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En situation d’urgence, l’analgésie reste encore souvent insuffisante, malgré les 

recommandations nationales récentes, l’une sur les modalités de la sédation et/ou de l’analgésie 

en situation pré-hospitalière (1999) et l’autre sur la pratique des anesthésies locales et loco-

régionales par des médecins non spécialisés en anesthésie réanimation dans le cadre des urgences 

(2002), qui avaient pourtant déjà été réalisées pour cette même raison. 

Pourtant, la prise en charge de la douleur est une obligation légale (Circulaire DGS/DH/DAS 

99/84 du 11 Février 1999 et Code de Santé publique Loi n° 2005-70 du 22 Avril 2005) et la 

douleur est un des motifs de consultation ou de prise en charge pré-hospitalière chez près de 80 

% des patients. 

En fait, la douleur reste mal appréhendée et mal évaluée. En préhospitalier, près d’un tiers des 

patients réclament un antalgique spontanément, mais seul un patient sur deux est soulagé. 

Une enquête nationale en 2001 montrait que les douleurs intenses persistaient après prise en 

charge SMUR pour un patient sur quatre, dans les SAU pour 45 % des cas. Chez le patient âgé et 

chez le tout petit, il a été montré récemment que l’analgésie restait très insuffisante. Cette 

analgésie insuffisante pourrait trouver sa source dans plusieurs causes intriquées, une barrière 

socio-éducative, la « fatalité » de la douleur, la priorisation des détresses vitales, la crainte de 

cacher, par cette thérapeutique, une complication ou un diagnostic, la peur des effets secondaires 

des antalgiques, la difficulté d’évaluer la douleur en préhospitalier et aux urgences. Les outils 

d’évaluation sont pourtant simples et validés même s’ils nécessitent une formation. L’EVA, 

l’EVN, voire l’échelle verbale simplifiée, sont utilisables en urgence. 

La douleur doit faire partie des priorités thérapeutiques avec des actions répétées de 



sensibilisation des équipes et de mise au point de programmes d’assurance qualité et 

d’enseignement. 

En effet, il n’y a pas de contre-indication à l’analgésie en situation d’urgence. Toutes les 

techniques analgésiques peuvent être utilisées : moyens physiques, analgésie médicamenteuse, 

autres techniques non médicamenteuses, voire sédation associée. 

 

Les antalgiques mineurs 
Ils sont utilisés seuls ou en association aux analgésiques puissants : 

• Le Paracétamol injectable pour voie veineuse lente en 15-20 minutes, avec un délai d’action 

d’environ 30 minutes, un pic d’activité à 1 ou 2 heures. 

• Les AINS par voie IV lente sur 15 minutes, d’un délai d’action de 20 minutes, d’une durée 

d’action de 4 à 6 heures. Leurs nombreuses contre-indications et effets secondaires font qu’ils 

ne sont pas d’un maniement aisé en urgence où les CI sont souvent difficiles à faire préciser. 

• Le nefopam permet une épargne morphinique et une analgésie de meilleure qualité. Il est 

contre-indiqué chez l'enfant de moins de 15 ans, en cas d'antécédents d'épilepsie, de risque de 

rétention d'urines et de glaucome à angle fermé. Ses effets secondaires, nausées, sueurs sont 

considérablement atténués par une utilisation au pousse seringue. Il s'agit surtout d'un 

traitement utilisé en intra hospitalier, en relais. 

• Le mélange équimoléculaire protoxyde d'azote - oxygène est largement utilisé par les 

paramedics anglo-saxons et dans les services d'urgences, en particulier pédiatriques. En effet, 

son action est rapide et de courte durée. Ses effets secondaires hypoxie de diffusion et 

augmentation de volume des cavités aériennes closes sont somme toute limités. Son emploi 

nécessite un système d'aération avec évacuation du gaz. 

 

Parmi les antalgiques plus puissants 

• Le chlorhydrate de tramadol a des contre-indications qui en limitent l'utilisation en urgence: 

insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, épilepsie non contrôlée, 

toxicomanie en sevrage. Par ailleurs, il peut induire des effets secondaires, parmi lesquels les 

nausées, vomissements, vertiges, sédation et prurit sont particulièrement gênants. Sa place par 

rapport à la morphine titrée reste à clarifier. 



• La nalbuphine antagoniste-agoniste morphinique a l'inconvénient majeur d'avoir un effet 

plafond. Elle reste utilisée en particulier chez l'enfant d'abord veineux difficile. 

• La buprénorphine est contre-indiquée en médecine d'urgence du fait de ses effets secondaires 

fréquents et pouvant être graves. 

• La morphine reste l'analgésique de référence pour les douleurs intenses en situation 

d'urgence. La titration morphinique permet, en médecine d'urgence, une analgésie suffisante 

tout en limitant les effets secondaires. Seule la voie intraveineuse est recommandée. Le bolus 

initial est de 0.05mg/kg suivi de bolus de 1 à 4 mg toutes les 5 minutes. Une surveillance 

rapprochée est nécessaire, à la fois clinique et para-clinique (état de conscience, niveau de 

douleur, fréquence respiratoire, SpO2, hémodynamique).Celle-ci doit être poursuivie pour 

éviter le risque de dépression respiratoire secondaire. L'analgésie est obtenue en 12 minutes si 

la titration est respectée A l’accueil des urgences, des techniques comme la PCA ont été 

proposées. 

 

Autres morphinomimétiques 
En ventilation spontanée, même si Fentanyl et Sufentanil sont utilisés par certains, aucune étude 

n’a montré cependant leurs supériorités par rapport à la Morphine et ils ne peuvent donc pas être 

recommandés. 

A l’inverse, en ventilation contrôlée, ils sont les morphinomimétiques de choix. 

 

Anesthésie loco-régionale 
Le bloc ilio-fascial est simple à effectuer et procure une analgésie de qualité avec un rapport 

bénéfice/risque intéressant. Il permet de se passer de neuro-stimulation. 

Les blocs de la face sont sous-utilisés en situation d’urgence et, simples de réalisation, devraient 

donc être des techniques de plus en plus pratiquées. 

Les blocs utilisables au membre supérieur et au membre inférieur doivent bénéficier de la neuro-

stimulation. Le développement récent de l’échographie en anesthésie loco-régionale 

contemporain de celui-ci en médecine d’urgence pourrait, dans l’avenir, faciliter l’utilisation de 

ces blocs en médecine d’urgence. 

L’élément le plus important pour développer l’utilisation par le médecin urgentiste de l’analgésie 



loco-régionale reste son enseignement pratique initial et continu, encore insuffisant. 

La sensibilisation à la prise en charge de la douleur reste à faire en urgence. Souhaitons que 

l’obligation récente des évaluations des pratiques professionnelles permette une amélioration 

continue de celles-ci 
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