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CONFLITS	  D’INTÉRÊT	  

Intervenant	  lors	  d’EPU	  organisés	  par	  TELEFLEX®	  



POURQUOI	  S’INTÉRESSER	  À	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  ?	  

EN	  CAS	  D’ACCÈS	  VEINEUX	  DIFFICILE…	  

Photo	  :	  Nouvelle	  République	  



EN	  MILIEU	  PÉRILLEUX	  /	  DIFFICILE	  /	  FROID	  EXTRÊME	  

POURQUOI	  S’INTÉRESSER	  À	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  ?	  



POURQUOI	  S’INTÉRESSER	  À	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  ?	  

DANS	  UN	  SERVICE	  BONDÉ	  ?	  

COMMENT	  BIEN
	  PRENDR

E	  EN	  CHA
RGE	  LA	  D

OULEUR
	  

DANS	  CE
S	  CONDI

TIONS	  ?	  



POURQUOI	  S’INTÉRESSER	  À	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  ?	  

CONNAÎTRE	  LES	  RECOMMANDATIONS…	  



POURQUOI	  S’INTÉRESSER	  À	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  ?	  

Etude	  avant	  /	  après	  	  
mise	  en	  place	  en	  mars	  2010	  	  

d’un	  rappel	  de	  bonnes	  pra_ques	  :	  
	  

«	  les	  pa(ents	  ayant	  une	  douleur	  
sévère	  (EN>8/10)	  doivent	  recevoir	  
un	  antalgique	  dans	  les	  30	  minutes	  

après	  leur	  arrivée	  »	  

…ET	  ESSAYER	  DE	  LES	  FAIRE	  APPLIQUER	  



POURQUOI	  S’INTÉRESSER	  À	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  ?	  

Etude	  avant	  /	  après	  	  
mise	  en	  place	  en	  mars	  2010	  	  

d’un	  rappel	  de	  bonnes	  pra_ques	  :	  
	  

«	  les	  pa(ents	  ayant	  une	  douleur	  
sévère	  (EN>8/10)	  doivent	  recevoir	  
un	  antalgique	  dans	  les	  30	  minutes	  

après	  leur	  arrivée	  »	  

…ET	  ESSAYER	  DE	  LES	  FAIRE	  APPLIQUER	  



POURQUOI	  S’INTÉRESSER	  À	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  ?	  

UN	  DES	  DÉTERMINANTS	  DE	  L’OLIGOANALGÉSIE…	  



POURQUOI	  S’INTÉRESSER	  À	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  ?	  

ON	  CHERCHE	  À	  S’AMÉLIORER	  

A	  	  	  	  	  	  	  L’ACCUEIL	  



ON	  CHERCHE	  À	  S’AMÉLIORER	  

POURQUOI	  S’INTÉRESSER	  À	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  ?	  

A	  	  	  	  	  	  	  L’ACCUEIL	  



POURQUOI	  S’INTÉRESSER	  À	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  ?	  

•  Per	  Os	  

•  Transdermique	  

•  Intra	  osseuse	  

•  Transpulmonaire	  (N2O)	  (peu	  efficace	  sur	  la	  douleur	  sévère)	  

•  Intra	  musculaire	  (délai	  d’ac_on	  et	  dose	  non	  maitrisée	  +	  risque	  d’AEV)	  

•  Sublinguale	  (délai	  d’ac_on	  >	  20	  min)	  

QUELLE	  VOIE	  NON-‐INVASIVE	  POUR	  LA	  DOULEUR	  SÉVÈRE	  ?	  



POURQUOI	  S’INTÉRESSER	  À	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  ?	  

Nalbuphine	  0,3	  mg/kg	  intrarectale	  :	  
Tmax	  :	  25	  min	  

	  

	  mais	  variabilité	  interindividuelle	  importante	  
	  (1er	  passage	  hépa_que	  variable)	  
et	  agoniste-‐antagoniste	  	  

donc	  effet	  plafond	  + relais problématique avec un agoniste pur
	  	  

…versus…	  
	  

Fentanyl	  1,5	  μg/kg	  intranasal	  :	  
Tmax	  :	  10	  min	  

	  (et	  pas	  de	  1er	  passage	  hépa_que)	  

QUELLE	  VOIE	  NON-‐INVASIVE	  POUR	  LA	  DOULEUR	  SÉVÈRE	  ?	  



DANS	  LE	  VIF	  DU	  SUJET…	  

ANATOMIE	  ET	  PHARMACOCINÉTIQUE	  DE	  LA	  VOIE	  INTRANASALE	  



DANS	  LE	  VIF	  DU	  SUJET…	  

ANATOMIE	  ET	  PHARMACOCINÉTIQUE	  DE	  LA	  VOIE	  INTRANASALE	  

ÉPITHÉLIUM	  OLFACTIF	  
	  

≈	  15	  cm2	  



DANS	  LE	  VIF	  DU	  SUJET…	  

ANATOMIE	  ET	  PHARMACOCINÉTIQUE	  DE	  LA	  VOIE	  INTRANASALE	  

MUQUEUSE	  RESPIRATOIRE	  NASALE	  
	  

120	  à	  150	  cm2	  
	  

Bonne	  perméabilité	  
	  

Très	  richement	  vascularisée	  



ANATOMIE	  ET	  PHARMACOCINÉTIQUE	  DE	  LA	  VOIE	  INTRANASALE	  

PAS	  D’EFFET	  DE	  PREMIER	  PASSAGE	  HÉPATIQUE	  



ANATOMIE	  ET	  PHARMACOCINÉTIQUE	  DE	  LA	  VOIE	  INTRANASALE	  

LA	  TAILLE	  N’IMPORTE	  PAS,	  
	   	  L’OBSTRUCTION	  OU	  LES	  VASOCONSTRICTEURS	  SI	  :
    DIMINUTION	  DE	  L’ABSORPTION	  	  



LES	  CARACTÉRISTIQUES	  DES	  MOLÉCULES	  

ANATOMIE	  ET	  PHARMACOCINÉTIQUE	  DE	  LA	  VOIE	  INTRANASALE	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Si	  PM	  <	  300	  Da	  :	  absorp_on	  IN	  très	  rapide	  
	  

Si	  PM	  >	  1	  kDa	  :	  absorp_on	  IN	  très	  lente,	  et	  biodisponibilité	  très	  faible	  
	  

Entre	  300	  et	  1000	  Da	  :	  	  
plus	  la	  molécule	  sera	  liposoluble,	  meilleure	  sera	  l’absorp_on	  IN	  

	  



LA	  BIODISPONIBILITÉ	  EN	  RÉSULTANT	  

ANATOMIE	  ET	  PHARMACOCINÉTIQUE	  DE	  LA	  VOIE	  INTRANASALE	  

	  
ELLE	  EST	  TRÈS	  VARIABLE	  :	  

	  
≈	  20%	  pour	  la	  morphine	  

	  
≈	  40%	  pour	  la	  kétamine	  

	  
≈	  65%	  pour	  l’alfentanil	  

	  
≈	  78%	  pour	  le	  sufentanil	  

	  
≥	  90%	  pour	  le	  fentanyl	  

	  



L’IMPORTANCE	  DE	  LA	  PULVÉRISATION	  EN	  SPRAY	  

ANATOMIE	  ET	  PHARMACOCINÉTIQUE	  DE	  LA	  VOIE	  INTRANASALE	  

Merkus et al. Rhinology 2006

…	  ET	  IL	  FAUT	  RÉDUIRE	  LES	  VOLUMES	  INJECTÉS	  :	  	  
au	  mieux	  0,1	  à	  0,2	  mL	  par	  narine	  (en	  x	  cas	  jamais	  plus	  de	  1	  mL	  par	  narine	  chez	  l’adulte)	  

donc	  u_liser	  des	  concentra_ons	  élevées	  de	  principe	  ac_f	  



L’IMPORTANCE	  DE	  LA	  PULVÉRISATION	  EN	  SPRAY	  

ANATOMIE	  ET	  PHARMACOCINÉTIQUE	  DE	  LA	  VOIE	  INTRANASALE	  

…	  ET	  IL	  FAUT	  RÉDUIRE	  LES	  VOLUMES	  INJECTÉS	  :	  	  
au	  mieux	  0,1	  à	  0,2	  mL	  par	  narine	  (en	  x	  cas	  jamais	  plus	  de	  1	  mL	  par	  narine	  chez	  l’adulte)	  

donc	  u_liser	  des	  concentra_ons	  élevées	  de	  principe	  ac_f	  

50 μg/ml  =

300 μg/ml  =



ANATOMIE	  ET	  PHARMACOCINÉTIQUE	  DE	  LA	  VOIE	  INTRANASALE	  

LES	  DISPOSITIFS	  



67	  enfants	  de	  7	  à	  15	  ans,	  randomisés	  pour	  recevoir	  en	  double-‐aveugle	  :	  
soit	  ≈	  1,4	  μg/kg	  de	  fentanyl	  (150	  μg/mL)	  IN	  +/-‐	  15	  μg	  si	  besoin	  xes	  les	  5	  min	  

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

CE	  QUE	  L’ON	  SAIT	  SUR	  L’ANAGÉSIE	  INTRANASALE	  POUR	  LE	  MOMENT	  

I
V	  

I
N	  

p = 0,333

FENTANYL	  TITRÉ	  IN	  CHEZ	  L’ENFANT	  :	  
ÉQUIVALENT	  À	  LA	  MORPHINE	  IV	  









CE	  QUE	  L’ON	  SAIT	  SUR	  L’ANAGÉSIE	  INTRANASALE	  POUR	  LE	  MOMENT	  

Étude	  rétrospec_ve	  en	  service	  d’urgence	  mixte	  (adultes	  +	  enfants)	  :	  
comparaison	  7	  mois	  avant	  vs	  7	  mois	  après	  l’implémenta_on	  d’INF	  

p < 0,01NS

DIMINUTION	  DU	  DÉLAI	  D’ADMINISTRATION	  DES	  OPIACÉS,	  
SURTOUT	  CHEZ	  LE	  JEUNE	  ENFANT	  

p < 0,02



CE	  QUE	  L’ON	  SAIT	  SUR	  L’ANAGÉSIE	  INTRANASALE	  POUR	  LE	  MOMENT	  

FENTANYL	  ET	  KÉTA	  EN	  I.N.	  CHEZ	  L’ENFANT	  :	  	  

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)	  	  

ÉQUIVALENTS	  



CE	  QUE	  L’ON	  SAIT	  SUR	  L’ANAGÉSIE	  INTRANASALE	  POUR	  LE	  MOMENT	  

KÉTAMINE	  I.N.	  CHEZ	  L’ADULTE	  :	  	  

88%	  des	  pa_ents	  ont	  eu	  une	  
réduc_on	  de	  l’EVA	  ≥	  13mm	  

	  

Réduc_on	  médiane	  de	  l’EVA	  à	  
30	  min	  :	  34	  mm	  
à	  60	  min	  :	  41	  mm	  

	  

Ver_ges	  chez	  	  
plus	  de	  15%	  de	  pa_ents	  

Etude	  prospec_ve,	  monocentrique,	  	  observa_onnelle,	  ouverte	  	  
40	  sujets	  aux	  urgences,	  douleur	  ostéoar_culaire	  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	  »)	  

EFFICACITÉ	  MODÉRÉE	  	  



CE	  QUE	  L’ON	  SAIT	  SUR	  L’ANAGÉSIE	  INTRANASALE	  POUR	  LE	  MOMENT	  

INTÉRÊT	  DU	  SUFENTANIL	  I.N.	  CHEZ	  L’ADULTE	  

Etude	  prospec_ve,	  monocentrique,	  observa_onnelle,	  ouverte	  	  
40	  sujets	  adultes,	  trauma_sme	  périphérique	  dans	  une	  sta_on	  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	  pa_ent	  (2,5%)	  
désat	  à	  88%	  chez	  1	  pa_ent	  (2,5%)	  
ver_ges	  chez	  3	  pa_ents	  (7,5%)	  

	  

Sa_sfac_on	  des	  pa_ents	  et	  des	  
soignants	  (>	  85	  %	  «	  très	  sa_sfait	  »)	  





CE	  QUE	  L’ON	  VOUDRAIT	  SAVOIR	  SUR	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  

PLACE	  DE	  L’I.N.	  EN	  ZONE	  IOA	  POUR	  LA	  DOULEUR	  SÉVÈRE	  ?	  

A	  	  	  	  	  	  	  L’ACCUEIL	  



CE	  QUE	  L’ON	  VOUDRAIT	  SAVOIR	  SUR	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  

PLACE	  DE	  L’I.N.	  EN	  ZONE	  IOA	  POUR	  LA	  DOULEUR	  SÉVÈRE	  ?	  



CE	  QUE	  L’ON	  VOUDRAIT	  SAVOIR	  SUR	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  

Intranasal	  Sufentanil	  Pain-‐management	  at	  Entrance	  of	  Emergency	  
Department	  :	  influence	  on	  pain-‐relief	  delay	  (InSPEED)	  

Etude	  monocentrique,	  prospec_ve,	  randomisée,	  contrôlée	  	  
en	  double	  aveugle,	  contre	  placébo	  

Promoteur	  :	  	   Co-‐financeur	  :	  	   N°	  Clinical	  Trials	  :	  	  

PLACE	  DE	  L’I.N.	  EN	  ZONE	  IOA	  POUR	  LA	  DOULEUR	  SÉVÈRE	  ?	  



CE	  QUE	  L’ON	  VOUDRAIT	  SAVOIR	  SUR	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  

Intranasal	  Sufentanil	  Pain-‐management	  at	  Entrance	  of	  Emergency	  
Department	  :	  influence	  on	  pain-‐relief	  delay	  (InSPEED)	  

OBJECTIF	  :	  
comparer	  l’évolu_on	  de	  la	  douleur	  sévère	  d’origine	  trauma_que	  	  

en	  fonc_on	  de	  2	  stratégies	  antalgiques	  différentes	  :	  
	  

-‐	  la	  stratégie	  antalgique	  classique,	  avec	  opiacés	  uniquement	  IV	  	  
	  

-‐	  une	  stratégie	  comprenant	  une	  première	  injec_on	  d’opiacés	  	  
par	  voie	  intranasale	  en	  zone	  IOA	  

PLACE	  DE	  L’I.N.	  EN	  ZONE	  IOA	  POUR	  LA	  DOULEUR	  SÉVÈRE	  ?	  



CE	  QUE	  L’ON	  VOUDRAIT	  SAVOIR	  SUR	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  

Intranasal	  Sufentanil	  Pain-‐management	  at	  Entrance	  of	  Emergency	  
Department	  :	  influence	  on	  pain-‐relief	  delay	  (InSPEED)	  

CRITÈRE	  DE	  JUGEMENT	  PRINCIPAL	  :	  	  
propor_on	  de	  pa_ent	  soulagés	  (ENS≤3)	  30	  minutes	  après	  leur	  admission,	  

selon	  l’u_lisa_on	  de	  la	  stratégie	  classique	  (opiacés	  IV)	  
ou	  de	  la	  stratégie	  avec	  opiacés	  IN	  précoces	  

	  
CRITÈRES	  DE	  JUGEMENT	  SECONDAIRES	  :	  	  

évolu_on	  dans	  le	  temps	  des	  scores	  de	  douleur,	  propor_on	  d’effets	  
indésirables,	  sa_sfac_ons…	  

PLACE	  DE	  L’I.N.	  EN	  ZONE	  IOA	  POUR	  LA	  DOULEUR	  SÉVÈRE	  ?	  



CE	  QUE	  L’ON	  VOUDRAIT	  SAVOIR	  SUR	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  
Trauma_sme	  périphérique	  +	  ENS	  ≥	  6,	  	  

fiche	  d’inclusion	  remplie	  et	  accord	  du	  pa_ent	  

Passage	  rapide	  en	  zone	  de	  soins,	  
installa_on	  en	  box,	  pose	  d’une	  VVP	  

Antalgie	  IV	  avec	  paliers	  1,2	  et/ou	  3,	  
selon	  l’évolu_on	  des	  scores	  de	  douleur	  et	  les	  recommanda_ons	  

Surveillance	  con_nue	  FR,	  SpO2,	  FC	  
+	  ENS	  /	  5	  minutes	  

Injec_on	  IN	  par	  l’IOA	  :	  
	  

Injec_on	  IN	  par	  l’IOA	  :	  
	  

PLACE	  DE	  L’I.N.	  EN	  ZONE	  IOA	  POUR	  LA	  DOULEUR	  SÉVÈRE	  ?	  



CE	  QUE	  L’ON	  VOUDRAIT	  SAVOIR	  SUR	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  
Trauma_sme	  périphérique	  +	  ENS	  ≥	  6,	  	  

fiche	  d’inclusion	  remplie	  et	  accord	  du	  pa_ent	  

Passage	  rapide	  en	  zone	  de	  soins,	  
installa_on	  en	  box,	  pose	  d’une	  VVP	  

Antalgie	  IV	  avec	  paliers	  1,2	  et/ou	  3,	  
selon	  l’évolu_on	  des	  scores	  de	  douleur	  et	  les	  recommanda_ons	  

Surveillance	  con_nue	  FR,	  SpO2,	  FC	  
+	  ENS	  /	  5	  minutes	  

Selon	  la	  randomisa_on,	  
en	  double-‐aveugle	  

Injec_on	  IN	  par	  l’IOA	  :	  
Groupe	  B	  :	  placebo	  

Injec_on	  IN	  par	  l’IOA	  :	  
Groupe	  A	  :	  0,4	  μg/kg	  de	  sufentanil	  

PLACE	  DE	  L’I.N.	  EN	  ZONE	  IOA	  POUR	  LA	  DOULEUR	  SÉVÈRE	  ?	  



CE	  QUE	  L’ON	  VOUDRAIT	  SAVOIR	  SUR	  L’ANALGÉSIE	  INTRANASALE	  

Analyse	  en	  cours…	  
	  

PLACE	  DE	  L’I.N.	  EN	  ZONE	  IOA	  POUR	  LA	  DOULEUR	  SÉVÈRE	  ?	  



TAKE-‐HOME	  MESSAGES	  

La	  voie	  IN	  est	  une	  excellente	  voie	  non-‐invasive	  en	  urgence	  pour	  la	  douleur	  sévère	  
•  Délai	  d’ac_on	  court	  pour	  les	  produits	  concentrés	  et	  liposolubles	  
•  Efficacité	  remarquable	  lorsque	  les	  fondamentaux	  de	  la	  voie	  IN	  sont	  respectés	  

	  
Les	  meilleurs	  candidats	  :	  

•  Les	  enfants	  +++	  
•  Les	  trauma_sés	  en	  milieu	  hos_le	  (froid	  en	  par_culier)	  
•  Le	  préhospitalier	  (car	  surveillance	  médicale	  constante)	  si	  VVP	  difficile	  

	  
	  
Une	  opIon	  promeJeuse	  pour	  l’analgésie	  précoce	  aux	  urgences	  
Mais	  dosage	  op_mal	  à	  déterminer,	  et	  molécule	  (ou	  associa_on)	  idéale	  à	  définir	  
	  
Qui	  dit	  efficacité	  dit	  effets	  secondaires	  possibles,	  donc	  surveillance	  nécessaire	  
	  
	  
COMME	  TOUJOURS,	  PROTOCOLISATION	  INDISPENSABLE	  +++	  



MERCI	  DE	  VOTRE	  ATTENTION	  
	  
	  
	  
	  

Fabien	  LEMOËL	  
PH	  du	  pôle	  Urgences-‐SAMU-‐SMUR,	  CHU	  de	  Nice	  

Responsable	  médical	  UF	  1635	  -‐	  SAUV	  


