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Conflits d’intérêts

• Aucun, d’aucune sorte. 



Définitions

• L’analgésie est définie par l’ensemble des 
techniques ou moyens médicamenteux 
permettant de supprimer ou d’atténuer la 
douleur. 

• Il n’existe actuellement plus aucune contre-
indication à l’analgésie



Définitions

• La sédation est définie par l’ensemble des 
moyens, médicamenteux ou non, destinés à 
assurer le confort physique et psychique 
d’un patient soumis à une agression. 

• En pratique préhospitalière, sédation et 
analgésie sont souvent indissociables. 



Définitions

• L’analgésie-sédation consiste en l’emploi 
de morphinomimétiques et de sédatifs :
– Patients aux antécédents mal connus

– Parfois en état de choc

– A l’estomac plein

– Voies aériennes souvent d’accès difficile

– En milieu hostile 



Les agents de l’analgésie et de la 
sédation

• En théorie, l’ensemble de la pharmacopée 
disponible au bloc opératoire est utilisable à la 
phase préhospitalière. 

• En pratique, peu d’agents pour: 
– Permettre une meilleure connaissance des agents 

Permettre une économie de place dans une UMH
– Permettre de n’utiliser que des agents dont l’index 

thérapeutique est le plus élevé
– Favoriser les agents dont la présentation est la mieux 

adaptée aux rigueurs de l’exercice préhospitalier



Au quotidien, deux cas de figure

• Je ne veux/peux pas intuber mon patient 
(pour l’instant)
– Exemple : pas d’abord des voies aériennes

• Je vais intuber mon patient 
– En ISR évidemment





Je ne veux/peux pas intuber 
mon patient (pour l’instant)



Analgésie en urgence
• Patient potentiellement instable
• EI morphiniques redoutés :

- Dépression respiratoire
- Hypotension 
- Bradycardie
- Confusion et somnolence 
- Nausées et vomissements
- Prurit 

• Incidence : 12% - 19%   Bounes V. et al. Am J Emerg Med. 2008
11% Lvovschi V, et al.  Am J Emerg Med. 2008
23% O’Connor AB, et al.  Acad Emerg Med. 2009

• Les évènements indésirables sont-ils liés à la dose 
utilisée ?

• L’analgésie génère-t-elle une hypotension chez un 
traumatisé ? 



Opioïdes dans la «vraie vie »
8146 patients were treated 

by prehospital emergency 

409 patients with 

altered level of 

consciousness or 

intubated 

1047 patients with no 

exclusion criteria 

1457 patients required 

intravenous opioid 

treatment 

6689 patients required no 

treatment with opiod 

1010 patients included 

37 not included for unknown 

reason 



n = 1010
Occurrence of an ADR 96 (9.5)

Nausea/vomiting 46 (4.5)
Sedation 30 (3)
Confusion 5 (0.5)
SpO2< 95% 4 (0.4)
Heart rate < 50/min 2 (0.2)
Dizziness 1 (0.1)
Others 8 (0.8)

Consequence of the ADRs For n=96 patients
Interruption of opioid 6 (6.3)
Oxygene support 6 (6.3)
Naloxone administration 1 (1.0)
Atropine administration 2 (2.1)
Anti vomiting drug use 5 (5.2)
No consequence 76 (79.2)



Green RS. J Emerg
Trauma Shock. 2015

Adverse events and 
outcomes of 
procedural sedation 
and analgesia in major 
trauma patients.



Quels morphiniques ? Quelles 
doses ? 

B



V. Lvovschi et al. Am J of Emerg Med 2008

Bolus de morphine : 
2mg (si ≤ 60 kg) 
3 mg (si > 60 kg) 

Toutes les 5 minutes.  

Dose de morphine moyenne 0.16 ± 0.10 
mg/kg 

Nombre médian de bolus 3. 

Soulagement (EN ≤ 3) chez 512 (82%) 
patients.





Patients analgésiés

� Satisfaction patient : 85 % (A) vs 97 % (B), p < 0,05
� Effets indésirables modérés : 12% (A) vs 18% (B), NS B



Mieux que la morphine ? 

B



Fentanyl

• Pas de différence 
significative à 30 min

• Mais
– Pertinence de 

l’évaluation à 30 min ?

– Puissance de l’étude ?

Galinski, et al. A randomized, double-blind study comparing morphine with fentanyl in prehospital 
analgesia. Am J Emerg Med 2005 B





Univariate Multivariate

Age (y) 1,00 (0,99-1,01) 1,01 (0,99-1,02)

Sex (male vs female) 0,68 (0,44-1,04) 0,63 (0,37-1,08)

Etiology of pain (trauma vs non 

trauma)

1,39 (0,89-2,18) -

Initial pain score (each unit/10) 1,12 (0,97-1,30) -

Sufentanil use (vs Morphine) 1,57 (1,02-2,41) 1,84 (1,09-3,12)

Initial dose (> 0,1 vs ≤ 0,1 mg/kg) 1,48 (0,96-2,29) -

Final dose (> 0,15 vs ≤ 0,15 mg/kg) 1,41 (0,91-2,18) -

Results are expressed as ORs with 95% CIs. Goodness-of-fit ascertained with Hosmer-Lemeshow test (P = .55). 



Avant la voie IV… 









Je vais intuber mon patient 





L’hypnotique idéal

• Index thérapeutique élevé

• Peu de contre-indications

• Stabilité hémodynamique

• Conditionnement adapté



L’hypnotique idéal

• Index thérapeutique élevé

• Peu de contre-indications

• Stabilité hémodynamique

• Conditionnement adapté

N’existe pas …



Midazolam



Midazolam

• Demi-vie relativement courte ? 
– néanmoins de 1 à 4 h. 

• Baisse du débit sanguin cérébral et de la 
PIC

• Baisse des résistances vasculaires 
systémiques et dépression myocardique 

• Diminution du volume courant et du 
volume minute



Etomidate



Etomidate

• Hypnotique recommandé pour l’induction à 
séquence rapide.

• Produit une narcose en un temps 
circulatoire, d’une durée de 5 à 15 min. 

• Inhibition de la sécrétion 
corticosurrénalienne par inhibition de la 11-
alpha-hydroxylase pour une durée de 6 h 
après une dose d’induction 

• Surmortalité en cas de perfusion continue. 



Ketamine



Kétamine

• Augmente la pression intracrânienne

• Augmentation de la fréquence cardiaque, du 
débit cardiaque et de la pression artérielle. 

• Déprime peu la ventilation. 

• Les réflexes de déglutition sont 
discrètement altérés

• Effet bronchodilatateur direct et indirect



Tiopenthal



Tiopenthal

• Barbiturique d’action rapide

• Propriétés inotrope négative et 
vasodilatatrices

• Plus aucune indication en dehors de l’état 
de mal épileptique



Propofol



Propofol

• Hypotension artérielle, bradycardie, chute 
du débit cardiaque, du VES, des résistances 
périphériques

• Effet dépresseur respiratoire net pouvant 
conduire à l’apnée.

• Effet favorable sur la bronchomotricité

• Relaxation des muscles laryngés 

• Douleur à l’injection IV





La controverse ??? 

• Etomidate versus ketamine for rapid 
sequence intubation in acutely ill 
patients: a multicentre randomised
controlled trial
– Our results show that ketamine is a safe and 

valuable alternative to etomidate for 
endotracheal intubation in critically ill patients, 
and should be considered in those with sepsis.

Jabre et al, 2009



La controverse ??? 

• Etomidate for critically ill patients. Pro: yes we
can use it.
– Because there is much evidence of harmassociated

with hypotension in critically ill patients, it is
important to use an anaesthetic induction drug which
is less likely to cause hypotension. Etomidate
undoubtedly causes adrenal suppression, but the
clinical consequences of this remain unclear.

Ray DC versus De La Granville B Eur J Anaesthesiol. 2012 



La controverse ??? 

• Etomidate for critically ill patients. Con: do you
really want to weaken the frail?
– Based on randomised controlled trials, the use of

etomidate should be avoided in unstable trauma
patients. Midazolamand ketamine are two valid
alternatives with similar intubation and haemodynamic
conditions as etomidate but without its adverse effects.
Therefore, for safety reasons, etomidate should be
avoided in the critical conditions of sepsis and trauma.

Ray DC versus De La Granville B Eur J Anaesthesiol. 2012 



Single induction dose of etomidate versus other induction agents for 
endotracheal intubation in critically ill patients

Bruder, 
2015



Authors' conclusions
• Although we have not found conclusive 

evidence that etomidate increases mortality 
or healthcare resource utilization in 
critically ill patients, it does seem to 
increase the risk of adrenal gland 
dysfunction and multi-organ system 
dysfunction by a small amount. 

• The clinical significance of this finding is 
unknown. 

• This evidence is judged to be of moderate 
quality. 



Curare pour l’induction ? 



Optimizing sedation in patients 
with acute brain injury.

Oddo M Crit Care. 2016



Single-drug sedationwith fentanyl for 
prehospital postintubation sedationin 

trauma patients.

– Fentanyl-only regimen

– Standard protocol fentanyl + benzodiazepine.

• Craniotomie (13% FO vs. 7% SP) 
– Trauma crânien (14% vs. 3%, p = 0.02)

• Mortalité (17% FO vs. 11% SP) 
– Neurochirurgie (28% vs. 14%, p = 0.015)

Prospective evaluation is warranted before adoption of this regimen, 
especially in TBI patients.

Michetti, 2012



Conclusion







Utility of bispectral index 
in the management of 
multiple trauma patients.

Mahmood S. Surg Neurol Int. 2014 


