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Résumé Introduction : L’analgésie-sédation procédurale
(ASP) consiste à administrer des agents sédatifs permettant
aux patients de tolérer des procédures désagréables. L’ASP
a fait l’objet de recommandations formalisées d’experts de
la Société française de médecine d’urgence (SFMU)
depuis 2010. L’objectif était d’évaluer l’impact de ces recom-
mandations sur les pratiques des smuristes en France concer-
nant la réalisation d’une ASP.
Méthodes : Enquête téléphonique réalisée de janvier à juil-
let 2016. Nous avons joint un médecin de permanence le jour
de l’appel dans chaque service mobile d’urgence et de réa-
nimation (Smur) métropolitain. Il devait répondre à un ques-
tionnaire focalisé sur une situation clinique pour laquelle une
ASP était indiquée : fracture fémorale déplacée.
Résultats : Chaque Smur métropolitain a été joint (n = 384),
et 309 médecins ont répondu au questionnaire (80 %).
Quarante-deux combinaisons thérapeutiques différentes ont
été proposées, et 308 médecins (99 %) administraient soit un
sédatif, soit un opioïde, soit les deux. La morphine était le
principal antalgique utilisé (n = 232 ; 75 %), les posologies et
les modalités correspondant aux dernières recommanda-
tions. La kétamine était le sédatif le plus utilisé (n = 163 ;
53 %), mais les posologies étaient inférieures à celles recom-
mandées. La douleur des patients communicants était éva-

luée avec une échelle adaptée. La douleur des patients non
communicants, adultes ou enfants, n’était pas évaluée avec
une échelle adaptée. Un tiers des Smur avait un protocole
d’ASP, et 27 % des médecins disaient connaître les recom-
mandations. Au total, il y avait une grande hétérogénéité des
modalités de réalisation de l’ASP, avec notamment des dif-
ficultés de maniement des sédatifs, des recommandations
peu connues et un faible taux de protocoles dans les Smur.

Mots clés Soins urgences extrahospitalières · Attitude du
personnel soignant · Antalgiques · Hypnotiques et sédatifs

Abstract Introduction: Procedural sedation analgesia (PSA)
consists to administrate a sedative drug allowing the patients
to support an unpleasant procedure. PSA belongs to French
guidelines published by the French Society of Emergency
Medicine (SFMU) in 2010. The objective was to assess the
impact of SFMU guidelines on the practice of emergency
physicians in the emergency and intensive care mobile ser-
vice (Smur) concerning the realization of PSA.
Methods: Phone survey was realized from January to
July 2016. One physician on duty in each Smur was called.
He had to answer a questionnaire focalized on a clinical
situation for which a PSA was indicated: displaced femoral
fracture.
Results: Each metropolitan Smur was called (N = 384) and
309 physicians answered the questionnaire (80%). Forty-two
different therapeutic combinations were proposed and 308
(99%) physicians administrated either a sedative drug or an
opioid or both. Morphine was the main painkiller (N = 232,
75%), doses and modalities corresponding to the recommen-
dations. Ketamine was the most sedative drug administrated
(N = 163, 53%) but doses were lower than those of the
recommendations. Pain of communicating patients was
assessed with a well-adapted scale but it was not the case for
non-communicating patients, adults or children. One third of
Smurs had a PSA protocol and 27% of physicians knew the
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recommendations. There was a great heterogeneity of the
modalities concerning the realization of PSA, particularly
with difficulties to use sedative drugs, a weak knowledge
of recommendations and a weak proportion of protocols in
the Smurs.

Keywords Prehospital emergency care · Attitude of health
personnel · Analgesics · Hypnotics and sedatives

Introduction

L’analgésie-sédation procédurale (ASP) consiste à adminis-
trer des agents sédatifs ou dissociatifs permettant aux
patients de tolérer des procédures désagréables. Les gestes
les plus communément réalisés en situation d’urgences sont
les réductions ou les réalignements de fractures de membre,
les réductions de luxations, les cardioversions par choc élec-
trique externe, les drainages d’abcès, tout en conservant une
fonction cardiorespiratoire correcte [1]. L’ASP a fait l’objet
de recommandations internationales et de recommandations
formalisées d’experts (RFE) de la Société française de méde-
cine d’urgence (SFMU) depuis 2010 [1,2]. Les experts
avaient recommandé d’anticiper l’analgésie des gestes dou-
loureux chez les patients vigiles par l’administration de mor-
phine par voie intraveineuse, titrée, associée à du mélange
équimolaire d’oxygène–protoxyde d’azote (MEOPA) et/ou
de la kétamine (0,5 à 1 mg/kg i.v. en titration) [2]. Il était
possible d’adjoindre du midazolam à la morphine. Si une
sédation profonde était nécessaire, l’utilisation du propofol
à faible posologie était recommandée [2]. Les techniques
d’anesthésie locale ou d’anesthésie locorégionale (ALR)
devaient être utilisées dans la mesure du possible et dans le
respect de la conférence d’experts de 2003 [3]. Ils insistaient
aussi sur l’importance d’avoir un protocole d’ASP. Une
étude récente, multicentrique, réalisée en extrahospitalier
montrait que 54 % des patients traumatisés, pris en charge
par un Smur, avaient une analgésie-sédation adéquate lors de
la réalisation d’un geste douloureux [4]. Elle montrait aussi
que les pratiques étaient très hétérogènes et qu’aucun des dix
centres participant à l’étude n’avait de protocole.

L’objectif principal de ce travail était d’évaluer l’impact
des recommandations françaises concernant l’ASP sur les
pratiques des urgentistes travaillant dans des Smur.

Méthode

Il s’agissait d’une enquête téléphonique réalisée par un seul
chercheur, de janvier à juillet 2016. Le médecin du service
mobile d’urgence et de réanimation (Smur) de permanence
le jour de l’appel dans tous les Smur métropolitains référen-

cés dans le Guide des Samu/Smur de France (n = 384) était
interrogé. Le questionnaire comportait trois parties :

• la première partie portait sur des questions d’ordre géné-
ral, sur l’interlocuteur (âge, formation et diplômes univer-
sitaires supplémentaires) ;

• la deuxième partie portait sur une mise en situation, avec
la prise en charge antalgique pratique d’un patient ayant
une fracture fémorale en extrahospitalier (techniques
d’analgésie-sédation, médicaments, doses) et sur des ques-
tions concernant le mode d’évaluation de la douleur et de la
sédation, les médicaments disponibles dans l’UMH, la pra-
tique de l’ALR en général, la présence de MEOPA dans les
UMH et la connaissance des dernières recommandations ;

• la troisième partie portait sur la présence ou non d’un pro-
tocole d’ASP pour le préhospitalier. Les réponses atten-
dues étaient celles présentées par les RFE de la SFMU
de 2010 [2].

Analyse statistique

Les résultats étaient exprimés en moyenne et écart-type pour
les données quantitatives et en pourcentage et valeur absolue
pour les données qualitatives. Pour le recueil des données et
l’analyse, nous avons utilisé le logiciel Excel® 2010 version
14.7.4 (Microsoft®, Santa Rosa, États-Unis).

Résultats

Tous les Smur métropolitains ont été joints (n = 384),
309 médecins ont pu répondre au questionnaire, soit un taux
d’exhaustivité de 80 %. Parmi les médecins, 194 (63 %)
étaient détenteurs de la capacité de médecine d’urgence,
103 (33 %) possédaient le diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine d’urgence, et 12 (3,9 %)
médecins (neuf généralistes, un interniste, un chirurgien
maxillofacial et un anesthésiste) n’avaient pas de diplôme
spécifique de médecine d’urgence. L’âge moyen des méde-
cins était de 42 ans (± 9), avec des extrêmes de 27 et 66 ans.

Pour la prise en charge du patient traumatisé, 98 médecins
(32 %) utilisaient du paracétamol, 9 (3 %), du kétoprofène et
3 (1 %), du néfopam. La morphine était l’opioïde le plus
utilisé et la kétamine le sédatif le plus utilisé (Tableau 1).
L’analyse des différentes associations thérapeutiques possi-
bles montrait que 42 combinaisons différentes avaient été
proposées. À l’exclusion d’un médecin, tous (n = 308
[99 %]) avaient utilisé soit un sédatif, soit un opioïde ou
les deux. Cent quarante-cinq médecins (47 %) avaient pro-
posé un sédatif et un opioïde associés ou non à un antalgique
de palier 1, à du MEOPA ou à une ALR. Cent seize méde-
cins (37 %) avaient proposé un opioïde associé ou non à un
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antalgique de palier 1, à du MEOPA ou à une ALR, et
47 médecins (15 %) avaient proposé un sédatif associé ou
non à un antalgique de palier 1, à du MEOPA ou à une ALR.

Le médecin n’ayant utilisé ni opioïde ni sédatif avait réa-
lisé une ALR associée à du paracétamol.

La morphine avait été titrée par 229 médecins (99 %). Les
posologies proposées en dose initiale étaient de 0,1 mg/kg,
2 mg ou 3 mg dans 93 % des cas. Après la dose initiale, 68 %
des médecins administraient des bolus de titration de 2 ou
3 mg. La kétamine avait été utilisée en titration par 25 sur
163 médecins (15 %), avec des doses très variables.
Cinquante-trois médecins (32 %) avaient utilisé des posolo-
gies de kétamine supérieures ou égales à 0,5 mg/kg et 75
(46 %), des doses inférieures (dose inconnue pour trois
médecins). Le propofol avait été administré en titration par
6 sur 15 médecins (40 %), 4 (26 %) l’utilisaient sans connaî-
tre la posologie et 6 (40 %) à une dose comprise entre 0,5 et
1 mg/kg.

Quatre-vingt-trois médecins (27 %) connaissaient les
recommandations et les avaient bien citées dans un second
temps. Quatre-vingt-cinq (27 %) Smur possédaient un pro-
tocole d’analgésie-sédation.

Tous les médecins avaient dans leurs UMH du paracéta-
mol, de la morphine, du midazolam et de la kétamine. Aucun
médecin n’a déclaré avoir du propofol. Cent quatre-
vingt-neuf médecins (61 %) pratiquaient l’ALR en extrahos-
pitalier, dont le bloc iliofascial (BIF) pour tous et des blocs
du poignet et axillaires pour 4 d’entre eux (2 %). Neuf (5 %)
Smur possédaient un échographe pour les ALR et huit (4 %)
avaient un neurostimulateur. L’anesthésique local le plus uti-
lisé était la lidocaïne (144 [76 %]). Cent quarante-sept
(48 %) médecins déclaraient avoir du MEOPA dans leur
Smur, parmi lesquels 132 (90 %) l’utilisaient principalement

en traumatologie, 64 (43 %) en pédiatrie et 24 (16 %) lors de
la réalisation de soins.

Pour l’évaluation de la douleur des patients communi-
cants, 163 médecins (53 %) utilisaient l’échelle numérique
(EN), 125 (40 %) l’échelle visuelle analogique (EVA) et 20
(6 %) l’échelle verbale simple. Un médecin n’utilisait
aucune échelle. Pour les adultes non communicants, 198
(64 %) des médecins n’utilisaient aucune échelle. Pour les
enfants, 159 médecins (51 %) utilisaient l’échelle des visa-
ges, et 94 (30 %) n’utilisaient aucune échelle. Cent vingt-
neuf médecins (42 %) avaient utilisé en plus de l’autoéva-
luation, une hétéroévaluation pour évaluer l’efficacité de
l’analgésie de leur patient. Pour 113 médecins (39 %), la
douleur était contrôlée quand l’EVA ou l’EN était inférieure
à 3. Quarante-quatre médecins (15 %) avaient utilisé une
échelle pour évaluer la profondeur de la sédation, dont
41 le score de Ramsay (13 %), 3 (1 %) le score de Glasgow
et 1, une échelle créée localement par les urgentistes et les
médecins anesthésistes.

Discussion

Les résultats de cette enquête nous montrent qu’il y a une
grande hétérogénéité des pratiques médicales lorsqu’il s’agit
de réaliser une ASP pour l’exécution d’une procédure dou-
loureuse en extrahospitalier.

La limite principale de l’étude repose sur le fait que pour
chaque centre un seul médecin était interrogé, celui-ci ne
représentant que lui-même et non pas tous ses collègues du
centre en question. Le panel finalement obtenu n’est peut-
être pas tout à fait représentatif de l’ensemble des urgentistes
travaillant dans un Smur. La seconde limite est liée au fait
qu’il ne s’agit que de réponses déclarées et non pas le constat
d’une situation réelle. Il est impossible de dire si les moda-
lités de prise en charge proposées par les médecins pour ce
cas clinique théorique seraient les mêmes en situation
clinique réelle. Cependant, les réponses obtenues étaient
exhaustives. Ces résultats viennent renforcer d’une autre
manière ceux obtenus dans un travail évaluant les modalités
ASP dans 10 Smur français [4]. Lors de 210 interventions,
25 combinaisons différentes associant antalgiques et/ou
sédatifs avaient été utilisées [4]. Ce manque d’homogénéité
se retrouve dans notre étude et pourrait être rattaché d’une
part à un défaut de connaissance des recommandations et
d’autre part à l’absence de protocole local.

La prescription de morphine et son mode d’administra-
tion (doses et titration) étaient majoritairement en accord
avec les RFE de 2010 [2]. Pour la réalisation des procédures
désagréables, un sédatif était administré dans deux tiers des
cas en accord avec les recommandations. Dans le travail
observationnel réalisé dans 10 Smur français, un sédatif était
utilisé dans 55 % des cas [4]. Lors de la réalisation de la

Tableau 1 Distribution des principaux antalgiques et sédatifs

administrés lors d’une analgésie-sédation procédurale

Traitement (n = 308) Valeurs

Opioïdes

Morphine 232 (75)

Sufentanil 26 (8)

Fentanyl 14 (5)

Sédatifs

Kétamine 163 (53)

Midazolam 109 (35)

Propofol 15 (5)

MEOPA 30 (10)

Bloc iliofascial 131 (42)

MEOPA : mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde

d’azote

Les données sont exprimées en nombre (pourcentage)
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procédure, le taux de douleurs intenses à sévères était de
27 % lors de l’utilisation d’un sédatif contre 68 % chez ceux
n’en recevant pas [4]. L’utilisation d’un sédatif et la gestion
efficace de la douleur dans cette situation n’ont pas qu’un
impact immédiat. Il a été en effet montré que le souvenir
de la procédure était significativement associé à la profon-
deur de la sédation, l’intensité de la douleur et à la satisfac-
tion du patient [5]. Dans notre enquête, la kétamine était le
sédatif le plus utilisé, mais à des posologies inférieures à
celles proposées par les RFE (0,5 à 1 mg/kg) dans deux tiers
des cas. Cependant, la kétamine était aussi proposée dans les
RFE à des doses plus faibles (0,1 à 0,3 mg/kg) dans le cadre
de la prise en charge de la douleur spontanée [2]. Cela est
peut-être à la source d’une confusion concernant les posolo-
gies. Le propofol était par contre très peu utilisé et avec les
posologies recommandées dans seulement 40 % des cas.
Une étude qualitative réalisée en 2016 dans des services
d’urgences pédiatriques de Grande-Bretagne et d’Irlande
montrait que l’utilisation de sédatifs à des posologies insuf-
fisantes était liée à une crainte des effets indésirables et à
l’absence d’apprentissage de ces procédures lors des études
universitaires [6]. Il a été pourtant montré que la kétamine et
le propofol pouvaient être utilisés en toute sécurité dans la
mesure où les procédures et les modalités étaient respectées.
En 2008, un travail avait montré que l’utilisation de la kéta-
mine pour l’analgésie-sédation en extrahospitalier n’était pas
associée à une augmentation significative des complications
[7]. Cela a été confirmé par une revue récente de la littérature
faisant le point sur les complications associées à l’analgésie-
sédation en urgence avec la kétamine et le propofol [8].

Peu de Smur possédaient un protocole d’analgésie-
sédation. Déjà en 2004, seulement 37 % des Smur avaient
un protocole de prise en charge de la douleur [9]. Plusieurs
travaux ont pourtant bien montré que la mise en place d’un
protocole était associée à une amélioration de la prise en
charge de la douleur. En extrahospitalier, les patients traités
selon un protocole d’analgésie par morphine en intraveineux
étaient mieux et plus rapidement soulagés que ceux traités
par les médecins n’utilisant pas de protocole [10]. Un travail
plus ancien avait déjà montré l’amélioration de la prise en
charge de la douleur en extrahospitalier après mise en place
d’une formation de deux semaines et d’un protocole d’anal-
gésie [11]. L’ALR prend de plus en plus de place en méde-
cine d’urgence et en médecine préhospitalière pour la prise
en charge de la douleur. Le taux de succès du BIF réalisé par
les smuristes pour l’analgésie d’une fracture fémorale est de
94 % [12]. Cependant, moins de la moitié des médecins de
notre enquête l’avaient utilisé malgré l’indication évidente. Il
a été récemment montré que la moitié des urgentistes man-
quait de formation sur les pratiques de l’ALR [13]. Le
MEOPA n’était présent que dans la moitié des Smur malgré
son efficacité reconnue dans certaines indications et malgré
les RFE [2,14]. Notre travail a montré que l’évaluation de la

douleur des patients communicants était réalisée en accord
avec les RFE [2]. Par contre, pour les patients non commu-
nicants, aucune échelle n’était proposée dans deux tiers des
cas. Deux échelles comportementales ont été validées pour
l’évaluation de la douleur aiguë, Algoplus pour les patients
non communicants de plus de 65 ans et BOS-3 pour tous les
adultes non communicants [15,16]. Pour les enfants non
communicants en situation d’urgence, l’échelle validée est
EVENDOL [17,18]. L’hétérogénéité des procédures antalgi-
ques proposées peut en partie être expliquée par le fait que
deux tiers des médecins ne connaissaient pas les RFE.
En 2004, la moitié ne connaissait pas les recommandations
de l’époque sur le même sujet [10].

Conclusion

Cette étude a mis en évidence une grande hétérogénéité des
modalités de réalisation de l’ASP en extrahospitalier, avec
notamment des difficultés de maniement des sédatifs. Par ail-
leurs, les modalités d’évaluation de la douleur des patients les
plus vulnérables (non communicants) n’étaient pas connues.
L’absence de protocole dans de nombreux Smur et la mécon-
naissance des recommandations peuvent en partie expliquer
ces résultats.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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