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Introduction
• La prise en charge de la douleur aux urgences est un
challenge quotidien  souvent pas optimale [1]
• Le temps nécessaire de prise en charge de la douleur est multifactoriel
[2]
• Fonction du flux de patients aux urgences et donc de la charge de travail
• Temps nécessaire pour que le patient soit évalué par le médecin
• Temps pour que le médicament prescrit soit administré

• Impact physiologique et psychologique de la douleur aiguë [3-4]
• Standardisation de la gestion de la douleur diminue l’impact des
urgences surchargées [5-6]
• Mise en place d’ordres permanents en fonction de l’EVA du patient

Introduction
Ordre permanent : douleur traumatique
• Evaluation systématique de la douleur à l’aide de l’échelle
EVA
• 3 niveaux de douleur déterminent le choix de l’antalgique
1. EVA 03 paracétamol 1 g
2. EVA 36 tramadol 50mg < 50 kg
tramadol 100 mg > 50 kg
3. EVA > 6 prescription médicale
150 mg tramadol + appel médecin
option intraveineuse requise
 morphine titrée à discuter

Introduction
Ordre permanent: douleur non traumatique
• Gestion de la douleur au triage
• EVA 14
• EVA 46

paracétamol 1 g (odis)
tramadol 50mg (odis)

• Si voie intraveineuse
• EVA 46
• EVA 48

paracétamol
tramadol 100mg

• 150 mg tramadol + appel médecin
• option intraveineuse requise
•  morphine titrée à discuter

Introduction
Ordre permanent: patient drépanocytaire (dr Efira)
• PALIER I
• Paracétamol 500 – 1000 mg 4 x / jour et/ou AINS : Naprosyne (c. séc. 500 mg) 500 mg suivis
par 250 mg / 8 à 12 heures, Diclofenac (c. 25 et 50 mg) 3 x 25 à 50 mg / jour

• PALIER II
• Dafalgan codéine© (paracétamol 500 mg – codéine 30 mg) 4 x 1-2 / jour : Tramadol (c. 50
mg) 3 x 50 mg à 4x 100 mg/ jour (dose maximale)

• PALIER III
• Titration de Morphine : 0.05-0.08 mg/kg (3-5 mg) IV toutes les 15 minutes jusqu’à ce que
la douleur soit contrôlée ou jusqu’à effets secondaires (sédation, rythme respiratoire , …)
• Convertir la dose nécessaire pour obtenir le contrôle de la douleur en un schéma comportant
cette dose IV toutes les 3 heures ( ex : si 3 x 5 mg ont été nécessaires, donner 15 mg IV
toutes les 3 heures)

Introduction
• Limites des protocoles
• « lenteur d’action » des produits pharmaceutiques per os
• Analgésie IV plus rapide
• Nécessité de mise en place d’une voie d’entrée
• Chronophage
• Difficulté de trouver une voie d’entrée chez patient inconfortable
Situation génératrice de stress et inconfort pour le patient et le
personnel soignant.

• Réticence d’utilisation de morphine au vu des effets indésirables

• Nécessité d’un avis médical pour les EVA > 6

• Intérêt d’une molécule d’action rapide ne nécessitant
pas de voie d’entrée et de monitoring.

Méthoxyflurane : Penthrox©
2,2-dichloro-1, 1-difluoro-1-methoxyethan

Le méthoxyflurane inhalé est un
anesthésiant hydrocarbone fluoré
volatile avec une action antalgique à
faible dose

Méthoxyflurane : Penthrox©
• 1960 utilisé comme anesthésiant en Belgique
•  STOP car néphrotoxicité dose dépendante (à dose anesthésique = concentration sérique
10 à 13mg/100ml)
• Antalgie post-opératoire observée avec diminution des besoins en opiacés.

• Utilisé depuis les années 70 pour ses propriétés antalgiques en Australie et
Nouvelle Zélande
• Multiples études : Pas d’atteinte rénale à dose antalgique (= concentration sérique 0.6 à
2.6mg/100ml). [7 – 8 – 9 – 10 – 11].

Méthoxyflurane : Penthrox©
• Penthrox © comme antalgie aux urgences :
• Alternative chez patient conscient et collaborant. Critères HAS France
2016
• « soulagement d’urgence des douleurs modérées à sévères associées à un traumatisme chez des
patients adultes conscients. »

• Emploi aisé du médicament et auto gestion de l’outil
• Pas de monitoring nécessaire
• Début de soulagement rapide : après 6 à 10 inhalations ( en fonction du
rythme d’inhalation : 2 à 5 min.)
• Voie veineuse non requise
• Traitement de 1ère ligne : pas de répétition du traitement au-delà de 5
séances/semaines.

Méthoxyflurane : Penthrox©
• Précautions d’emploi
• Au vu de la toxicité rénale possible, l’utilisation du Penthrox est limitée à 2
devices par jour et 5 par semaine. Ce qui en fait un médicament de première
ligne uniquement.

• Effets indésirables et effets secondaires
•
•
•
•

Sensation d’ébriété
Euphorie
Somnolence
Vertiges

Bonne utilisation du Penthrox par patient:
insufflation et expiration optimales

Etude pilote
• Etude rétrospective de 24 mois
• Douleur post traumatique aiguë modérée (EVN entre 4 et 6) à sévère (EVN > 6).
• Ordre permanent:
• Penthrox© si
• Douleur aiguë post traumatique pour laquelle on envisagerait un palier 3
• Douleur aux extrémités avec EVA > 6
• Actes techniques douloureux, plâtre à poser,…

• Critères d’exclusion
• Insuffisance rénale ou hépatique à l’anamnèse
• Glasgow < 15 ou incompréhension d’utilisation / instabilité hémodynamique / insuffisance
respiratoire.
• Mineur d’âge < 18 ans
• Grossesse / Allaitement
• Allergie aux produits anesthésiants

Etude pilote
Résultats
• Cohorte de 177 patients
• 103 ♂
• 74 ♀

• Âge moyen 46 ans avec une médiane de 42 ans

Etude pilote
Résultats
• L’analyse des données a permis de séparer les patients en 3 groupes :
1. Pour permettre un acte thérapeutique (84)
2. Pour diminuer la douleur avant l’instauration d’une autre analgésie (16)
3. Pour réaliser un acte technique douloureux (76)

• Analyse de l’évolution de l’EVN (échelle verbale numérique = VNRS)
sous Penthrox ©
• Observation des effets secondaires

Etude Penthrox©
Résultats : Groupe 1 (acte thérapeutique)
Diagnostics (groupe 1)
Luxation épaule

Réduction sous
Suture /
Penthrox© seul Débridement
14

24

Luxation rotule
Fracture - Luxation cheville
Fracture avec déplacement du poignet
Fracture - Luxation doigts

Traitement
complémentaire
post Penthrox©

2
2

2

14

3

6

Plaie compliquée

11

Luxation coude

3

Fracture – Luxation jambe

1

Luxation acromio-claviculaire

1

Etude pilote
Résultats
Groupe 1 (acte thérapeutique) :
• 31 réductions non obtenues avec Penthrox© seul
• Mais efficacité sur l’antalgie avec diminution de l’EVN de 5 en moyenne soit
62,5% ( p < 0,01)
• Nécessité de mise en place d’une perfusion et administration d’une alternative
(Morphine (2), benzodiazépine (12), associations (BZD, morphinique,
kétamine (16)).

Etude Penthrox©
Résultats : Groupe 2 : Avant mise en
place d’une voie d’entrée pour suite de soins
Diagnostics

Nombre

Indication perfusion

Luxation d'épaule

5 Continuité de l’antalgie et réalisation réduction

Fracture L1

1 Poursuite de l’antalgie

Plaie complexe

1 Poursuite de l’antalgie et admission

Fracture luxation phalange avec amputation

2 Transfert salle d'opération

Fracture coude

2 Poursuite de l’antalgie pour pose de plâtre
Poursuite de l’antalgie
2 Plâtre (1) / transfert salle d'opération (1)
Poursuite de l’antalgie
2 Transfert salle d'opération
Poursuite de l’antalgie
1 Transfert salle d'opération

Fracture poignet
Fracture ouverte de la cheville
Fracture ouverte du tibia – péroné

Etude Penthrox©
Résultats : groupe 3: pour acte technique douloureux
IMAGERIE

PLÂTRE OU ATELLE

Lésion de la colonne (3)

Luxation acromio-claviculaire (2) fracture clavicule (3)

Amputation (1), luxation (1) doigts

Luxation (1) fracture (1) Contusion (1) épaule

Fracture poignet (1), avant bras (1)

Fracture humérus (7)

Luxation (2), contusion (3) épaule

Fracture coude (5)

Fracture cheville (3)

Fracture doigts (4), main (1)

Luxation hanche (3)

Fracture avant-bras (4)

Traumatisme thoracique (2)

Fracture poignet (5)

Luxation rotule (1)

Fracture (2) Entorse sévère cheville (5)

Fracture jambe (1), contusion cuisse (1)

Fracture fémur (2)

Etude Penthrox©
Résultats
Analyse EVN
Données manquantes
29%  exclusion

Antalgique avant
14%  exclusion

analyse EVN
57%

35

93 PATIENTS >ou = EVN 6 31

97 PATIENTS EVN < ou = 5 PATIENTS
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Etude Penthrox©
Résultats :
• Douleur sévère
• 108 patients sont admis aux urgences avec une douleur sévère = EVN
supérieur à 6
• EVN médiane de départ à 8, de fin à 2,5
• Diminution moyenne de 66% (p < 0,01)

• Sur ces 108 patients seuls 49 (45%) ont dû être perfusés

Etude Penthrox©
Résultats
• Sur les 177 patients
• 80 seulement ont bénéficié d’une voie d’entrée (45%) .
• 97 patients ont pu ainsi éviter la mise en place d’une perfusion.

Etude pilote
Résultats
Effets secondaires:
•
•
•
•

Ivresse (2%)
Somnolence (6%)
Euphorie (2%)
Pleurs (1%)

Etude pilote :
Ressenti des professionnels de santé
• Avantages:
• Facilité d’utilisation.
• Gain de temps, rapidité d’action de la molécule.

• Limites:
• Patient non collaborant ( Patient âgé, dément) mauvaise utilisation, bouche bée…
• Manque de connaissance par rapport aux ES.
• Utilisation dés l’IOA? pas de plus-value car installation immédiate, risque d’allongement du
temps de triage.

• Autres indications:
• Essais patients drépanocytaires.

Etude pilote
Limites étude
• Données incomplètes
• Subjectivité de l’évaluation de la douleur mais sensation de bien être
du patient objectivée par l’équipe soignante
• Barrière linguistique
• Estimation difficile EVA
• Explication utilisation du produit délicate

• Autorisation limitée aux douleurs traumatiques

Take home message
• Penthrox©:
•
•
•
•
•
•

Antalgie efficace parfois suffisante
Délai d’action rapide
« Bridging analgesic »
Pas de voie d’entrée
Absence de monitoring
Facilité d’utilisation

• Intérêt pour le pré-hospitalier?

Merci pour votre attention
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