inﬂuence le système
neurovégétatif avec des conséquences réﬂexes et est adaptée pour neutraliser les phénomènes douloureux [216].

Électrostimulation
Le système self-controlled electronic neuro-adaptative
regulator, ou SCENAR, utilise des impulsions électriques
modulées envoyées directement sur des zones réﬂexes cutanées bien précises. En stimulant les ﬁbres nerveuses de type
C, les impulsions vont aboutir à une réaction de régulation
permettant la correction des phénomènes pathologiques.
Recommandations
Comme en 1993, il est difﬁcile de trouver une
place réelle dans le traitement de la douleur en
urgence au SAU pour ces différentes
thérapeutiques : l’acupuncture,
l’auriculothérapie, l’électrostimulation et la
musicothérapie.

Question no 3 : y a-t-il des douleurs à
« respecter » ? Si oui, lesquelles ?
Quand la cause peut être identiﬁée rapidement ou immédiatement, toute abstention ou retard au traitement de la
douleur est illégitime. Quand aucune hypothèse diagnostique ne fait intervenir l’évolution spontanée ou traitée de
la douleur, une antalgie efﬁcace est possible et indiquée.
Certaines situations peuvent poser de difﬁciles problèmes
d’antalgie :
• chez l’insufﬁsant respiratoire, il faut mettre en balance
les effets délétères de la douleur et l’effet dépresseur
des antalgiques morphiniques ;
• chez le toxicomane, on ne doit pas méconnaître une
réelle indication d’antalgique et savoir adapter les doses.
Cette dernière publication de Ranji et al. [66] vient
conﬁrmer que l’antalgie des douleurs abdominales ne modiﬁe en rien, la démarche diagnostique. Aucune douleur
abdominale n’est « à respecter » même lors de l’attente d’un
avis spécialisé.

Question no 4 : quel est le rôle de
l’inﬁrmière dans la prise en charge de la
douleur dans un SAU ?
Prendre en charge efﬁcacement la douleur doit faire partie
de la formation de l’inﬁrmière. Première intervenante, elle
joue un rôle essentiel dans la détection et la transmission
des phénomènes douloureux et des facteurs y contribuant.
Elle met en œuvre rapidement les actes de soins non médicamenteux favorisant la diminution de la douleur.
La connaissance du malade et de la pharmacologie
l’amènent à participer à la décision thérapeutique. En cas

d’urgence, le traitement de la douleur peut faire appel à
l’usage de protocoles thérapeutiques. Ceux-ci devront être
datés, signés, établis dans le service et connus de tous. Elle
assure le suivi et la surveillance régulière du malade.
La circulaire DGS/DH/DAS/SQ2/99/84 du 11 février 1999
relative à la mise en place de protocoles de la prise en
charge de la douleur aiguë, avec une conﬁrmation de la
prescription, ultérieurement par écrit après la première
administration, autorise, sous ces conditions, l’inﬁrmière à
initier un traitement médicamenteux antalgique. Cela est
bien évidemment valable aussi pour la morphine.
Le référentiel de compétences de l’inﬁrmière en médecine d’urgence de la SFMU 2007 (en cours d’édition) précise
sur ce thème les pré-requis nécessaires :
• connaissances et savoir :
◦ méthodes d’évaluation de la douleur,
◦ les thérapeutiques antalgiques, mode d’administration, effets secondaires et surveillance,
◦ les étiologies nécessitant une prise en charge immédiate ;
• compétences stratégiques, jugement clinique, résolution
de problèmes :
◦ reconnaître les étiologies nécessitant une prise en
charge immédiate,
◦ stratégie de prise en charge de la douleur en fonction
de son évolution,
◦ mise en œuvre d’un protocole de prise en charge de la
douleur,
◦ mise en œuvre d’un monitorage en fonction des effets
secondaires attendus,
◦ prévenir, reconnaître, évaluer la douleur iatrogène ;
• compétences techniques :
◦ mise en œuvre des techniques non médicamenteuses
de prise en charge de la douleur,
◦ assister le médecin lors d’une anesthésie locale ou locorégionale,
◦ mettre en œuvre et surveiller l’utilisation du MEOPA,
◦ accompagner et informer le patient douloureux.

Conclusion
L’actualisation de la Conférence de consensus de 1993 sur
la prise en charge de la douleur de l’adulte dans le cadre
de l’urgence a permis de conﬁrmer un certain nombre de
points, alors peu étayés par la littérature. Le cadre général
reste inchangé. Le protocole de la titration de morphine ne
peut être actuellement modiﬁé au regard des données de la
littérature. Les questions posées restent pertinentes.
De nombreuses questions demeurent néanmoins à ce
jour sans réponse et justiﬁent que soit poursuivie dans ce
domaine la recherche clinique :
• comment poursuivre et intensiﬁer le développement de
l’évaluation de la douleur dans les situations d’urgences ?
• comment améliorer l’évaluation de la douleur en urgence,
notamment chez les personnes pour lesquelles l’autoévaluation est peu pertinente du fait de troubles
cognitifs ?
• comment établir de façon factuelle et consensuelle les
modalités d’utilisation de la morphine par voie intraveineuse en urgence pré- et intra-hospitalière ?
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• comment développer les études dans le domaine de
l’urgence concernant l’utilisation de la morphine ou de
ses substituts par d’autres voies que la voie veineuse ?
• comment développer l’utilisation de molécules alternatives à la morphine et les schémas de co-analgésie ?
• comment étudier de façon spéciﬁque des protocoles
d’antalgie en fonction de pathologies cibles ?
« Le savoir que l’on ne complète pas chaque jour, diminue
tous les jours » (proverbe chinois).
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