




Y a-t-il moins invasif ?! 

Y a-t-il moins chronophage ?! 

Les deux questions qui amènent à 
s’intéresser aux voies d’administration 

dites « alternatives » 



En cas d’accès veineux (possiblement) difficile 

Photo : Nouvelle République 

Y a-t-il moins invasif ?! 



En milieu périlleux / difficile / froid extrême 

Y a-t-il moins invasif ?! 



En milieu périlleux / difficile / froid extrême 

Y a-t-il moins invasif ?! 



En milieu périlleux   A l’accueil des urgences ? 
(rapport soignants / soignés << 1) 

Y a-t-il moins chronophage ?! 



Toujours plus de patients consultent aux urgences chaque année 
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Nb de patients par semaine, en circuit long 

+ 6% par an sur les 3 dernières années à Nice 



En général 5 à 10 minutes,  
mais taux d’échec chez l’adulte :  

12 à 25% 
(et chez l’enfant ??) 



28 min en médiane pour démarrer la titration IV 
 
 
 

Et dans la vraie vie (hors essai clinique),  
quand en plus le service est saturé ? 



(EVA ≥ 90/100) 

Ça donne plutôt ça 



Ou ça… 



et donc ça… 



Alors on cherche des solutions… 

PROTOCOLE	D’ANTALGIE	DU	PATIENT	ADULTE,	DÈS	L’IOA	

ë

1.	Mesure	de	l’EVA	au	repos	(pa ent	/	membre	trauma sé	immobile)	

2.	Absence	d’antalgie	efficace	préhospitalière	(notamment	morphinique	ou	paracétamol)	

3.	Préférez-vous	un	antalgique	immédiatement	ou	après	avoir	vu	le	médecin	?	

Paracétamol	

1	G	orodisp	

	

Paracétamol	1	G	orodisp		

+	OxynormOro	5	mg		
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Paracétamol	1	G	+	OxynormOro	10	mg									
NB	:	OxynormOro	5	mg	si	>	75	ans	ou	si	poids	<	50	kg	
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…les protocoles anticipés 



 EVA similaires à partir de T+30min, et pas de dépression respiratoire 

0,1 mg/kg de morphine IV  
versus 

0,125 mg/kg d’oxycodone PO 

Alors on cherche des solutions… 

…les protocoles anticipés 



Oui mais si la voie orale n’est pas possible ? 
 
 

ou trop lente ?… 



Oui mais si la voie orale n’est pas possible ? 
 
 

ou trop lente ?… 

Douleur traumatique 
modérée à sévère 
(pas d’AMM si < 18 ans) 

 
Efficacité en 10 inhalations 



Oui mais si la voie orale n’est pas possible ? 
 
 

ou trop lente ?… 

Radiologie	

…faire respirer un 
médicament… 



Muqueuse respiratoire trachéobronchique 
Surface d’absorption considérable 

…faire respirer un 
médicament… 







Nébulisation 

Technique permettant de 
transformer certains liquides en 

un nuage de particules 
extrêmement fines et ce, à froid 



L’importance de la taille des particules inhalées 



L’importance de la taille des particules inhalées 

débit idéal : 
8 à 10 L/min 



La morphine 
nébulisée 

RCT, double aveugle, double placebo. 300 adultes sains, traumato périph, EVA ≥ 7/10 
Neb10 : nébulisation de 10mg de morphine / 10 min + placebo IV / 5 min jusqu’à soulagement 
Neb20 : nébulisation de 20mg de morphine / 10 min + placebo IV / 5 min jusqu’à soulagement 

G3 : morphine 2mg IV / 5 min + nébulisation placebo / 10 min jusqu’à soulagement 

Aérosol sur 
10min à 8L/min 

Groupe G3 sous-dosé :  
2mg / 5min pour des 

patients de 30 ans  
et 70 kg en moyenne  



La morphine 
nébulisée 

Neb10 : de 2 à 3 aérosols nécessaires, en moyenne 21 mg 
Neb20 : de 1 à 2 aérosols nécessaires, en moyenne 36,5 mg 

G3 : de 3 à 5 bolus, en moyenne 11,4 mg 

Diminution VAS ≥ 50% 

Et à ces délais il faut 
rajouter le temps  

de pose de la VVP dans le 
groupe morphine IV 

? 



La morphine 
nébulisée 

Etude CLIN-AEROMORPH 
Evaluation de la titration morphinique par nébulisation dans les douleurs aigues sévères aux urgences 

PHRC 2013 – projet n°13-0635 
Dr Virginie-Eve LVOVSCHI – CHU de Rouen 

intéressant  
mais… 



	

La morphine 
nébulisée 

10 L/min 



Le fentanyl 
nébulisé 

RCT double-aveugle sur 90 patients (15 à 50 ans), traumatisme de membre 
G1 : fentanyl nébulisé 4 μg/kg + placebo IV 

G2 : placebo nébulisé + morphine IVL 0,1 mg/kg  

 

Nébuliseur à ultrasons 



Nébulisation 

Technique permettant de 
transformer certains liquides en 

un nuage de particules 
extrêmement fines et ce, à froid 



Y a-t-il encore 
plus simple ?  

Et moins problématique en terme d’inhalation (in)volontaire  
par les soignants à proximité ?… 

Surtout avec les nébuliseurs 
pneumatiques standards des urgences 



Les deux questions qui amènent à 
s’intéresser à la voie intranasale 

Y a-t-il encore 
plus simple ?  

Et moins problématique en terme d’inhalation (in)volontaire  
par les soignants à proximité ?… 



Muqueuse respiratoire nasale 
Surface d’absorption considérable 

ÉPITHÉLIUM OLFACTIF 
 

≈ 15 cm2 



MUQUEUSE RESPIRATOIRE NASALE 
120 à 150 cm2 

Bonne perméabilité 
Très richement vascularisée 

Muqueuse respiratoire nasale 
Surface d’absorption considérable 



Muqueuse respiratoire nasale 
Pas d’effet de 1er passage hépatique 



Muqueuse respiratoire nasale 
Les 4 règles pour que ça marche 



Règle n°1 : la taille n’importe pas… 
…l’obstruction ou les vasoconstricteurs si ! 



Règle n°2 : la liposolubilité est déterminante 

Si PM < 300 Da :  
absorption IN très rapide 

 
Si PM > 1 kDa : absorption IN très lente, 

et biodisponibilité très faible 
 

Entre 300 et 1000 Da :  
l’absorption IN est meilleure si la 

molécule est liposoluble 

 

Biodisponibilité proportionnelle  

à la liposolubilité : 

 
≈ 20% pour la morphine 
≈ 40% pour la kétamine 

 
≈ 65% pour l’alfentanil 

 
≈ 78% pour le sufentanil 
88% pour le midazolam 

90% pour le fentanyl 
 



    Règle  n°3 : l’importance de pulvériser 

Merkus et al. Rhinology 2006 

Règle n°4 : le volume injecté doit être faible 

au mieux 0,1 à 0,2 mL par narine (en tout cas < 0,5 ml par narine) 
 

donc utiliser des concentrations élevées de médicament 

Espace-mort à prendre 
en compte : 0,1 ml 



50 μg/ml  = 

(fentanyl 

« standard ») 

300 μg/ml  = 

(fentanyl 

« super-dosé ») 

Règle n°4 : le volume injecté doit être faible 

au mieux 0,1 à 0,2 mL par narine (en tout cas < 0,5 ml par narine) 
 

donc utiliser des concentrations élevées de médicament 
(stocker 2 concentrations différentes du même médicament = risque d’erreur ?)  

    Règle  n°3 : l’importance de pulvériser 



La littérature 



L’étude princeps Australiennne 

RCT double-aveugle double placebo sur 67 enfants de 7 à 15 ans : 

soit ≈ 1,4 μg/kg de fentanyl (150 μg/mL) IN +/- 15 μg si besoin ttes les 5 min 

soit ≈ 0,1 mg/kg de morphine IV +/- 1 mg si besoin ttes les 5 min 

IV 

I
N 

p = 0,333 



Administration moins invasive 

p < 0,01 NS p < 0,02 

et donc plus rapide… 
… surtout chez le jeune enfant 



La messe est dite... 



           …mais avec la crise des opioïdes aux US,  

200 



           …mais avec la crise des opioïdes aux US,  
on développe la naloxone IN… 

Etude observationnelle avant / après mise en place en octobre 2013  

d’un programme d’utilisation de la naloxone IN (2mg) par les policiers de l’Ohio 

55 morts pendant la durée de l’étude  
(48 sans naloxone IN / 7 avec ) 



           …mais avec la crise des opioïdes aux US,  
on développe la naloxone IN… 



           …mais avec la crise des opioïdes aux US,  
et on cherche des alternatives aux morphiniques 



Chez l’enfant, la kéta IN marche bien aussi 

80 enfants de 6 à 11 ans, randomisés pour recevoir en double-aveugle : 
soit 1,5 μg/kg de fentanyl (50 μg/mL) IN, soit 1 mg/kg de kétamine (100 mg/mL) IN 

ΔEVA médian = 45 (20 à 60)  

ΔEVA médian = 40 (20 à 45)  

mais avec un peu plus d’effets secondaires mineurs 



Chez l’enfant, la kéta IN marche bien aussi 

82 enfants de 4 à 17 ans, randomisés pour recevoir en double-aveugle : 
soit 1,5 μg/kg de fentanyl (50 μg/mL) IN, soit 1 mg/kg de kétamine (50 mg/mL) IN 

mais avec un peu plus d’effets secondaires mineurs 



Chez l’enfant, la kéta IN marche bien aussi 





Sédation procédurale sous fentanyl IN + N2O 

15-20% de vomissements (5% sous protoxyde d’azote seul)… 



Et chez l’adulte ? 

Instanyl® 100μg  
(0,2ml) 

ou 50μg (0,1ml)  

si < 18 ans ou > 65 ans ou BPCO 

Réduction médiane de l’EVA : 
30mm à t+30 

 

79% des patients :  EVA ≥ 20 mm 

50 μg/ml  = 

(fentanyl 

« standard ») 



Et chez l’adulte ? 

Vertiges chez  

plus de 15% de patients 

Etude prospective, monocentrique, observationnelle, ouverte  

40 sujets aux urgences, douleur ostéoarticulaire ou abdo (EVA ≥ 50 /100) 

0,5 mg/kg de kétamine IN +/- 0,25 mg/kg après 10 min si besoin 

(kétamine 50 mg/ml donc volume < 0,8 mL pour un adulte « standard ») 

Réduction médiane  
de l’EVA : 34mm à t+30 

 

79% des patients :  
 EVA ≥ 13 mm 



Etude prospective, monocentrique, observationnelle 

40 sujets adultes, traumatisme périphérique dans une station de ski de l’Utah 

0,5 µg/kg de sufentanil IN  

(sufentanil 50 µg/ml) 

(< 0,8 mL pour un adulte « standard ») 
NB: 3 fois plus de volume avec du fentanyl IN à 50 μg/ml 

Peu d’effets secondR (< 10%) : 

vomissement chez 1 patient (2,5%) 

désat à 88% chez 1 patient (2,5%) 

vertiges chez 3 patients (7,5%) 

 

Satisfaction des patients et des 

soignants (> 85 % « très satisfait ») 

L’intérêt du sufentanil IN chez l’adulte 



Initiation de 
l’analgésie en IN 

Complément de l’analgésie 
en IV, si besoin 

L’intérêt du sufentanil IN chez l’adulte 



L’intérêt du sufentanil IN chez l’adulte 



Proportion de patients soulagés (EN≤3/10)  
30 minutes après leur admission IOA : 

 
 

G1: IN de 0,4 μg/kg de sufentanil en IOA  
(+/- antalgie IV selon recos) : 72,2% 

 
 

G2 : antalgie «classique»  
(antalgie IV selon recos 2010) : 51,4% 

L’intérêt du sufentanil IN chez l’adulte 



Proportion de patients ayant reçu une 
titration morphinique IV  

(car douleur encore > 5/10 une fois VVP posée): 
 
 
 

G1: IN de 0,4 μg/kg de sufentanil en IOA  
(+/- antalgie IV selon recos) : 31,9% 

 

 
 

G2 : antalgie «classique»  
(antalgie IV selon recos 2010) : 53,5%% 

L’intérêt du sufentanil IN chez l’adulte 



Plus d’EI de type morphinique dans le groupe suf… …mais sans gravité 

L’intérêt du sufentanil IN chez l’adulte 



L’intérêt du sufentanil IN chez l’adulte 

Un patient somnolent, pas de désaturation < 88%, pas d’effet secondaire grave  



Quoi qu’il en soit, il faut protocoliser ! 

1"à"1,5"μg/kg"IN

0,5"μg/kg

à μ

μ

!
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Nébulisation de morphine ou de fentanyl :  
 - très prometteur mais pas assez de données pour l’instant 
 - matériel efficace pouvant être onéreux, problème de l’exposition professionnelle 
 

Voie intranasale : 
 - littérature croissante, intérêt croissant 
 - matériel simple et peu onéreux, technique d’injection facile 
 - problème du volume d’injection souvent trop important chez l’adulte 
 - chez l’enfant, plus-value incontestable : analgésie non-invasive, efficace et safe 

- possible dès l’arrivée du patient en zone IOA, mais effets IIr avec le sufentanil 
- place d’autres antalgiques (non-morphiniques) par voie IN ? 

 

Au final : un thème de recherche intéressant !! 

Requêtes « intranasal » sur Pubmed / an 



 

MERCI 
 


