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Le patient agité…
…dans le cadre des urgences

Analgésie et/ou sédation ?

Quels antalgiques ? Quels hypnotiques ?
Quel rapport bénéfice / risque ?
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Situations à envisager…

Sédation / analgésie du patient en ventilation spontanée
Sédation / analgésie pour l’intubation endo-trachéale
Sédation / analgésie chez le patient intubé et ventilé

Préparation du patient à l’anesthésie en urgence
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Sédation / analgésie du patient
en ventilation spontanée

Sédation et analgésie limitées par la dépression respiratoire :
• monitorage continu et surveillance stricte de la SpO2

• attention à l’association morphiniques / benzodiazépines +++

Etats anxieux et agitation :
• benzodiazépines : midazolam (Hypnovel®)

– action rapide (1 à 2 mn), durée d’action courte (10 à 20 mn)
– en titration : 0,02 à 0,1 mg.kg-1 IVL

• neuroleptiques (absence de dépression respiratoire) : surveillance ECG +++
– PO ou SNG : cyamémazine (Tercian®), lévopromazine (Nozinan®), halopéridol (Haldol®) ou loxapine

(Loxapac®)
– IV : halopéridol (Haldol®) = 2 mg IVL puis 2 – 5 mg.h-1 IVSE

Etats douloureux : morphiniques
• morphine : maniabilité et durée d’action +++
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Evaluation quantitative de la douleur par EVA - EVS

30 < EVA < 60
1 < EVS < 2

EVA > 60
EVS > 2

kétoprofène : 50 à 100 mg IVL / 15 min
et/ou

paracétamol : 1 g IVL / 15 min
voire

titration morphine : 50 à 100 µg.kg-1 IVD

titration morphine : 50 à 100 µg.kg-1 IVD
et

analgésiques non morphiniques
et/ou

anesthésie locorégionale

EVA > 30
EVS > 1

titration morphine : 50 à 100 µg.kg-1 IVD / 5 min

Modalités de la sédation et/ou de l'analgésie en situation extrahospitalière
Conférence d’experts SFAR - 1999
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Analgésiques morphiniques

Agonistes morphiniques Morphine Fentanyl Sufentanil

Puissance
(x morphine)

1 50 500

Dose titration (µg.kg-1) 30 - 100 2 - 3 0,1 – 0,2

Agonistes-antagonistes
nalbuphine : 0,2 mg.kg-1 en IVL

– AMM : 18 mois
– effets respiratoires moindres
– effet plafond

tramadol : 50 à 100 mg en IVL
- AMM : 15 ans
- nausées et vomissements
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Analgésie Auto-Contrôlée par voie IV
Patient Controled Analgesia (PCA)
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Utilisation simple pour le patient

• Mise en œuvre facile

• Sécurité

• Rechargeable

• Versions 1 ml / 7 mn ou 0,5 ml / 5 mn

PCA mécanique
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PCA : titration continue

Surdosage

Analgésie

Titration Entretien
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Modalités d’administration

Seringue de 50 ml :
• morphine : 1 mg.ml-1

• (2,5 mg de dropéridol)
• (5 mg de kétamine)

Titration (QSP satisfaction) :
• 50 µg.kg-1 / 5 à 10 min
• 100, 50 puis 25 µg.kg-1 / 5 à 10 min chez l’enfant

Puis mise en route de la PCA



11

Bolus :
• Adulte : 1 mg
• Enfant (dès 5 à 7 ans) : 20 µg.kg-1

Période réfractaire :
• 6 à 7 min
• 10 min si insuffisance rénale ou respiratoire

Dose / 4 h : utilité ?
• Adulte : 18 à 24 mg
• Enfant : 20 x bolus

Programmation de la PCA
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Sécurité
Pas de perfusion continue sauf :

• Patient sous morphine en pré-opératoire (IV = PO / 3)
• (Enfants : 10 µg.kg-1.h-1 ?)

Valve anti-reflux +++
• Le plus prêt possible du cathéter veineux

Naloxone® :
• 1 amp de 0,4 mg au chevet du patient
• Dose en cas d’urgence :

– Adulte : 0,4 mg
– Enfant : 10 µg.kg-1
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Surveillance clinique +++
Pouls, pression artérielle (SpO2 non indispensable)

Fréquence respiratoire : toutes les heures
• R0 = respiration régulière sans problème et FR > 10 min-1

• R1 = ronflements et FR > 10 c min
• R2 = respiration irrégulière, obstruction, tirage
• R3 = pauses, apnées
Si score = 2,3 et FR < 10 min-1 : arrêt de l'administration de morphinique,

administration d'O2, injection de 0,4 mg (1 ampoule) de naloxone IV (10 µg.kg-1

chez l'enfant) et prévenir le médecin au bip.

Score sédation
• S0 = éveillé
• S1 = somnolent par intermittence, facilement éveillable
• S2 = somnolence la plupart du temps, éveillable par stimulation verbale
• S3 = somnolence la plupart du temps, éveillable par stimulation tactile
Si sédation 3 et FR < 10 min-1 : arrêt de l'administration de morphinique,

administration d'O2, injection de 0,4 mg (1 ampoule) de naloxone IV (10 µg.kg-1

chez l'enfant) et prévenir le médecin au bip.
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Surveillance de la satisfaction
Score de douleur :

• Échelles adultes / enfants

Si patient douloureux ET S < 2 ET R < 2 :
• Analyser douleur et envisager recours à autres analgésiques

(AINS, ALR, kétamine,…)
• Nouvelle titration
• Augmentation de la dose bolus
• Diminution de la période réfractaire

Évaluations régulières :
• PCA : toutes les 4h au minimum
• 1 heure après chaque changement
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Quelques effets indésirables
Dépression respiratoire : S < 2 et FR < 8 min-1

• Naloxone en titration : 40 µg / 40 µg (1 à 2 µg.kg-1 chez enfant)

Prurit :
• Naloxone en titration : 40 µg / 40 µg (1 à 2 µg.kg-1 chez enfant)
• Nalbuphine en titration : mg / mg (50 µg.kg-1 chez enfant)

Nausées, vomissements :
• Dropéridol : 1,25 à 2,5 mg (20 µg.kg-1 chez enfant)
• Soludécadron : 4 mg (150 µg.kg-1 chez enfant)
• Ondansétron : 4 mg (100 µg.kg-1 chez enfant)

Rétention d’urines (> 8 h) :
• Naloxone ou nabulphine en titration (?)
• Sondage évacuateur

Iléus réflexe
• Augmente avec la durée d’administration
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Analgésiques non morphiniques
Paracétamol (Perfalgan®)

• posologie : 15 mg.kg-1 IVL / 15 min
• délai d’action : 30 min

AINS : kétoprofène (Profénid®)
• 50 à 100 mg en IVL / 15 min
• AMM : 15 ans
• contre-indications :

– hypersensibilité au kétoprofène ou à l'un des excipients du produit.
– antécédent d'asthme déclenché par la prise de kétoprofène ou de substances d'activité proche

telles que autres AINS, aspirine
– hémorragie gastro-intestinale, cérébro-vasculaire ou autre hémorragie en évolution, ulcère gastrique

ou intestinal en évolution
– insuffisance hépatique sévère, rénale sévère ou cardiaque sévère non contrôlée
– > 5 mois de grossesse révolus (24 SA)

Antispasmodiques :
• phloroglucinol (Spasfon®), tiémonium méthylsulfate (Viscéralgine®)

Kétamine (Kétalar®) :
• effet analgésiant de surface
• 0,1 mg.kg-1 en titration
• agoniste des récepteur NMDA
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Mélange Equimoléculaire
Oxygène (O2) / Protoxyde d’Azote (N20)

Gaz incolore, inodore
Mélange d’oxygène 50% et de protoxyde 

d’azote 50% agissant par inhalation
Anxiolytique et analgésique de surface
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Présentation et Indications

Présentation
• Gaz pour inhalation en bouteille de 1 ou 3 m3

Indications
• Préparation et réalisation des actes douloureux de courte

durée (moins d’une heure) chez l’enfant :
– ponction lombaire, myélogramme, ponction veineuse, petite

chirurgie superficielle, pansements...
• Analgésie lors de l’aide médicale d’urgence : traumatologie,

brûlés, transport de patient douloureux,…
• Soins dentaires chez les enfants anxieux ou handicapés
• Soins infirmiers douloureux : pansement, ablation de redons, de

drains, mobilisation de lames, irrigation, pose de sonde urinaire,
gastrique, toilette...

• Actes invasifs médicaux en association avec les anesthésiques
locaux : biopsies, actes de radiologie, d’endoscopie...
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Contre-indications
Hypertension intracrânienne, traumatisme crânien non

exploré
Toute altération de conscience empêchant la coopération du

patient
Pneumothorax, bulles d’emphysème, accident de plongée
Distension gazeuse abdominale, occlusion intestinale
Patients nécessitants une ventilation en oxygène pur
Traumatisme facial intéressant la région d’application du

masque

L’estomac plein et l’urgence ne constituent pas
une contre-indication à l’administration de MEOPA
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Effets associés / indésirables

Effets associés :
• euphorie, rêves, paresthésies, modification des perceptions

sensorielles (auditives, visuelles)

Effets indésirables :
• approfondissement de la sédation (morphiniques, hypnotiques),

sensations vertigineuses, nausées, vomissements, angoisse,
agitation

Peuvent survenir au cours de l’administration et 
disparaissent dans les minutes qui suivent l’arrêt de 

l’inhalation du mélange
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Modalités d’administration
Vérifier le matériel :

• locaux aérés,
• source d’oxygène pur,
• matériel d’urgence à proximité.

Faire respirer le gaz :
• pendant 3 à 5 minutes, masque parfaitement étanche sur le

visage,
• poursuivre l’inhalation pendant toute la durée de l’acte,
• arrêter l’administration dès que le geste est terminé.

Informer le patient sur le déroulement du geste :
• le rassurer,
• et l’encourager à bien respirer.
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Surveillance

Clinique +++
• pas de nécessité de SpO2, ni de VVP,
• garder le contact verbal pour repérer la

survenue d’une sédation excessive, qui, si elle
apparaît se dissipe au retrait du masque.

Efficacité
• douleur liée à l’acte,
• si insuffisant : recours aux analgésiques IV.
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Pratique des anesthésies locales et 
locorégionales par des médecins non 

spécialisés en anesthésie-réanimation, 
dans le cadre des urgences

Conférence d’experts SFAR, SFMU, 
SAMU de France

2002

www.sfar.org

Anesthésies locales
et locorégionales
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Toxicité des AL
Toxicité locale :

• lidocaïne +++
• rachi-anesthésie +++ et injection intraneurale accidentelle +++

Toxicité systémique :
• injection intra-vasculaire accidentelle
• dose unique trop élevée
• doses cumulées trop importantes

Toxicité nerveuse centrale :
• accidents convulsifs
• bupivacaïne > ropivacaïne > lidocaïne
• prodromes +++ � convulsions � coma avec dépression

cardiorespiratoire
• traitement rapide :

– arrêt de l’injection,
– oxygénation et contrôle des voies aériennes
– administration parentérale d’anticonvulsivants
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Toxicité neurologique

D’après « Pratique des anesthésies locales et locorégionales par des médecins non spécialisés en anesthésie-réanimation, 
dans le cadre des urgences » - Conférence d’experts SFAR, SFUM, SAMU de France - 2002
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Toxicité cardiaque
Bupivacaïne > ropivacaïne >> lidocaïne

• blocage des canaux sodiques � ralentissement majeur des vitesses de
conduction intraventriculaire � blocs fonctionnels de conduction :

– élargissement majeur du QRS
– arythmies (tachycardie ventriculaire, torsade de pointes ou bradycardie extrême)

• peut survenir avant l’apparition des prodromes neurologiques (bupivacaïne +++)
FDR : hypoxie, acidose, hypothermie, désordres électrolytiques

(hyponatrémie sévère ou hyperkaliémie)
Réanimation de l’arrêt cardiaque : classique mais…

• aucun des médicaments antiarythmiques habituellement préconisés dans l’arrêt
cardiaque ne doit être utilisé.

• intralipides 20 % = 1,5 ml.kg-1 (100 ml) IVD puis 0,25 ml.kg-1.mn-1 (400 ml / 20’)
Règles de sécurité :

• injection lente et fractionnée +++
• maintien du contact verbal +++
• (dose-test adrénalinée)
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Allergie aux AL ?

Allergie aux AL : exceptionnelle

Adjuvants :
• solutions adrénalinées : agent stabilisant (métabisulfite) �

réactions allergiques
• passage intravasculaire rapide de l’adrénaline � hypertension

et malaise étiqueté à tort « allergie »

Méthémoglobinémie :
• clinique : cyanose, dyspnée, tachycardie, céphalées, vertiges et

hypoxémie
• traitement : bleu de méthylène IV (1 à 5 mg.kg–1)
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Anesthésie topique

Emla® et EmlaPatch® :
• lidocaïne (2,5 %) et prilocaïne (2,5 %)
• temps minimum de contact :

– épiderme : 1 heure
– muqueuses : 20 mn

• durée d’action : 1 à 2 heures
• anesthésie jusqu’à 5 mm de profondeur
• pas de contre-indication spécifiques

Lidocaïne topique…

Novesine® :
• oxybuprocaïne (0,4 %)
• examen d’un œil douloureux en urgence
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Anesthésiques locaux
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Anesthésie par infiltration

Procédures chirurgicales mineures
Lidocaïne +++, ropivacaïne
Délais d’installation rapide
Solutions adrénalisées +++ sauf…

• AL face, extrémités, bloc de verge
• prévenir douleur liée à l’injection :

– solution réchauffée
– aiguille de petit calibre
– injections lentes, de proche en proche
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Anesthésiques locaux
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ALR par blocs périphériques

Absence de retentissement général +++
Recherche des contre-indications :

• infection locale
• troubles majeurs de l’hémostase (pas de bilan

d’hémostase systématique)
• allergie aux AL

Sécurité :
• Monitorage cardiorespiratoire :

– scope, PNI, SpO2

• Matériel de réanimation
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Blocs périphériques du MI

Bloc ilio-fascial +++
Blocs du pied

D’après « Pratique des anesthésies locales et locorégionales par des médecins non spécialisés en anesthésie-réanimation, 
dans le cadre des urgences » - Conférence d’experts SFAR, SFUM, SAMU de France - 2002
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Le plexus lombaire
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1 Nerf cutané latéral de la cuisse
2 Nerf fémoral
3 Nerf obturateur
4 Artère fémorale
5 Muscle psoas
6 Muscle iliaque
7 Muscle carré des lombes

Anatomie régionale
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Systématisation du 
plexus lombosacré
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Bloc iliofascial
Recommandé comme la technique de référence dans le

cadre de l’urgence

Permet de s’affranchir de l’utilisation d’un
neurostimulateur

Taux de succès :
• 88 % pour le nerf fémoral (nerf crural)
• 90 % pour le nerf cutané latéral (nerf fémoro-cutané)
• 38 % pour le nerf obturateur

D’après « Pratique des anesthésies locales et locorégionales par des médecins non spécialisés en anesthésie-réanimation, 
dans le cadre des urgences » - Conférence d’experts SFAR, SFUM, SAMU de France - 2002
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Réalisation technique du bloc ilio-fascial
Aiguille : courte non isolée à biseau court (21-

23 G, 25-50mm)

Installation du patient : décubitus dorsal,
membre inférieur légèrement en abduction
et en rotation externe si possible

Repère : ligament inguinal (unissant l'épine
iliaque antéro-supérieure au tubercule
pubien)

Point de ponction : 0,5 à 1 cm au-dessous de la
jonction du tiers latéral avec les deux
tiers médiaux du ligament inguinal

Introduction aiguille perpendiculairement à la
peau, jusqu'à la perception de deux pertes
de résistance (franchissement du fascia
lata puis du fascia iliaca)

Injection : 0,5 à 1 ml.kg-1 (maxi 35 ml) de
xylocaïne adrénalinée ou de ropivacaïne
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Blocs périphériques du MI

Bloc ilio-fascial +++
Blocs du pied

D’après « Pratique des anesthésies locales et locorégionales par des médecins non spécialisés en anesthésie-réanimation, 
dans le cadre des urgences » - Conférence d’experts SFAR, SFUM, SAMU de France - 2002
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Nerf saphène

Nerf tibial

Nerf fibulaire profond

Nerf fibulaire superficiel

Nerf sural

Innervation sensitive
du pied
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Bloc du nerf fibulaire et saphène  
Aiguille simple

Installation du patient : décubitus dorsal, jambe
allongée, pied en position anatomique

Point de ponction : ligne inter-malléolaire, entre
ligament du jambier antérieur (en dehors) et le
tendon de l’extenseur propre du gros orteil (en
dedans)

Bloc du nerf fibulaire profond (1) : ponction
perpendiculaire (vers le talon) jusqu‘au contact
osseux, retrait d'un millimètre, test aspiratif,
injection de 4 ml d’AL

Bloc du nerf fibulaire superficiel (2) : injection
traçante sous cutanée jusqu'au bord antérieur de
la malléole externe, injection de 4 à 6 ml d’AL

Bloc du nerf saphène (3) : injection traçante sous
cutanée jusqu'au bord antérieur de la malléole
interne, injection de 4 à 6 ml d’AL

1

2

3
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Bloc du nerf sural  
Aiguille simple

Installation du patient : décubitus dorsal,
jambe allongée en rotation interne, axe du
pied à 45° en dedans de l'axe du plan

Point de ponction : sous la malléole externe à
mi-chemin de la plante du pied

Injection sous-cutanée traçante, débutant
sous la malléole externe, en direction du
tendon d’achille
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Blocs périphériques du MS

Bloc du nerf radial
Bloc du nerf médian
Bloc du nerf ulnaire

D’après « Pratique des anesthésies locales et locorégionales par des médecins non spécialisés en anesthésie-réanimation, 
dans le cadre des urgences » - Conférence d’experts SFAR, SFUM, SAMU de France - 2002
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Innervation sensitive
de la main

Nerf radial

Nerf médian

Nerf ulnaire
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Bloc du nerf radial  
Aiguille simple

Point de ponction : bord radial du poignet, 2 à 3
travers le doigt au dessus du pli de flexion
du poignet

Aiguille insérée perpendiculairement à l'axe de
l'avant-bras, réalisant une infiltration sous-
cutanée des rameaux sensitifs du nerf radial

Injection : 5 ml d’AL non adrénalinée

Complications : paresthésies minimes
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Bloc du nerf médian  
Aiguille simple

Point de ponction : entre les tendons du grand
palmaire (en dehors) et du petit palmaire (en
dedans) , 2 à 3 travers de doigt au dessus du
pli de flexion du poignet

Aiguille insérée en direction distale, parallèle à
l'axe du tendon grand palmaire, selon un axe
de 15 à 30° par rapport au plan cutané

Injection : 5 ml d’AL

Complications : paresthésie sur le territoire du
nerf médian � flexion brutale de l'avant-
bras sur le bras et risque de lésion du nerf
par “embrochage”
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Bloc du nerf ulnaire  
Aiguille simple

Point de ponction : sous le tendon du cubital
antérieur, 2 à 3 travers de doigt au dessus
du pli de flexion du poignet

Aiguille insérée perpendiculairement à l'axe du
tendon cubital antérieur, sur une profondeur
de 0,5 à 1,5 cm

Injection : 5 ml d’AL

Complications : effraction vasculaire (artère
cubitale) et de paresthésies
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Blocs de la face

Bloc supra-orbitaire et supra-trochléaire
Bloc infra-orbitaire

Bloc mentonier

D’après « Pratique des anesthésies locales et locorégionales par des médecins non spécialisés en anesthésie-réanimation, 
dans le cadre des urgences » - Conférence d’experts SFAR, SFUM, SAMU de France - 2002
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Innervation sensitive
de la face

V : n. trijumeau (V1 : n. ophtalmique, V2 : n. maxillaire supérieur, V3 : n. maxillaire inférieur)
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Bloc supra-orbitaire et supra-trochléaire
Aiguille simple

Point de ponction supra-orbitaire (A) : au niveau du
foramen supra-orbitaire, situé sur le rebord
orbitaire, à l'aplomb de la pupille centrée

Réalisation : pointe de l'aiguille au contact de l'orifice
sans le pénétrer (risque de traumatisme nerveux
direct)

Point de ponction supra-trochléaire (B) : contact de
l'os au niveau de l'angle entre le bord supérieur de
l'orbite et l'os nasal

Infiltrations de quelques ml d’AL

Anesthésie : front (jusqu’à la suture coronale) et
paupière supérieure

BA
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Bloc infra-orbitaire
Aiguille simple

Point de ponction : sortie du foramen infra-
orbitaire situé à l'aplomb de la pupille centrée,
par voie transcutanée (ou orale).

Aiguille introduite au niveau de l'aile du nez (ou dans
la fosse canine par voie orale), vient au contact
du foramen sans le pénétrer (par voie orale, on
anesthésie dans le même temps le nerf dentaire
antérieur)

Infiltrations de quelques ml d’AL

Anesthésie : joue et hémi-lèvre supérieure



53

Bloc mentonnier  
Aiguille simple

Point de ponction : sortie du foramen
mentonnier, repéré au niveau de l'apex de
la première prémolaire

Aiguille introduite par voie endobuccale ou
transcutanée vient au contact du foramen,
sans le pénétrer.

Infiltrations de quelques ml d’AL

Anesthésie : hémi-lèvre inférieure et menton
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Gestions des complications
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Situations à envisager…

Sédation / analgésie du patient en ventilation spontanée
Sédation / analgésie pour l’intubation endo-trachéale
Sédation / analgésie chez le patient intubé et ventilé

Préparation du patient à l’anesthésie en urgence

Modalités de la sédation et/ou de l'analgésie en situation extrahospitalière
Conférence d’experts SFAR - 1999
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Pré-requis

Tout patient pris en charge en urgence…
… est un patient « estomac plein ».

En dehors de l’arrêt cardiaque, tout intubation en urgence…
… doit être réalisée après anesthésie générale.

Toute anesthésie générale réalisée en urgence…
… se réalise en « crash induction ».
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Intubation difficile
Conférence d’experts SFAR, SRLF, SFMU, Samu de France - 2006
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Sédation pour l’intubation endo-trachéale

1. Préparation et vérification du matériel :
• Patient perfusé (vérification de la voie veineuse +++)
• Matériel de ventilation

– Bouteille d’O2, débit-litre, tuyau de raccordement
– B.A.V.U. avec ballon réserve, masques (différentes tailles)
– β2 mimétiques spray
– Canules de Guédel

• Matériel d’aspiration, sondes d’aspiration
• Matériel d’intubation endo-trachéale

– Laryngoscope, lames, ampoules et piles, mandrins, pince de Magyl
– Sondes d’intubation (différentes tailles)
– Kit d’intubation difficile (mandrin d’Eschmann, Fast-track®, kit de

cricothyroïdotomie)
– Seringue de 10 ml, sparadrap de fixation, stéthoscope
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Sédation pour l’intubation endo-trachéale

2. Préparation du patient :
• Mise en place et vérification d’une voie veineuse périphérique

– Remplissage si hémodynamique précaire
– Adrénaline en bolus si arrêt cardio-respiratoire imminent

• Critères d’intubation difficile
– classes de Mallampati
– (grades de Cormack)

• Monitorage du patient :
– FC, PANI, SpO2, ETCO2

• Installation du patient
– décubitus dorsal
– tête dans l’axe
– position modifiée de Jackson (hors suspicion traumatisme rachidien)

• Pré-oxygénation +++ à FiO2 = 1 (ETO2 > 90 %)
– au mieux pendant 3 minutes
– sinon, 4 à 8 inspirations profondes

• Vérification visuel ultime de l’ensemble du matériel
• A portée de main
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Sédation pour l’intubation endo-trachéale

3. Induction en séquence rapide (« crash induction ») +++
• étomidate (AMM : 2 ans) : 0,5 mg.kg-1 ou kétamine : 2 à 4 mg.kg-1 IVD
• succinylcholine : 1 mg.kg-1 IV (2 mg.kg-1 chez l’enfant < 18 mois)
• manœuvre de Sellick : pression cricoïdienne maintenue dès la perte de

conscience et relâchée après le gonflement du ballonnet
• pas de ventilation au masque
• laryngoscopie directe à la fin des fasciculations (qui peuvent manquer)
• intubation orotrachéale
• vérification de la bonne position de la sonde d’intubation

4. Entretien de l’anesthésie
• hypnotique + morphinique ± curare
• ventilation mécanique :

– FiO2 adaptée à la SpO2

– monitorage de l’ETCO2
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Que penser de l’intubation « vigile » ?

Nécessite une AL de proche en proche :
• consommateur de temps si souhait d’efficacité,
• risque de surdosage en lidocaïne,
• altération des réflexes de sécurité (déglutition +++).

Nécessite souvent une sédation de confort :
• association morphiniques / benzodiazépines : DANGER !

Intubation par voie nasale :
• traumatismes et saignements � encombrements des voies aériennes

chez un patient sédaté et dont les réflexes de sécurité sont altérés
(par l’AL et la sédation) � désaturation

Serait à réserver à des mains expérimentées pour des patients
présentant des indices évidents d’intubation et/ou de
ventilation difficile ou impossible
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Intubation difficile

Connaissance des facteurs prédictifs
• de ventilation difficile / impossible,
• d’intubation difficile,
• de désaturation pendant l’intubation.

Pré-oxygénation +++

Ventilation du patient si SpO2 < 95 %
• même si estomac plein.

Connaissance des algorithmes :
• efficacité de la ventilation au masque ?
• place du Fastrach®, de l’O2

transtrachéal, de la cricothyroïdotomie,
de la fibroscopie…

Formation initiale et continue.
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Pratique des techniques d’anesthésie-réanimation 
par des médecins non anesthésistes

La pratique de techniques d’anesthésie-réanimation par des médecins
non anesthésistes, dans le contexte particulier de la médecine
extrahospitalière, peut se concevoir, à condition de la réaliser dans
le respect de la réglementation… et après avoir bénéficié d’une
formation théorique et pratique délivrée par des médecins
anesthésistes-réanimateurs, notamment au bloc opératoire.

Modalités de la sédation et/ou de l'analgésie en situation extrahospitalière
Conférence d’experts SFAR - 1999

Quid de la pratique de ces techniques par des médecins non
anesthésistes en intrahospitalier (et en particulier aux urgences) ?
• Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de

fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de
l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique

• Arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des
matériels et dispositifs médicaux

• Article R4311-12 du Code de la Santé Publique
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Plusieurs situation à envisager…

En pré-hospitalier :
• Médecin urgentiste + IADE

– quid de la responsabilité de l’IADE qui assiste un médecin non anesthésiste
dans la réalisation d’une anesthésie générale ?

• Médecin urgentiste + IDE
– quid de la responsabilité de l’IDE qui assiste un médecin dans la réalisation

d’une anesthésie générale (compétence légalement dévolue à une IADE) ?

En intra-hospitalier :
• Médecin urgentiste + IDE

– quid de la responsabilité d’un médecin non anesthésiste qui réalise une
anesthésie générale ?

– quid de la responsabilité de l’IDE qui assiste un médecin dans la réalisation
d’une anesthésie générale (compétence légalement dévolue à une IADE) ?
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Article R4311-12 du Code de la Santé Publique
L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin

anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin
anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques
suivantes :

1. anesthésie générale ;
2. anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin

anesthésiste-réanimateur ;
3. réanimation peropératoire.

Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser
les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.

En salle de surveillance post-interventionnelle, il assure les actes relevant des techniques
d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur
postopératoire relevant des mêmes techniques.

Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier
ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat :

• transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile
d'urgence et de réanimation ;

• transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le
cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;

L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces
activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
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Aspect médico-légal
Bien noter sur la feuille d’observation :

• Quelle est l’indication de l’anesthésie générale ?
– intubation du patient ?

� détresse ventilatoire, circulatoire, neurologique (quels indicateurs ?)
– échec de contrôle de l’analgésie malgré protocole bien conduit ?

• Quel est le protocole anesthésique mis en œuvre ?

Importance de la formation initiale et continue des personnels médicaux et
paramédicaux :
• quelle formation ?
• quelle pratique au quotidien ?
• quels protocoles ?

Importance du contact avec :
• médecin régulateur / urgentiste aux urgences,
• médecin anesthésiste / médecin réanimateur,
• chirurgien
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Situations à envisager…

Sédation / analgésie du patient en ventilation spontanée
Sédation / analgésie pour l’intubation endo-trachéale
Sédation / analgésie chez le patient intubé et ventilé

Préparation du patient à l’anesthésie en urgence
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Sédation pour le patient intubé et ventilé
Hypnotique :

• midazolam : 0,03 à 0,1 mg.kg-1.h-1 IVSE
• propofol : 1 à 5 mg.kg-1.h-1 IVSE (0,2 à 2 µg.ml-1 en SIVOC)

Morphinique :
• morphine : 1 à 5 mg.h-1 IVSE
• fentanyl : 1 à 5 µg.kg-1.h-1 IVSE
• sufentanil : 0,1 à 0,5 µg.kg-1.h-1 IVSE

Gamma-hydroxybutyrate de sodium (Gamma-OH®) :
• 50 à 70 mg.kg-1 IVD (environ 4g = 2 amp.)
• dépression cardio-vasculaire +
• action lente (5 à 10 mn), durée d’action longue (90 à 120 mn)
• élimination respiratoire (CO2), action hypokaliémiante

Halogénés (isoflurane, sévoflurane,…) :
• agents volatils, bronchodilatateurs +++
• dépression cardio-vasculaire et respiratoires ++
• action rapide, durée d’action courte
• système AnaConDa®
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Utilisation des curares en urgence

Quelques indications :
• ventilation du SDRA, de l’état de mal asthmatique :

– adaptation au respirateur (modes ventilatoires particuliers :
rapports I/E inversés, hypercapnie permissive, ventilation à haute
fréquence, ECMO,…)

• HTIC :
– � pressions intrathoraciques, � PaCO2, � PIC

Rapport bénéfice / risque ?

Molécules :
• vécuronium, pancuronium, rocuronium
• atracurium, cisatracurium
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Monitorage de la curarisation

Accélérométrie : stimulation
en train-de-quatre (Td4
ou TOF)
• quatre stimuli électriques
• fréquence 2 Hz
• observation :

– nombre de réponses
– fatigue entre la 1ère et la

4ème réponse (T4/T1)
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Situations à envisager…

Sédation / analgésie du patient en ventilation spontanée
Sédation / analgésie pour l’intubation endo-trachéale
Sédation / analgésie chez le patient intubé et ventilé

Préparation du patient à l’anesthésie en urgence
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Préparation du patient
à l’anesthésie en urgence

Interrogatoire :
• ATCD personnels et familiaux d’anesthésie
• allergies
• traitements en cours

Consultation pré-anesthésique obligatoire :
• recherche des critères de ventilation / d’intubation difficile
• clarification de la procédure anesthésique et recueil du consentement éclairé du

patient

Bilan para clinique :
• aucun examen systématique

Laisser à jeun : NPO et tabac
Mise en place d’un accès veineux ± perfusion / patch d’Emla® chez l’enfant

Prémédication :
• Tagamet® 200 mg effervescent : 10 mg.kg-1 (2 cp chez l’adulte) dans 30 ml d’eau
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Avez-vous des questions ?

Merci de votre attention.


