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Résumé L’oligoanalgésie chez le patient traumatisé aux
urgences est une situation fréquente du fait de la complexité
de la prise en charge de la douleur. L’une des solutions les
mieux décrites à ce problème est l’utilisation d’analgésiques
dès l’admission du patient. Ce type de protocole est à privi-
légier notamment en cas de filière de prise en charge rapide
au sein des urgences. Le méthoxyflurane est un éther halo-
géné volatil utilisé en médecine. Son inhalation produit une
analgésie supérieure au placebo. Du fait de sa rapidité d’ac-
tion, de sa facilité d’emploi et de ses propriétés antalgiques,
le méthoxyflurane doit faire partie de l’arsenal des thérapeu-
tiques antalgiques aux urgences. Aux urgences du CHU de
Grenoble-Alpes, nous privilégions l’utilisation du méthoxy-
flurane au sein d’un protocole d’analgésie multimodale du
patient adulte traumatisé. Dans cette indication, le méthoxy-
flurane permet d’amorcer l’analgésie et de faire le pont jus-
qu’à ce que les autres thérapeutiques soient efficaces.

Mots clés Méthoxyflurane · Douleur · Urgence ·
Traumatisme

Abstract Oligoanalgesia in trauma patients is a common
situation in emergency department because of the comple-
xity of pain management. One of the best-described solu-
tions to this problem is the use of nurse-initiated protocol
upon admission. This type of protocol is to be preferred
especially in the case of fast track in the emergency depart-
ment. Methoxyflurane is volatile halogenated ether used in
medicine. Inhalation of this gas produces analgesia superior
to placebo without serious adverse effects. Due to its rapidity

of action, its ease of use and its analgesic properties, metho-
xyflurane must be a part of the arsenal of antalgic therapies
in the Emergency Department. At Grenoble Alpes Emer-
gency Department, we favor the use of methoxyflurane in
a multimodal analgesia protocol of trauma in adult patients.
In this indication, methoxyflurane is used to initiate analge-
sia and bridge until other analgesic therapies are effective.

Keywords Methoxyflurane · Pain · Emergency ·
Traumatism

Introduction

La douleur est le motif le plus fréquent de consultation aux
urgences [1,2]. Plus spécifiquement, la douleur traumatique
représente un véritable défi pour les services d’urgences,
puisque 70 % des patients en milieu préhospitalier et 91 %
des patients traumatisés aux urgences sont douloureux
[3–5]. Pour lutter contre cette douleur par excès de nocicep-
tion, les médecins urgentistes disposent d’un arsenal théra-
peutique conséquent, en complément des techniques habi-
tuelles d’immobilisation et de cryothérapie [6–8].
L’anesthésie locorégionale s’avère utile dans des situations
de plus en plus nombreuses [9,10]. Malgré cette multitude
d’options thérapeutiques, l’oligoanalgésie est malheureuse-
ment fréquente aux urgences. Plus de 40 % des patients
présentent une douleur significative à la sortie des urgences
[3,5]. De plus, la moitié des patients traumatisés attendent
au minimum une heure pour bénéficier d’un traitement
antalgique [11]. Les barrières à une analgésie efficace sont
bien décrites [12]. Une formation insuffisante des soignants
et des médecins, l’existence trop rare de programmes d’éva-
luation de la qualité de l’analgésie, des craintes vis-à-vis de
l’utilisation d’opiacés sont autant de freins à une analgésie
adéquate du patient traumatisé [13,14]. La saturation des
services d’urgences joue également un rôle prépondérant
dans l’oligoanalgésie [11,15,16].
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La solution la mieux décrite pour optimiser l’analgé-
sie aux urgences est l’utilisation de protocoles infirmiers
[17–19]. Ces protocoles permettent d’initier l’analgésie dès
l’accueil du patient, à l’admission [20]. Une revue systéma-
tique de l’impact de ces protocoles montre une augmentation
de plus de 50 % des patients bénéficiant d’une analgésie
adéquate et une réduction de 30 minutes du délai avant admi-
nistration des antalgiques [21]. Ces protocoles reposent habi-
tuellement sur l’administration orale d’antalgiques à libéra-
tion rapide. En effet, l’administration intraveineuse à
l’accueil s’accompagne d’une augmentation du temps de
triage incompatible avec les objectifs de soins et de fluidité
des urgences [22]. Il s’agit là du principal écueil des proto-
coles infirmiers d’analgésie à l’accueil des urgences.
L’administration orale d’antalgiques, même s’il s’agit de
drogues à libération rapide, ne permet pas une antalgie effi-
cace avant 20 à 30 minutes [23–26]. Or, la plupart des
patients traumatisés bénins sont pris en charge au sein d’une
filière de prise en charge rapide (Fast Track) [27]. Il est donc
primordial qu’un antalgique d’action rapide, de l’ordre de
quelques minutes, facile d’emploi, c’est-à-dire ne nécessitant
pas d’accès intraveineux, et avec une bonne tolérance soit
administré aux patients traumatisés dès leur admission aux
urgences.

Description du méthoxyflurane

Le méthoxyflurane (C3H4Cl2F2O, poids moléculaire
164,97 g/mol) est un éther halogéné. Il se présente sous la
forme d’un liquide clair, presque incolore [28]. Comme les
autres halogénés, il est très volatile et a une odeur caracté-
ristique. C’est l’inhalation de la forme gazeuse qui est utili-
sée en médecine. Le méthoxyflurane est rapidement absorbé
au niveau pulmonaire et transporté par voie sanguine. Le
coefficient de partage huile/gaz du méthoxyflurane est élevé,
ce qui se traduit par une forte lipophilie et un possible stoc-
kage adipeux (les coefficients de partage du méthoxyflurane
sont les suivants : eau/gaz : 4,5 ; sang/gaz : 13 ; huile/gaz :
825). Environ 40 % du méthoxyflurane est éliminé au niveau
pulmonaire sous forme inchangée.Soixante pour cent du
méthoxyflurane est métabolisé par le foie par déchloration et
O-déméthylation. Ce métabolisme fait intervenir le système
cytochrome P450 [29]. Les métabolites formés, notamment
l’acide oxalique et les ions fluorures, sont éliminés par
voie rénale et sont responsables de la néphrotoxicité du
méthoxyflurane.

Le méthoxyflurane était initialement utilisé dans les
années 1960 comme gaz anesthésique, mais il a été rapide-
ment abandonné aux États-Unis et en France en raison de
sa fréquente néphrotoxicité et de plus rares cas d’hépatoto-
xicité [30–32]. Aux doses anesthésiques, la concentra-
tion sérique de méthoxyflurane est de l’ordre de 10 à

30 mg/100 ml, induisant la production de 40 à 175 μmol/l
d’ions fluorures [33]. Or il existe une relation dose dépen-
dante de la néphrotoxicité du méthoxyflurane de par l’aug-
mentation de la concentration d’ions fluorures notamment
[34]. Ainsi l’utilisation de ce gaz aux doses et aux durées
d’exposition anesthésiques a été abandonnée au profit
d’autres gaz halogénés moins métabolisés [35]. Néanmoins,
le méthoxyflurane continue à être utilisé en Australie et en
Nouvelle-Zélande, à des doses moindres et à des durées
limitées d’administration, en raison de ses propriétés anal-
gésiques [32,36].

Bien qu’incomplètement décrites, les propriétés antalgi-
ques du méthoxyflurane semblent liées essentiellement à
une interaction avec les récepteurs NMDA postsynaptiques
[31,36]. L’analgésie serait également liée à l’action du métho-
xyflurane sur les concentrations de deux neurotransmetteurs,
la substance P et la β endorphine, au niveau du système ner-
veux central [37,38]. Lors de l’utilisation à visée analgésique,
les concentrations sériques induisent une production d’ions
florures inférieure ou égale à 10 μmol/l. Dans cette indication,
la concentration d’ions fluorures est donc bien inférieure à la
limite supérieure de sécurité (40 μmol/l) et au seuil toxique
clinique (90 μmol/l) [32].

Le méthoxyflurane est distribué en France sous le nom
commercial de Penthrox® (Mundipharma, Paris, France).
Chaque dispositif de Penthrox® contient 3 ml de méthoxy-
flurane (Fig. 1). La préparation du dispositif avant utilisation
consiste à imbiber la mèche en polypropylène contenue dans
l’inhalateur des 3 ml de liquide contenu dans le flacon. Le
dispositif est ensuite donné au patient conscient avec pour
consigne d’inspirer et d’expirer dans le dispositif. En effet, le
flux expiratoire est dirigé vers une chambre de charbon qui
piège le méthoxyflurane exhalé. Le patient respire donc dans
le dispositif à la fréquence et à la vitesse qu’il désire, pour
obtenir l’antalgie souhaitée. Il s’agit donc d’une véritable
autotitration. Si le patient respire en continu dans le

Fig. 1 Dispositif Penthrox® (Mundipharma, Paris, France) d’ad-

ministration du méthoxyflurane

Ann. Fr. Med. Urgence (2018) 8:S20-S26 S21



dispositif, la totalité du méthoxyflurane est consommée en
30 minutes environ. En cas de respiration discontinue dans le
dispositif, la totalité du méthoxyflurane est consommée ou
évaporée en une heure. Il est conseillé d’administrer la plus
petite dose efficace.

L’autorisation de mise sur le marché (AMM) en France
repose sur l’indication thérapeutique suivante : « soulage-
ment d’urgence des douleurs modérées à sévères associées
à un traumatisme chez des patients adultes conscients » [39].
Les contre-indications d’utilisation sont décrites dans le
tableau 1. La commission de transparence de la Haute Auto-
rité de santé déclare que « le service médical rendu est
modéré compte tenu de l’efficacité du méthoxyflurane
démontrée versus placebo chez des patients ayant majoritai-
rement une douleur d’intensité modérée et de l’absence
d’étude de qualité méthodologique suffisante l’ayant com-
paré aux autres antalgiques actuellement disponibles »
[39]. En outre, « le Penthrox® n’apporte pas d’amélioration
du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux autres
antalgiques disponibles dans le soulagement d’urgence des
douleurs modérées à sévères associées à un traumatisme
chez des patients adultes conscients » [39]. L’avis de la com-
mission de transparence souligne que « du fait de l’absence
de comparaison directe de qualité méthodologique satisfai-
sante, il n’est pas possible de situer le méthoxyflurane par
rapport aux alternatives antalgiques disponibles » [39]. Cet
avis résume parfaitement le sentiment des médecins urgen-
tistes aujourd’hui : les propriétés analgésiques du méthoxy-
flurane ne sont plus à démontrer, mais quelle est la place de
ce médicament au sein de l’arsenal antalgique dont nous
disposons ?

Quelle expérience clinique
pour le méthoxyflurane aux urgences ?

L’étude princeps de l’AMM du méthoxyflurane concernant
l’efficacité du traitement (étude STOP) a porté sur
300 patients traumatisés [40]. Cette étude était randomisée
multicentrique, en double insu, versus placebo. Son objectif
était d’évaluer l’efficacité et la tolérance à court terme du
méthoxyflurane dans le traitement de la douleur aiguë chez
les patients arrivant aux urgences avec un traumatisme
mineur.

Trois cents patients ont été inclus : 210 adultes et 90 ado-
lescents âgés de 12 à 17 ans (à noter que l’indication validée
par l’AMM de Penthrox® ne concerne que le soulagement
d’urgence des douleurs modérées à sévères associées à un
traumatisme chez des patients adultes conscients). Les critè-
res d’inclusion étaient : âge supérieur ou égal à 12 ans ;
admission dans un service d’urgence avec un traumatisme
mineur défini par une blessure ou une lésion telles qu’une
fracture, une lacération, une brûlure, une luxation, une
contusion ou une plaie due à un corps étranger ; score de
douleur supérieur ou égal à 4 et inférieur ou égal à 7 sur
l’échelle de cotation numérique (EN) au moment de
l’admission.

Parmi les 300 patients éligibles, 149 ont reçu du métho-
xyflurane et 149 un placebo selon une randomisation 1:1.
Les patients recevaient un inhalateur contenant 3 ml de
méthoxyflurane ou 5 ml de placebo dès que possible après
inclusion et évaluation initiale. Un deuxième inhalateur
contenant également 3 ml de méthoxyflurane ou 5 ml de
placebo (selon le groupe de traitement) n’était fourni au
patient que s’il en faisait la demande. Les patients étaient
suivis pendant une durée allant jusqu’à 16 jours, incluant
un suivi de la tolérance pendant les 14 jours post-
traitement. Dans la mesure où tous les patients ont reçu le
traitement correspondant à leur randomisation et qu’une éva-
luation est disponible pour tous les patients ayant reçu une
dose de méthoxyflurane ou de placebo, les populations pour
l’analyse de la tolérance et en intention de traiter (ITT)
étaient les mêmes.

L’intensité de la douleur était évaluée à l’aide d’une
échelle visuelle analogique (EVA) à l’état basal puis 5, 10,
15, 20 et 30 minutes après le début de l’inhalation du traite-
ment de l’étude. Elle était ensuite évaluée toutes les 30 minu-
tes jusqu’à ce qu’un traitement de secours soit administré ou
jusqu’à la sortie du patient des urgences.

Le critère principal de l’étude STOP était la variation de
l’intensité de la douleur évaluée par une EVA entre les deux
bras à 5, 10, 15 et 20 minutes après le début de la prise du
méthoxyflurane ou du placebo (analyse en ITT). Les critè-
res secondaires étaient : début de soulagement (médiane et
nombre d’inhalations nécessaires), pourcentage de patients

Tableau 1 Contre-indications du méthoxyflurane

Utilisation en tant qu’agent anesthésique

Hypersensibilité au méthoxyflurane ou à tout autre

anesthésique fluoré

Hyperthermie maligne : hyperthermie maligne connue

ou prédisposition génétique du patient ou antécédents d’effets

indésirables graves du patient ou dans sa famille

Antécédents de signes de lésions hépatiques après utilisation

de méthoxyflurane ou après une anesthésie

par un hydrocarbure halogéné

Atteinte rénale cliniquement significative

Altération du niveau de conscience quelle qu’en soit la cause,

y compris traumatisme crânien, consommation de drogues

ou d’alcool

Évidence clinique d’une instabilité cardiovasculaire

Évidence clinique d’une dépression respiratoire
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bénéficiant d’une amélioration de l’EVA supérieure ou
égale à 30 %, recours au traitement de secours, évaluation
de la performance globale du traitement, tolérance au
méthoxyflurane.

Les caractéristiques des patients à l’inclusion (population
ITT) étaient similaires dans les deux groupes de traitement.
L’âge moyen des participants était de 29 ± 16 ans. Les bles-
sures des patients à l’inclusion étaient également similaires
dans les deux groupes. Le score EVA était en moyenne de
64,8 ± 16,7 et 64,0 ± 16,8 pour les groupes méthoxyflurane
et placebo, respectivement.

Dans l’ensemble, concernant la variation de l’EVA par
rapport à l’état basal (critère principal), il a été observé une
différence significative entre le groupe méthoxyflurane et le
groupe placebo. L’effet thérapeutique global de méthoxyflu-
rane sur 20 minutes de traitement a été estimé à –15,1 mm
(IC 95 % : –19,2 à –11,0 mm ; p < 0,001). L’effet maximal
sur la douleur a été observé à 15 ± 18 min.

Les résultats suivants concernent les critères secondaires.
Le délai médian du début de soulagement a été de qua-
tre minutes (IC 95 % : 2,0–5,0) dans le groupe méthoxyflu-
rane versus dix minutes (IC 95 % : 5,0–12,0) dans le groupe
placebo. Le début du soulagement est apparu au cours des
10 premières inhalations pour 84,6 % (126 patients) des
patients du groupe méthoxyflurane versus 51 % (76 patients)
des patients du groupe placebo. Une analyse a été effectuée
sur les patients répondeurs, définis par une amélioration
minimale de 30 % à partir de la valeur initiale de l’EVA.
Les résultats de cette analyse ont indiqué que le pourcentage
de répondeurs était significativement plus élevé dans le
groupe méthoxyflurane par rapport au groupe placebo à
chaque intervalle de temps et plus de 60 % des patients
étaient répondeurs avec le méthoxyflurane à 15 et 20 minu-
tes. Le recours à un traitement de secours pendant les 20
premières minutes était significativement moins fréquent
dans le groupe méthoxyflurane : deux patients (1 %) vs

25 patients (17 %) dans le groupe placebo ; p = 0,0002.
Sur une échelle de performance globale, les patients, les
médecins et les infirmières ont jugé le méthoxyflurane
mieux que le placebo (p < 0,001). Le méthoxyflurane a été
jugé « bon, très bon ou excellent » dans plus de 80 % des cas.

Les événements indésirables les plus fréquents (Tableau 2)
dans les deux groupes de traitement ont été les céphalées et
les sensations vertigineuses. La proportion de patients ayant
eu un événement indésirable pendant le traitement a été plus
importante dans le groupe méthoxyflurane (59 %) que dans
le groupe placebo (41 %). Les résultats n’ont montré aucun
signe de néphrotoxicité ni d’hépatotoxicité associées à l’uti-
lisation de méthoxyflurane. Le seul événement indésirable
grave survenu sous traitement a été observé dans le groupe
méthoxyflurane, mais n’était pas lié au traitement de l’étude
(infection des voies aériennes inférieures ayant nécessité une
hospitalisation).

De futures études devront confirmer la non-infériorité du
méthoxyflurane par rapport à d’autres produits, et l’utilisa-
tion du méthoxyflurane dans des protocoles d’analgésie mul-
timodale reste à évaluer. Une analgésie multimodale basée
sur l’utilisation de traitements dont l’efficacité est séquen-
tielle pourrait être intéressante.

Expérience du méthoxyflurane dans le service
d’urgences du CHU Grenoble Alpes

Dès le premier trimestre 2017, nous avons souhaité intégrer
le méthoxyflurane à notre protocole infirmier d’analgésie à
l’accueil. Ce protocole a été écrit conjointement avec le
Comité de lutte contre la douleur de notre CHU en 2013.
L’objectif de ce protocole est de proposer des antalgiques
et analgésiques dès l’accueil du patient, en fonction de l’in-
tensité de sa douleur (Tableau 3). Les traitements proposés
sont adaptés selon trois niveaux de douleur : faible, intense

Tableau 2 Effets indésirables du méthoxyflurane

Classification pas système-organe (MedDRA*) Fréquents (≥ 1/100 – 1<10)

Affections du système nerveux Amnésie, anxiété, dépression, sensations vertigineuses,

dysarthrie, dysgueusie, euphorie, céphalées, neuropathie

sensitive, somnolence

Affections cardiaques Hypotension

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Toux

Affections gastro-intestinales Sécheresse de la bouche, nausées

Affections générales Sensation d’ivresse

Affections de la peau et du tissu sous-cutané Sudation

Pour plus d’informations sur les effets indésirables peu fréquents ou rares, consultez le Résumé des Caractéristiques Produit.

*MedDRA : Medical Dictionary for Regulatory Activities (Dictionnaire Medical des Affaires Réglementaires)

Actuellement, le méthoxyflurane fait l’objet d’un plan de gestion de risque.
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ou modérée. Nous avons choisi avec les algologues du CHU
d’utiliser des opiacés forts à faibles dose. Ce choix était
guidé par la bonne marge thérapeutique des opiacés et par
la simplification du stockage des traitements à l’accueil. En
effet, les opiacés à faible dose sont utilisés pour les douleurs
modérées tandis que ces mêmes opiacés, à forte dose, sont
utilisés pour les douleurs intenses.

Le méthoxyflurane a donc été ajouté à notre protocole
infirmier, pour les patients traumatisés adultes. L’utilisation
en pratique courante du méthoxyflurane aux urgences de
notre CHU n’a pas bénéficié du soutien du laboratoire com-
mercialisant le produit. Le méthoxyflurane n’est dispensé
que pour les douleurs modérées à intenses (EN ≥ 4). Il est
utilisé pour amorcer l’analgésie et pour faire « le pont » jus-
qu’à ce que les autres traitements per os soient efficaces
(Fig. 2). Ce protocole d’analgésie est particulièrement inté-
ressant pour les patients intégrant une filière de soins rapides
avec réalisation par exemple de radiographies immédiate-
ment après l’admission. Nous avons défendu ce protocole à
la Commission du médicament et des dispositifs médicaux
stériles (COMEDIMS) de notre CHU. L’accueil a été favo-
rable puisque notre démarche s’intègre dans une politique
qualité de gestion de la douleur. Une analyse économique a
été demandée à la pharmacie de notre hôpital pour évaluer

les volumes de dispensation et les coûts finaux en comparai-
son à d’autres traitements. À la lecture de ces différents élé-
ments, la COMEDIMS a donné son feu vert en février 2017
et cette autorisation a été renouvelée en novembre 2017.

En pratique, le méthoxyflurane est stocké à l’accueil des
urgences, dans une zone de soins non ouverte au public dans
une armoire sécurisée. Seuls les infirmiers ont accès aux dis-
positifs de Penthrox®, lesquels sont stockés à côté des opia-
cés per os et du paracétamol. Après une évaluation systéma-
tique de la douleur (EVN) et si le patient remplit les
conditions du protocole, un dispositif Penthrox® lui est
remis. L’infirmier explique au patient que les premières ins-
pirations peuvent provoquer un inconfort du fait de l’odeur
du produit, mais que cette sensation disparaît rapidement.
L’infirmier conseille donc au patient de prendre des inspira-
tions faibles au début puis de respirer normalement dans le
dispositif. Le patient entre ensuite en zone de soins avec son
inhalateur de méthoxyflurane, et si besoin peut rejoindre la
salle de radiographie. Après une heure ou à la fin de la prise
en charge, le dispositif est jeté (déchet assimilable aux ordu-
res ménagères). Nous avons choisi de ne dispenser qu’un
seul dispositif de 3 ml par patient alors que l’AMM permet
la prescription de deux fois 3 ml de méthoxyflurane. Étant
donné que nous utilisons le méthoxyflurane pour amorcer
l’analgésie, il ne nous paraît pas cohérent de renouveler la
prescription de méthoxyflurane. Si le patient reste algique,
d’autres traitements sont mis en place, à la discrétion du
médecin (morphine par voie intraveineuse par exemple).
Cela nous rappelle l’obligation de mesurer de façon répétée
l’intensité de la douleur pour apprécier l’efficacité des mesu-
res antalgiques.

Notre retour d’expérience sur l’utilisation du méthoxyflu-
rane est bon. Nous avons dispensé plus de 500 dispositifs en
neuf mois. Nous n’avons signalé aucun effet indésirable
grave. Les deux effets indésirables non graves les plus fré-
quents semblent être les sensations vertigineuses ou ébrieu-
ses et l’odeur lors des premières inspirations. Les retours
qualitatifs sur l’utilisation du méthoxyflurane semblent bons
tant d’un point de vue patient que soignant. Plusieurs infir-
miers nous ont confié être très satisfaits de l’ajout du métho-
xyflurane au protocole existant car l’action rapide du métho-
xyflurane, mesurable en quelques minutes, est valorisante

Fig. 2 Concept d’utilisation du méthoxyflurane aux urgences

du CHU Grenoble Alpes Le méthoxyflurane agit rapidement

et permet d’amorcer l’antalgie (zone hachurée, pic d’action

en 15 min d’après l’étude STOP !). Il fait le pont jusqu’à ce que

les autres antalgiques per os soient efficaces (pic d’action entre 30 et

60 min pour le paracétamol oral et la morphine orale)

Tableau 3 Protocole infirmier d’analgésie du patient adulte traumatisé à l’accueil des urgences du CHU Grenoble-Alpes

Évaluation

de la douleur

EN < 4

EVA < 40

Algo+ ≤ 2

4 ≤ EN < 6

40 ≤ EVA < 60

2 < Algo+ ≤ 4

EN ≥ 6

EVA ≥ 60

Algo+ ≥ 4

Traitements Paracétamol 1 g Paracétamol 1 g + opioïde fort Paracétamol 1 g + opioïde fort

Si douleur traumatique de membre ou brûlure

avec EVA ≥ 4 et absence de contre-indication

Méthoxyflurane : 1 flacon de 3 ml + antalgiques per os en fonction de l’intensité

de douleur (lignes ci-dessus)

EN : échelle verbale numérique ; EVA : échelle visuelle analogique ; Algo+ : échelle Algo+
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pour l’infirmier d’accueil. Le patient est autonome dans
l’utilisation du dispositif, ainsi il maîtrise son administration
et sa fréquence ce qui semble être apprécié. Néanmoins, ces
retours qualitatifs ne représentent que notre opinion et une
étude qualitative de bonne méthodologie, par exemple avec
entretien structuré des infirmiers et des patients est souhai-
table. Nous réalisons actuellement une étude observation-
nelle pour mesurer précisément l’efficacité de notre proto-
cole d’analgésie multimodale (autorisation CPP Sud Est
2017-A01706-47). Cette étude observationnelle a démarré
neuf mois après les premières utilisations de méthoxyflu-
rane dans notre service d’urgence. Elle est soutenue finan-
cièrement par le laboratoire commercialisant le Penthrox®.
Le protocole de cette étude est disponible en ligne
(clinicaltrials.gov NCT03380247). Deux cents patients adul-
tes traumatisés bénins seront inclus. Le critère de jugement
principal est la proportion de patients présentant une EVN
inférieure ou égale à 3, 15 minutes après l’inclusion. Cette
étude s’intéresse également à l’évolution de l’intensité de la
douleur jusqu’à 60 minutes. La tolérance de l’association
méthoxyflurane–paracétamol–oxycodone est aussi étudiée.
Les résultats devraient être disponibles pour le premier
semestre 2018 (Tableau 2).

Conclusion

L’analgésie du patient traumatisé est un problème complexe.
Nous devons améliorer la prise en charge de la douleur aux
urgences pour que les patients bénéficient d’une analgésie
rapide, efficace et durable. Le méthoxyflurane est à intégrer
dès maintenant dans l’arsenal des thérapeutiques antalgiques
mises à disposition des urgentistes. Nous pensons que le
méthoxyflurane doit être intégré dans des protocoles d’anal-
gésie multimodale de par sa rapidité d’action et sa facilité
d’utilisation, dès l’accueil des urgences. D’autres études
seront nécessaires pour déterminer le rôle éventuel du
méthoxyflurane dans l’analgésie sédation aux urgences.
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