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ANALGÉSIE SÉDATION POUR RÉDUCTION RÉAXATION 
EN TRAUMATOLOGIE NON VITALE

 

Points essentiels

 

■  

 

Il faut prévenir et traiter toutes les douleurs induites par les soins, notamment
lors des réductions et/ou réaxations.

 

■  

 

En milieu intrahospitalier une radiographie doit être réalisée de manière quasi
systématique avant de réaliser un geste de réduction.

 

■  

 

L’analgésie locorégionale doit être privilégiée pour réaliser une manœuvre de
réduction et/ou réaxation.

 

■  

 

Lors d’une sédation pour geste douloureux, le matériel de réanimation
adéquat doit être immédiatement disponible et fonctionnel.

 

■  

 

Une formation à la réalisation d’une sédation profonde pour geste douloureux
est indispensable.

 

■  

 

Des protocoles précis pour la réalisation de sédation pour gestes douloureux
doivent être disponibles au sein des services d’urgences.

 

■  

 

Un urgentiste ne peut réaliser une sédation profonde pour un autre praticien.

En 2010, les sociétés françaises d’anesthésie réanimation et de médecine d’urgence
ont éditées une recommandation formalisée d’expert (RFE) sur la sédation et
l’analgésie en structure d’urgences 

 

(1)

 

. Cette RFE est une réactualisation d’une
conférence d’experts publiée en 1999 et qui concernait l’analgésie sédation en
situation d’urgence exclusivement préhospitalière. L’actualisation de la conférence
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de 1999 a permis de proposer des recommandations pour les structures d’urgences
qu’elles soient préhospitalières (SMUR) ou intrahospitalières (Service d’accueil des
urgences). En 10 ans, ces recommandations ont évolués et ce, notamment en raison
de la publication de nombreuses études cliniques portant sur la sédation pour acte
douloureux. Ainsi, concernant la sédation en urgence pour la réalisation d’un acte
douloureux, qualifiée par les anglosaxons de « procedural sédation », près de
300 articles ont été publiés sur cette période. Cela explique entre autres pourquoi
une question spécifique à la sédation pour geste douloureux ait été traitée dans ces
nouvelles RFE 

 

(1)

 

.

Les RFE publiées en 2010 proposent et recommandent plusieurs techniques
d’analgésie sédation utilisables pour permettre les manœuvres de réduction
réaxation de fracture et/ou de luxation d’un membre. La prise en charge en
urgence des fractures et luxations de membre est une activité fréquente pour les
praticiens urgentistes exerçant en médecine préhospitalière ou au service d’accueil
des urgences (SAU). Si en médecine préhospitalière, une réduction d’une fracture
ou d’une luxation peut s’avérer nécessaire sans qu’aucun bilan radiographique
n’ait été réalisé, en milieu intrahospitalier une radiographie doit être réalisée de
manière quasi systématique (hormis les situations associées à une ischémie aiguë)
avant de réaliser un geste de réduction.

La réduction d’une luxation ou d’une fracture déplacée est un geste très
douloureux et de ce fait, une analgésie puissante est le plus souvent nécessaire
pour la réalisation d’une telle manœuvre. Une première possibilité pour
le médecin urgentiste est de réaliser une analgésie locorégionale permettant
la mobilisation du segment osseux à réduire 
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. Pour un certain nombre de
lésions, les techniques d’analgésie locorégionales ne seront pas indiquées ou
insuffisamment efficaces. L’utilisation d’une analgésie profonde, plus ou moins
associée à une sédation, sera alors nécessaire. La morphine administrée par voie
intraveineuse, le plus souvent selon un protocole de titration, est l’analgésique à
utiliser de première intention. La titration morphinique vise à apporter la meilleure
efficacité en limitant les effets secondaires de la morphine. Comme pour les autres
moyens antalgiques, elle peut être associée à une benzodiazépine à visée
myorelaxante (midazolam), au risque de majorer les risques de somnolence et de
dépression respiratoire. Elle nécessite de plus une surveillance étroite, non
seulement avant et pendant la réduction, mais aussi au décours de celle-ci. En
effet, le patient reste imprégné en morphine alors que la stimulation douloureuse
due à la luxation s’est souvent largement amoindrie. La durée d’action de la
morphine peut, dans ce cas, être un désavantage et expose à un risque de
dépression respiratoire.

 

1.  Choix thérapeutiques

 

La morphine peut être associée à l’utilisation d’autres substances analgésiques
telle que notamment le mélange équimolaire oxygène-protoxyde d’azote. Le
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mélange équimolaire protoxyde d’azote-oxygène a pour avantages sa facilité
d’administration, son délai d’action rapide, sa durée d’efficacité brève et l’absence
de dépression respiratoire. Cependant, sa puissance antalgique ne permet pas
toujours d’effectuer une manœuvre de réduction dans des conditions d’antalgie
suffisante, même lorsqu’il est associé à l’utilisation de morphine 
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.

Lorsque l’utilisation de morphine est insuffisante à elle seule ou associée au
protoxyde d’azote, elle doit être accompagnée d’une sédation courte mais parfois
profonde pour pouvoir réaliser le geste de réduction. Deux grandes possibilités
s’offrent au médecin urgentiste, soit de réaliser une sédation lourde en contrôlant
les voies aériennes supérieures, classiquement une intubation à séquence rapide
qui impose l’utilisation d’un curare de délai d’action rapide et une intubation
trachéale même de courte durée, soit de réaliser une sédation profonde en
ventilation spontanée. Celle-ci peut se justifier sur un plan théorique devant la
brièveté du geste envisagé et la diminution de la douleur après réduction, mais elle
expose à des complications à type d’inhalation, détresse respiratoire ou
circulatoire. Tous les agents sédatifs et les agents analgésiques les plus puissants
(agonistes-antagonistes et morphiniques) ont un effet dépresseur sur les fonctions
corticales supérieures. La conscience est donc altérée à des degrés divers. La
variabilité interindividuelle ne permet pas d’en prévoir de manière formelle les
conséquences (benzodiazépines en général), et 

 

a fortiori

 

 en cas d’association
médicamenteuse (benzodiazépines et morphiniques en particulier). Chaque
patient doit donc être considéré comme un cas particulier et bénéficier d’une
surveillance adaptée. Le risque essentiel de l’altération de la conscience est
l’inhalation gastrique accidentelle, si les voies aériennes ne sont pas rapidement
protégées. L’altération des réflexes pharyngo-laryngés existe même pour des
niveaux de conscience peu altérés, voire rassurants, en particulier lors de
l’utilisation de benzodiazépines 
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. L’utilisation de techniques de sédation
profonde en urgence est donc, par définition, une situation à haut risque médical.
Tous les accidents ou incidents doivent être anticipés par la disponibilité
immédiate de tous les produits et techniques de réanimation. En dehors des
éléments du monitorage, le personnel médical doit s’appuyer sur un équipement
complet et fonctionnel de réanimation : oxygène en quantité suffisante, matériel
de ventilation manuelle, matériels d’intubation endotrachéale, aspirateur de
mucosités, respirateur, défibrillateur. Enfin, le monitorage des paramètres vitaux
fait partie intégrante de la prise en charge médicale et semble contribuer à la
diminution de la morbidité en médecine d’urgence 
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.

Si la littérature comparative entre les différentes stratégies et/ou techniques
d’analgésie/ sédation pour gestes douloureux est relativement pauvre et n’apporte
que peu d’indications sur la meil leure approche (analgésie pure, ou
analgésie/sédation en ventilation spontanée ou sédation avec induction à
séquence rapide et intubation), ces dernières années ont vu un grand nombre
d’expérience de « sédation en ventilation spontanée » ou « procedural
sedation »  des anglosaxons être rapportées. Ont été ainsi décrits dans la
littérature des protocoles de sédation pour cette indication, utilisant le mélange
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équimolaire protoxyde d’azote-oxygène, la morphine, le midazolam, la kétamine
ou le propofol, ou une association de plusieurs de ces hypnotiques 

 

(6-13)

 

. La
plupart des séries rapportent un taux de succès très élevé de ces techniques de
sédation courtes et profondes avec maintien de la ventilation spontanée. Si peu de
complications sont rapportées, ces techniques exposent néanmoins à un certain
nombre d’incidents respiratoires et hémodynamiques, parfois sévères. La
complication la plus fréquente reste l’hypoventilation alvéolaire qui peut être
associée à une désaturation artérielle, le plus souvent sans conséquences cliniques
et rapidement résolutive après oxygénation et ventilation au masque facial 

 

(14)

 

.
La complication la plus sévère, mais heureusement rarement rapportée, est
l’inhalation pulmonaire 

 

(14, 15)

 

. Les deux agents, dont l’utilisation a le plus
souvent été rapporté, sont la kétamine (posologie de 0,5 à 1 mg/kg IV en titration)
et le propofol administrés par voie intraveineuse lente à la posologie de 1 à
1,5 mg/kg. Cette posologie doit être diminuée chez le patient âgé et/ou fragile.

 

2.  Organisation des locaux et filières de soins

 

On ne peut qu’engager chaque service d’urgence où des actes douloureux sont
réalisés sous sédation profonde, utilisant notamment le propofol, de protocoliser
ces procédures. Un travail collectif incluant les médecins et l’équipe paramédicale
doit déboucher sur l’écriture d’une procédure écrite précisant : les indications et
contre indications de ces procédures de sédation profonde, les modalités
pratiques de réalisation (lieu, monitorage, personnel nécessaire, agent de sédation
et posologie), les conditions de surveillance post procédure, et les modalités de
prise en charge d’un effet adverse lié à la procédure. Chaque service d’urgences
qui s’engage dans la pratique régulière de sédation profonde pour acte
douloureux doit mener une réflexion permettant de répondre à différentes
questions concernant la formation du personnel, la définition précise des
indications et contre-indications à ces procédures.

 

3.  Cadre légal

 

Un point important est la distinction entre anesthésie et sédation. Seul un
anesthésiste réanimateur (MAR) peut réaliser une anesthésie (ensemble de
techniques qui permet la réalisation d’un acte chirurgical, obstétrical ou médical
(endoscopie, radiologie...)), dont la finalité est de permettre à un autre praticien (le
plus souvent un chirurgien) de réaliser une intervention sur le patient 

 

(16)

 

. Par
contre, un médecin urgentiste peut réaliser une sédation utilisant des drogues et
des techniques d’anesthésie 

 

(1)

 

. Ce qui caractérise l’utilisation de ces techniques
d’anesthésie par l’urgentiste est que ce dernier les pratique toujours pour des
actes indiqués et effectués en urgence par lui-même et non par un autre praticien.
Ce point est fondamental et il faudra que les médecins urgentistes aient la plus
grande vigilance par rapport à des sollicitations potentielles de chirurgiens qui
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souhaiteraient, par facilité, que le médecin urgentiste réalise une sédation
profonde en lieu et place d’un MAR. En effet, la RFE a très clairement rappelé
que les seules circonstances où l’urgentiste pourrait être amené à réaliser une
anesthésie pour un praticien tiers sont des exceptionnelles (incarcération,
isolement, catastrophe) et uniquement si un anesthésiste-réanimateur n’est pas
disponible et si la pratique de l’anesthésie est, par ailleurs, immédiatement et
impérativement nécessaire. Il convient de rappeler que tout médecin est
susceptible d’utiliser un médicament hors AMM lorsqu’il n’y a pas d’autre
thérapeutique possible ou lorsque les autres thérapeutiques comportent une
balance bénéfice/risque défavorable au patient.

 

4.  Conclusion

 

Les réduction/réaxation de fractures luxations sont des actes quotidiens en
médecine d’urgence. Ces gestes très douloureux nécessitent une analgésie
systématique, parfois associée à une sédation. Le propofol et la kétamine sont les
agents pharmacologiques les plus adaptés à une sédation courte mais profonde.
Leur utilisation en ventilation spontanée doit être parfaitement standardisée et la
surveillance per et postprocédure protocolée.
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