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RESUME

Objectifs: L’objectif de cette étude est de réaliser un état des lieux des modalités de
réalisation de la sédation-analgésie procédurale (SAP) dans les services d'urgences
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Patients

et

méthode:

Il

s'agit

d'une

étude

rétrospective

observationnelle

multicentrique au sein de différents services d'urgence en Auvergne-Rhône-Alpes. Les
patients majeurs et atteint d'un monotraumatisme de l’épaule, du poignet ou de la cheville
nécessitant un geste de réduction en urgence ont été inclus. L'objectif primaire était de
décrire l'utilisation des molécules de SAP. Les objectifs secondaires étaient d'observer
l'efficacité, les complications et les modalités de réalisation du geste en fonction des
molécules de SAP choisies
Résultats: 433 patients ont été inclus, issus de 8 centre hospitaliers différents. Le
choix des molécules et leur fréquence d'utilisation sont extrêmement variables : de 59% pour
le paracétamol à 3.93% pour l'association kétofol-morphine avec des variations en fonction
des services allant de 0% à 97% selon les molécules. La fréquence d'utilisation des
molécules varie en fonction des hôpitaux mais également en fonction du traumatisme. Le
taux d'effets secondaires était de 6.7%. L'association kétamine-moprphine était celle
associée au plus grand risque de complication, soit 16.47% (OR=0.22, IC 95% (0.11-0.50),
p<0.05). Le taux de succès de la procédure était de 84.76%. Il n'était influencé ni par le type
de molécule ni par la personne réalisant le geste. La fréquence de surveillance variait de
12% à 94% en fonction de la molécule choisie
Conclusion: Il existe une grande hétérogénéité des pratiques de la SAP au sein de
nos services d'urgence. Il semble nécessaire d'harmoniser nos pratiques afin d'améliorer la
prise en charge des patients.
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Introduction

La sédation-analgésie désigne l’utilisation combinée de molécules antalgiques et
sédatives ou dissociatives afin de modifier l’état de conscience d’un individu, tout en
préservant ses fonction cardio-respiratoires. Elle permet ainsi d’optimiser les conditions de
réalisation d’un geste douloureux. On parle de sédation-Analgésie Procédurale (SAP)
lorsque cette pratique est associée à une surveillance continue et rapprochée du patient 1.
Dans cette perspective d’efficacité et de contrôle du geste, la drogue idéale devrait être à la
fois de courte durée d’action, d’élimination rapide, sans effet dépresseur cardio-respiratoire,
permettant un réveil facile, etc. Aucune molécule ne possédant tous ces avantages, de
nombreuses drogues et combinaisons de drogues ont été évaluées pour la SAP : morphine,
fentanyl, midazolam, éthomidate et surtout récemment, kétamine et propofol 2–8, ainsi que
leur association extemporanée, appelée kétofol 9–11. Bénéficiant d’un regain d’intérêt dont
témoigne une abondante littérature internationale, la sédation-analgésie est devenue depuis
vingt ans une pratique courante dans les services d’urgence 12–15. Elle a fait l’objet, sur le plan
national, de plusieurs recommandations 13,16–19 ainsi que d’un nombre croissant d’études qui
permettent aujourd’hui de définir les bonnes indications des différentes molécules, de
préciser leurs modalités d’utilisation et leur surveillance, d’en indiquer les limites 6,17,20–23.
Peu d’études françaises, en revanche, ont été publiées sur le sujet. En particulier, il
n’existe en France aucune étude descriptive des pratiques de SAP.
L’utilisation hors des blocs opératoires de drogues traditionnellement réservées à
l’anesthésie générale s’est accompagnée de nombreuses critiques et discussions 24–26. Et si
leur usage s’est progressivement étendu dans les pays anglo-saxon, il semble

exister

encore en France une forme de méfiance à l’égard de l’utilisation de molécules sédatives
comme la kétamine ou plus encore le propofol dans les services d’urgence. Une précédente
étude, menée dans trois services d’urgence sur la sûreté de la sédation-analgésie par kétofol
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avait ainsi soulevé un certain nombre de critiques sur le bien-fondé et la balance bénéficerisque de leur utilisation27.
Cette absence de consensus et cette défiance implicite propre à la médecine
d’urgence française nous semblait problématique à double titre.
D’une part parce qu’avec la diversification des situations cliniques auxquelles il est
confronté, l’urgentiste est aujourd’hui régulièrement amené à réaliser des gestes douloureux
ou à prendre en charge des douleurs intenses. Or le traitement de la douleur constitue un
critère important dans la qualité de la médecine d’urgence : elle est aujourd'hui un des
principaux Indicateurs de Qualité et de Sécurité des Soins (IQSS) pris en comptes par l'HAS
dans les cadre des certifications des établissements hospitaliers 28.
D’autre part parce qu’avec la mise en place du DES de Médecine d’Urgence en 2017,
la pratique de la SAP sera sans doute une des compétences attendues du médecin
urgentiste29. L’absence de données française à ce sujet traduit donc sans doute un retard,
sur la question.
Si la SAP est un outil sûr et efficace, elle devrait être maîtrisée et enseignée par les
urgentistes français.
Constatant l’absence de consensus, voire l’aspect polémique de ce sujet, ainsi que la
discrétion des études françaises, nous avons été amenés à penser que la réalisation d’un
état des lieux serait une première étape pertinente dans le débat : la SAP est-elle
utilisée dans nos services ? Comment, dans quelles conditions et avec quels effets ?
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Patients et Méthode

Nous avons réalisé une étude rétrospective observationnelle multicentrique au sein
de différents services d'accueil d'urgence de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la période
comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016.
Nous avons tout d'abord déterminé quelles étaient les pathologies associées à la
pratique de la SAP dans notre centre hospitalier à Roanne, à partir d’un recueil de données
interne mis en place depuis plusieurs années. Il s'est avéré que dans plus de 95% des cas, il
s'agissait de luxations gléno-humérales, de fractures déplacées d'un ou des deux os de
l'avant-bras et enfin de fractures et/ou luxations de cheville. En effet, ces trois situations
nécessitant un geste de réduction en urgence, réalisée de la manière la plus précoce
possible.
Nous avons donc extrapolé ces résultats à la pratique des autres services et nous
avons orienté notre étude sur la prise en charge de ces trois pathologies en postulant
qu’elles regroupaient la grande majorité des situations de pratique de SAP dans les services
d'urgence en Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous avons sélectionné 7 centres hospitaliers et 3 centres hospitaliers universitaires
issus de différents départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin d'avoir un panel de
patients le plus large possible : Roanne, Annecy, Chambéry, Sallanches, Grenoble, Lyon
(hôpital E. Herriot), Vienne, Bourg-en-Bresse, Valence et St-Etienne. Nous n'avons pas
obtenu l'accord du responsable des urgences du CHU de Saint-Etienne pour procéder au
recueil de données au sein de son service et nous n'avons pas pu nous rendre au CHU de
Grenoble dans le délai imparti à cause de formalités administratives.
Afin d'être inclus dans notre étude, les patients devaient être âgés de 18 ans ou plus
et être atteints d'un des monotraumatismes décrits nécessitant un geste de réduction aux
urgences.
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Les patients mineurs et/ou atteints de polytraumatismes ont été exclus. Nous avons
contacté les différents départements d'information médicale en leur demandant d'extraire les
dossiers correspondant aux codes CIM-10 S43.0 ; S93.0 ; S63.0 ; S52.6 et aux codes CCAM
MEEP002 ; MGEP002 et NGEP001.
Nous nous sommes rendus dans chaque hôpital retenu afin de procéder au recueil de
données à partir des dossiers patients. À partir du logiciel Excel, nous avons recueilli les
données suivantes : l'âge des patients, leur sexe, l'hôpital de prise en charge, le type de
traumatisme, la présence de comorbidités rénales, cardio-vasculaires, respiratoires,
neurologiques ou autres, l'évaluation de la douleur par l'échelle numérique (EN) en pré- et
post-réduction, la spécialité du médecin responsable de l'analgésie et de la sédation, le type
de molécule employée pour la sédation et pour l'analgésie, la survenue de complications et
le type de complication lorsqu'il y en avait, la réalisation d'une surveillance adaptée (définie
par le relevé écrit des constantes hémodynamiques et respiratoire à au moins deux reprises
avant et après la procédure), la spécialité du médecin qui effectuait l'acte de réduction du
traumatisme, le résultat de cette réduction et enfin le devenir du patient.
Les données ont été recueillies sous forme d’un tableau Excel. Les variables
quantitatives ont été décrites à partir de leur moyenne. Les populations ont été comparées à
partir du test de Fisher. Le traitement statistique des données a été réalisé à l’aide du logiciel
EpiInfo 7.
L'objectif primaire de notre travail était de décrire l’utilisation des molécules de SAP
au sein des différents services d'urgence d'Auvergne Rhône-alpes. Notre hypothèse était
qu’il existait une grande variabilité dans la pratique de la SAP dans ces services.
Les objectifs secondaires étaient d'observer l'efficacité mais également les
potentielles complications et les modalités de réalisation du geste en fonction du type de
sédation procédurale choisie.
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Cette étude a fait l’objet d’une autorisation de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Comme il s'agissait d'une étude rétrospective observationnelle, la réalisation de cette
étude n'était pas soumise à l'aval du Comité de Protection des Personnes (CPP).
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Résultats

433 patients venant de 8 centres hospitaliers différents ont été inclus dans l’étude
(tableau 1). L’âge moyen était de 50,1 ans. 350 (80,83%) présentaient une luxation d’épaule,
29 (6,70%) une fracture déplacée de poignet et 54 (12,47%) une fracture déplacée et/ou
luxation de cheville.
Variabilité de la sédation-analgésie
Nous avons retenu 15 scénarios différents d’analgésie et/ou de sédation sur la base
de leur fréquence d’utilisation et de leur pertinence clinique. Parmi ces scénarios, certains
ne faisaient pas appel à une molécule sédative ou n’étaient pas associés à une surveillance
continue et rapprochée du patient. Ils ne rentraient donc pas stricto-sensu dans le cadre de
la SAP. Pour chacun de ces 15 scénarios, nous avons mesuré la fréquence d’utilisation sur
tous les traumatismes ainsi qu’en fonction du type de traumatisme et du service d’origine.
Nous montrons ainsi que pour la réalisation d’un geste douloureux, dans des
situations relativement homogènes, le choix des molécules utilisées est extrêmement
variable, avec des fréquences allant de 59% pour le paracétamol à 3,93 % pour l’association
kétofol-morphine (figure 1a). Il existe d’importants écarts dans les fréquences d’utilisation par
service en particulier en ce qui concerne l’usage du propofol et du kétofol (extrême de 0 à
96,97%), de la kétamine (de 15,84 à 96.97%) et de la morphine (de 25 à 88%) (figure 1b). Il
existe par ailleurs une grande variation dans les fréquences d’utilisation des différentes
molécules au sein de chaque service étudié (figure 1c).
La prise en compte du type de traumatisme modifie légèrement le profil d’utilisation
des molécules utilisées : l’utilisation du MEOPA seul et l’absence d’analgésie étaient
significativement plus élevés dans le cas de la réduction d’épaule (28% vs 13.79% pour les
traumatismes de poignet et 1.85% pour les traumatismes de cheville ; chi2 > 8). À l’inverse,
la morphine (83.88% pour les traumatisme de cheville, 72.41% pour les traumatismes de
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poignet vs 48.86% pour les traumatismes d’épaule ; chi2 > 8) et la kétamine (57.41% pour
les traumatismes de cheville, 58.62% pour les traumatismes de poignet vs 30% pour les
traumatismes d’épaule) étaient significativement plus utilisées dans les cas de réduction de
cheville ou de poignet (figure 1d).

Complications
Une complication en lien avec la procédure de réduction sous sédation-analgésie
était relevée dans 6,7 % des cas (n=29).
L’âge moyen des patients ayant présenté une complication était plus élevé que celui
des patients n’ayant pas présenté de complication : (50 vs 61 ans, non significatif). En
régression logistique, la fréquence des complications augmentait de 4,5 % par année d’âge.
À noter que l’existence de comorbidités était en soi associée à une fréquence de
complication plus élevée à la limite de la significativité (9.92% vs 5.30 ; OR = 1,9 ; p=0,06,
IC95% [0.92-4.22]). Les comorbidités cardio-vasculaires et classées dans « autre », étaient
associées à une moindre chance de ne pas avoir de complication (respectivement 14.29%
vs 5.88% ; OR à 0,4, IC 95% [1.14-0.98] et 12.09% vs 5.26% ; OR à 0,36 ; IC95% [0.180.89] ; p<0,05).
Parmi les scénarios étudiés, le MEOPA était associé à un moindre risque d’effets
secondaires (2.91% ; OR = 2.85 à la limite de la significativité avec IC95% [0.84-9.62] ;
p=0,05).
L’utilisation de la morphine, de la kétamine et de leur association était en revanche
associée à un risque accru de présenter une complication (9.28%, OR à 0.36 ; IC95% [0.150.87] pour la morphine ; 13.07% ; OR à 0.22 ; IC95% [0.10-0.50] pour la kétamine et 16.47%,
OR à 0.22 ; IC95% [0.11-0.50] pour kétamine + morphine ; p<0.05) (figure 2a).
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Il existait avec la morphine un risque plus élevé de présenter une hypoventilation
(5.06% ; OR = 10,4 ; IC95% [1.34-80.71] ; p<0.05). Il existait avec la kétamine un risque plus
important de présenter une hypoventilation (5.88% ; OR à 4.3 ; IC95% [1.31-14.25] ; p<0.05)
ou un trouble du comportement (OR non calculé, la kétamine étant la seule molécule à être
associée à cette complication). Enfin, l’association kétamine-morphine sans propofol était
associée à un risque plus important de présenter une hypoventilation (10.59% ; OR à 10,18 ;
IC95% [3.06-33.94] ; p<0.05) (figure 2b).
En régression logistique, l’âge n’avait pas d’influence sur la survenue de
complications chez les patients traités par kétamine ou morphine.
L’association kétofol-morphine était associée à une augmentation nette de survenue
de complications, mais non significative sur le plan statistique (17.65% ; OR = 0,31 ; p=0,11),
sans doute en raison du faible effectif associé (n=17).

Surveillance (figure 3)
Il existe sans surprise une grande variabilité quant à l’existence d’une surveillance en
fonction de la molécule. La fréquence globale de surveillance était de 47,11 % des cas.
L’absence d’antalgie ou l’utilisation du MEOPA seul sont associés à une diminution de la
surveillance.
En dehors de l’association morphine-midazolam sans kétamine ni propofol,
l’utilisation de morphine, kétamine, propofol ou midazolam conduit en revanche, dans toutes
les autres combinaisons, à une fréquence accrue de surveillance. À noter une fréquence de
surveillance particulièrement élevée en cas d’utilisation du kétofol associé à la morphine
(94,12% ; OR à 19,4 ; p<0,05 ; IC [2.55-147.67]).

22

Succès/échec
Le taux de succès global de la procédure de réduction est de 84,76 %. Dans notre
étude, aucun scénario de sédation-analgésie n’est associé à une variation significative de ce
taux de succès. Le taux le plus faible est associé au propofol-morphine sans kétamine
(70% ; OR à 0,4 ; IC95% [0.15-1.07]) ou à la morphine (82.28% ; OR à 0,65 ; IC95% [0.281.11]). Le taux de succès le plus élevé est associé au kétofol (93.02% ; OR à 2,56 ; IC95%
[0.77-8.56]) (tableau 2).
Dans 12,01 % des cas, l’urgentiste réalisait la sédation et/ou l’analgésie et un
chirurgien pratiquait la réduction. L’intervention du chirurgien n’était pas associée à une
probabilité plus élevée de succès, de survenue de complication ni de mise en place de
surveillance.

Réduction de l’Échelle Numérique de la douleur (EN).
L’EN initiale était renseignée dans 68,36 % des cas, l’EN post-réduction dans
30,72 % des cas. Il n’a été possible de mesurer la différence de l’EN initiale et post-réduction
que dans 26,33 % des cas. Ce défaut de renseignement a clairement nui à la fiabilité de nos
résultats.
La Réduction moyenne de l’EN (REN) pour l’ensemble des patients était de 6,22.
Cette réduction avait tendance à diminuer dans le cas de l‘utilisation du MEOPA seul (REN =
3,67). Elle avait en revanche tendance à augmenter dans le cas de l’utilisation de la
morphine (REN = 6,57) ou du propofol, qu’il soit utilisé seul (REN = 8,14) ou en association à
la morphine et à la kétamine (REN = 7,44). L’association kétofol-morphine amenait la plus
importante diminution de l’EN (REN = 8,1).
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Discussion
Notre étude montre qu'il existe une véritable hétérogénéité des pratiques de sédationanalgésie procédurale dans les services d’urgence d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette
variabilité s'observe non seulement entre les différents hôpitaux mais également au sein
même de chaque hôpital ou en fonction du traumatisme. Ceci traduit probablement le
manque d’habitude de la SAP en pratique quotidienne dans les services d’urgences ainsi
que l'absence de protocole définissant clairement les indications et les modalités de
réalisation de la procédure de sédation-analgésie. Et cette absence nuit sans doute à la
qualité de prise en charge des patients.
En effet, qu'il s'agisse des recommandations françaises de la SFAR-SFMU de 2010,
des recommandations américaines de l'American College of Emergency de 2014 1 ou encore
des recommandations européennes de l'European Society of Anesthesiology 16, il est bien
spécifié que pour être dite « procédurale », la pratique de la sédation-analgésie doit être
encadrée par des règles clairement définies. Le personnel réalisant la sédation-analgésie
procédurale doit y être formé, apte à la réanimation cardio-pulmonaire, au management des
voies aériennes et de la ventilation. L'acte de sédation-analgésie procédurale doit être
réalisé dans une salle dédiée où il est possible de monitorer la fréquence cardiaque, la
pression artérielle, l'oxymétrie de pouls, avec du matériel de réanimation à proximité14. Or,
même si dans notre étude, nous montrons que le taux de surveillance est plus élevé lorsque
des molécules telles que la kétamine, le propofol, la morphine ou l'hypnovel sont utilisées, il
n'est cependant pas de 100%.
De plus, l'utilisation de la capnographie n'est jamais mentionnée dans les différents
centres. Son utilisation dans la pratique de la sédation-analgésie procédurale reste
débattue30. Bien que recommandée par l'American College of Emergency en 2014
(recommandation grade B) afin de détecter les apnées, les désaturations et les
hypoventilations de manière plus précoce, une récente méta-analyse de la Cochrane en
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2016 ne retrouve pas de bénéfice à l’utilisation de la capnographie pour ces mêmes effets
secondaires respiratoires20,31,32.
Cette hétérogénéité des pratiques et l’absence de protocole explique sans doute en
partie les discordances qui peuvent exister entre nos résultats et les données de la
littérature. Notamment quant au taux de succès associé à l'utilisation du propofol. En effet,
on retrouve un taux de succès de la procédure avec le propofol à 94% chez Smit et al. alors
qu'il varie entre 70 et 75% dans notre étude lorsqu'il est utilisé sans morphine ni
kétamine15,33–36. Or, nous avons pu constater lors de notre recueil que le propofol était très
souvent utilisé dans des situations difficiles et notamment après échec d'une autre
procédure. Il existe donc un biais de sélection concernant les situations où le propofol est
utilisé, qui peut expliquer le faible taux de réussite qui lui est associé dans notre étude.
D'autre part, si les effets secondaires sont peu nombreux, sans aucun effet
indésirable grave recensé dans notre étude, la présence de kétamine ou de morphine est
statistiquement corrélée à une majoration des effets secondaires, notamment respiratoires.
On peut encore une fois se demander si l'absence de protocole ne joue pas un rôle. En effet,
outre les propriétés pharmacologiques de ces molécules, les variabilités de dose, le manque
de surveillance peuvent être également incriminés. Néanmoins, le pourcentage d'effets
indésirables, y compris avec la kétamine est comparable à celui retrouvé dans la
littérature7,8.
Dans notre étude, le kétofol est associé à un taux de réussite plus important (p=0.07 ;
OR=2.56), une surveillance accrue et à une diminution plus importante de la douleur. On
peut penser que ces résultats sont en partie liés à son utilisation de façon protocolisée. En
effet, seuls 4 centres l'utilisent, 3 d'entre eux dans d'infimes proportions (2% pour 2 centres
et 10% pour le 3ème) et 1 centre à près de 97%.
Dans notre recueil, dans un peu plus de 12% des cas, la sédation-analgésie était
réalisée par un médecin urgentiste, et le geste de réduction par un chirurgien. Cela nous
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semble une limite à définir. Le but de la sédation-analgésie procédurale aux urgences est en
effet d'améliorer la prise en charge de nos patients en service d'urgence, et non pas de se
substituer à l'anesthésiste en salle opératoire.
L'absence de jeûne avant un acte de sédation-analgésie procédurale reste
aujourd'hui débattue. Si les recommandations de l'European society of Anesthesiology sont
claires en prônant une durée de jeûne de 2h pour les liquides et des 4 à 6h pour les solides,
il s'agit là d'une extrapolation des règles appliquées en anesthésie générale au bloc
opératoire. L'American College of Emergency ne recommande aucune durée de jeûne
(recommandation grade B). Ces derniers se basent sur plusieurs études ne montrant pas
d'augmentation du risque de vomissement ou d'inhalation en fonction de la durée du jeûne
préalable à la sédation-analgésie procédurale17.
Enfin, notre étude comporte plusieurs biais. L'évaluation de la douleur est aujourd'hui
un élément essentiel dans la démarche qualité de prise en charge de nos patients. Or, dans
notre étude, cela n'a été fait qu'à 68% à l'admission, et 30% après le geste de réduction, ce
qui a provoqué un biais de recueil, notamment afin de juger de l'efficacité des différentes
molécules utilisées. Le défaut d’information des dossiers a donc été un élément limitant de
notre étude.
Enfin, il ne s'agit que d'une étude rétrospective n'ayant pas pour but de juger une
procédure supérieure à une autre mais de souligner des tendances afin d'améliorer nos
pratiques. La sédation-analgésie procédurale est un des domaines de compétence du
médecin urgentiste et une étude prospective évaluant différents scénarios en termes de
réussite du geste, d'évaluation de la douleur et d'effets secondaires serait souhaitable dans
le but d'uniformiser nos pratiques et de les améliorer.
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Conclusion
Il existe une très grande variabilité dans les pratiques de la sédation-analgésie
procédurale au sein des services de médecine d'urgence d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a
aujourd'hui pas d'harmonisation des pratiques, ni entre services, ni au sein des services, ni
en fonction du traumatisme.
Malgré les réticences à leur utilisation, des molécules telles que la kétamine ou le
propofol sont fréquemment prescrites dans les services d'urgence.
Les gestes de réduction sous analgésie-sédation sont associés à un faible taux de
complication et un taux élevé de réussite du geste. Certaines molécules sont associées à un
risque accru de survenue d'effets secondaires, probablement en lien avec l'absence de
cadre clair pour leur utilisation.
Ces résultats peuvent sembler en décalage par rapport aux résultats de la littérature
internationale. A l'heure du DES de médecine d'urgence et devant l'abondante littérature
internationale sur le sujet, il semblerait souhaitable que la sédation-analgésie procédurale
fasse l'objet d'un enseignement commun afin d'aboutir à une utilisation harmonisée. La
qualité de prise en charge des patients ne pourra s'en trouver qu'améliorée.
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Tableaux et figures

Tableau 1

âge-années

Moyenne

48

Mediane

45

Déviation standard

22.36

sexe

ratio H/F

1,96

Comorbidités (%)

Aucune

302 (69,75)

Rénale

7 (1,62)

Respiratoire

13 (3)

cardio-vasculaire

91 (21,02)

Neurologique

34 (7,85)

Autre

42 (9,70)

Roanne

33 (7,62)

Lyon (HEH)

101 (23,33)

Valence

47 (10,85)

Bourg-en-bresse

24 (5,54)

Annecy

82 (18,94)

Chambery

43 (9,93)

Sallanche

75 (17,32)

Vienne

28 (6,47)

Hôpital
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Caractéristiques de la population étudiée (n=433)
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33
K : kétamine ; P : Propofol.

Figure 1A: Fréquence d’utilisation des molécules de sédation-analgésie (%).

34
K : kétamine ; P : Propofol.

Figure 1B : Fréquence maximale et minimale d’utilisation par service des molécules de sédation-analgésie (%).
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Figure 1C : ne sont montrées sur ce tableau que les fréquences d’utilisation par service des principales molécules de sédation analgésie.

Figure 1D : Fréquence d’utilisation des molécules de sédation-analgésie en fonction du traumatisme.
Les scénarios retenus sur cette figure présentent une variation significative des fréquences
d’utilisation en fonction du traumatisme (Chi-2 >8).
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37
K : kétamine ; P : Propofol.

Figure 2A : Fréquence de survenue de complications en fonction des molécules de sédation-analgésie (%).

Figure 2B : Fréquence de survenue des complications spécifiées
Pour chaque scénario associé à une fréquence accrue de complication, il est indiqué le(s) type(s)
d’effets secondaires significativement plus fréquents.
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39
K : kétamine ; P : Propofol.

Figure 3 : Fréquences des surveillances en fonction du scénarion de sédation-analgésie (%).

Sédation analgésie
Total
Aucune sédation
Aucune antalgie
Meopa seul
Morphine
Midazolam
Kétamine
Propofol
Kétofol
kétamine-morphine
morphine-hypno sans K ni P
Propofol sans kétamine ni morphine
Propofol morphine sans kétamine
Kétofol-morphine

succès (%)
84,76
87,8
88,89
84,47
82,28
82,61
84,97
85,71
93,02
80,00
87,18
75,86
70,00
88,24

OR

p

1,33
1,51
0,97
0,65
0,8
1,02
1,09
2,56
0,66
1,24
0,54
0,4
1,26

IC 95%

0,39
0,21
0,5
0,07
0,27
0,52
0,48
0,07
0,11
0,44
0,13
0,06
0,5

Tableau 2
Fréquence des succès du geste de réduction en fonction du scénario de
Sédation-Analgésie.
K : Kétamine. P : Propofol.
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0,50-3,52
0,66-3,49
0,53-1,79
0,28-1,11
0,45-1,43
0,59-1,78
0,54-2,21
0,77-8,56
0,36-1,21
0,47-3,31
0,22-1,31
0,15-1,07
0,30-6,11

Annexes

Sédation-analgésie
Aucune sédation
Aucune analgésie
Meopa seul
AINS-pallier 2
Paracétamol
Morphine
Midazolam
Kétamine
Propofol
Kétofol
Kétamine-Morphine sans Propofol
Morphine-Midazolam sans K ni P
Propofol sans Kétamine ni Morphine
Propofol-Morphine sans Kétamine
Kétofol-Morphine

tous traumatismes (%)
9,47
14,55
23,79
21,02
59,12
54,73
26,56
35,33
17,78
9,93
19,63
9,01
6,7
4,62
3,93

n=
41
63
103
91
256
237
115
153
77
43
85
39
29
20
17

Epaule (%) Poignet (%) Cheville (%)
9,43
13,79
7,41
17,43
6,9
0
28
13,79
1,85
22,29
10,34
18,52
56,57
68,97
70,37
48,86
72,41
83,88
23,43
41,38
38,89
30
58,62
57,41
19,14
6,9
14,81
10,29
3,45
11,11
15,14
41,38
37,04
8,86
6,9
11,11
7,43
3,45
3,7
5,14
3,45
1,85
3,43
3,45
7,61

Fréquence maximale
par hôpital (%)
18,81
21,43
39,29
40,24
81,82
88
38,67
96,97
96,97
96,97
48
21,74
17,33
16
39,39

Fréquence minimale
par hôpital (%)
0
4
0
0
45,33
25
6
15,84
0
0
0
0
0
0
0

Annexe 1 : tableau des fréquences d’utilisation des molécules de sédation-analgésie totale, par traumatisme et fréquence maximale et minimale par hôpital.
K : Kétamine, P : Propofol.

sédation analgésie
total
pas de sédation
Pas d'analgésie
MEOPA seul
AINS ou pallier 2
Paracétamol
Morphine
Midazolam
Kétamine
Propofol
Kétofol
Kétamine-morphine sans propofol
Morphine-Hypno sans K ni P
Propofol sans kéta ni morphine
Propofol-morphine sans kéta
Kétofol-morphine

effets secondaires (%)
6,7
0
3,17
2,91
5,49
5,08
9,28
9,57
13,07
9,09
11,63
16,47
2,56
6,9
10
17,65

OR

p

IC 95%

NC
2,4
2,85
1,3
1,86
0,36
0,56
0,22
0,66
0,49
0,22
2,91
0,97
0,63
0,31

0,05
0,17
0,05
0,4
0,78
<0,05
0,11
<0,05
0,24
0,14
<0,05
0,24
0,6
0,4
0,11

NC
0,56-10,36
0,84-9,62
0,48-3,50
0,15-0,87
0,23-1,24
0,10-0,50
0,27-1,60
0,18-1,38
0,11-0,50
0,38-22,97
0,22-4,28
1,14-2,86
0,08-1,15

Annexe 2 : tableau des fréquences de survenue de complications par scénario de sédation-analgésie.
K : Kétamine, P : Propofol.

Fréquence

OR

p

IC 95%

Morphine
hypoventilation

5,06

10,4

<0,05

1,34-80,71

Kétamine
hypoventilation
Troubles comportement

5,88
2,61

4,3
NC

<0,05
NC

1,31-14,25
NC

Kétamine-Morphine sans Propofol
hypoventilation

10,59

10,18 <0,05

3,06-33,94

Annexe 3 : tableau des fréquences de survenue de complications spécifiées par scénario de sédation-analgésie.
On ne montre ici que les risques de complication statistiquement significatifs
K : Kétamine, P : Propofol.

Sédation analgésie
total
Aucune sédation
Pas d'analgésie
Meopa seul
Morphine
Midazolam
Kétamine
Propofol
Kétamine ou propofol
Kétofol
Kétamine-morphine sans P
Morphine-midazolam sans K ni P
Propofol seul
Propofol-morphine sans K
Kétofol-morphine

Surveillance (%)
47,11
21,95
30,16
12,62
58,65
61,74
74,51
81,82
74,33
88,37
71,76
53,85
79,31
80
94,12

OR

p

IC 95%

0,38
0,43
0,1
2,86
2,24
6,17
6,86
8,06
10,26
3,6
1,35
4,72
4,79
19,4

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,24
<0,05
<0,05
<0,05

0,13-0,61
0,24-0,77
0,06-0,20
1,93-4,24
1,45-3,48
3,97-9,60
3,70-12,72
3,95-26,62
2,17-6,12
0,70-2,60
1,88-11,65
1,57-14,56
2,55-147,67

Annexe 4 : tableau des fréquences de surveillance par scénario de sédation-analgésie.
K : Kétamine, P : Propofol.
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Résumé
Objectifs: L’objectif de cette étude est de réaliser un état des lieux des modalités de réalisation de
la sédation-analgésie procédurale (SAP) dans les services d'urgences d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Patient et méthode: Il s'agit d'une étude rétrospective observationnelle multicentrique au sein de
différents services d'urgence en Auvergne-Rhône-Alpes. Les patients majeurs et atteint d'un
monotraumatisme de l’épaule, du poignet ou de la cheville nécessitant un geste de réduction en
urgence ont été inclus. L'objectif primaire était de décrire l'utilisation des molécules de SAP. Les
objectifs secondaires étaient d'observer l'efficacité, les complications et les modalités de réalisation
du geste en fonction des molécules de SAP choisies
Résultats: 433 patients ont été inclus, issus de 8 centre hospitaliers différents. Le choix des
molécules et leur fréquence d'utilisation sont extrêmement variables : de 59% pour le paracétamol
à 3.93% pour l'association kétofol-morphine avec des variations en fonction des services allant de
0% à 97% selon les molécules. La fréquence d'utilisation des molécules varie en fonction des
hôpitaux mais également en fonction du traumatisme. Le taux d'effets secondaires était de 6.7%.
L'association kétamine-moprphine était celle associée au plus grand risque de complication, soit
16.47% (OR=0.22, IC 95% (0.11-0.50), p<0.05). Le taux de succès de la procédure était de
84.76%. Il n'était influencé ni par le type de molécule ni par la personne réalisant le geste. La
fréquence de surveillance variait de 12% à 94% en fonction de la molécule choisie.
Conclusion: Il existe une grande hétérogénéité des pratiques de la SAP au sein de nos services
d'urgence. Il semble nécessaire d'harmoniser nos pratiques afin d'améliorer la prise en charge des
patients.
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