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GLOSSAIRE
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CLUD : Comité de Lutte contre la Douleur
CPP : Comité de Protection des Personnes
EVA : Echelle Visuelle Analogique
FC : Fréquence Cardiaque
FR : Fréquence Respiratoire
IRB : Institutional Review Board
IV : Intra-Veineux
IVL : Intra-Veineux lent
IR : Intra-rectal
NSN : Nombre de Sujets Nécessaires
PO : Per Os
SPO2 : Saturation Pulsée en Oxygène
TA : Tension Artérielle
UHCD : Unité d’Hospitalisation Courte Durée
VVP : Voie Veineuse Périphérique
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INTRODUCTION

Aux urgences pédiatriques de Montpellier et de Nîmes, sur un total de 31 200 passages
annuels, 6 000 consultations sont pour des motifs traumatologiques, soit 20 %.
Il est obligatoire à l’arrivée, d’évaluer rapidement la gravité du motif de consultation et la
douleur du patient. Nous nous sommes intéressés à la pédiatrie ( enfants âgés de 1 à 15 ans), où
l’antalgie est un objectif essentiel pour la qualité des soins et la bonne prise en charge des
patients (1).
Cette démarche de prévention, d’évaluation et de prise en charge de la douleur est
devenue nécessaire pour l’accréditation des hôpitaux depuis 2019. On considère d’ailleurs cet
élément comme le “cinquième signe vital”.
C’est au niveau de l’accueil et de l’orientation du patient, que sont réalisés ces premiers
éléments d’évaluation. Aux urgences pédiatriques de Montpellier, c’est la puéricultrice d’accueil
qui s’en occupe. Au CHU de Nîmes, ce sont des infirmières. Les infirmières et puéricultrices
sont habilitées à administrer certaines classes d'antalgiques, par délégation médicale (code de la
santé publique Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004).
La douleur est le symptôme le plus souvent ressenti par les patients lors d’une prise en
charge hospitalière. Cependant la prise en charge de cette douleur reste parfois insuffisante et
non satisfaisante pour les équipes soignantes. Certains enfants rapportent même que la douleur
est leur « pire souvenir ». Une douleur non soulagée a des effets néfastes qui vont bien au-delà
de la souffrance qu’elle provoque. Une douleur aiguë non soulagée, en plus de nuire aux
fonctions pulmonaire, cardiovasculaire, gastro-intestinale, endocrinienne et immunitaire, peut
devenir une douleur chronique (2,3).
Il est difficile de soigner sans générer douleur et inconfort. Les obstacles à l’antalgie
efficace sont nombreux dans une structure d’urgences. Parmi eux, on peut citer les contraintes
d’effectif de personnel, le manque de temps, d’espace et un flux important et imprévisible.
A côté de la douleur provoquée et de la douleur iatrogène, la douleur induite occupe une grande
part de la douleur ressentie. Il s’agit d’une douleur, de courte durée, causée par le médecin ou
une thérapeutique dans des circonstances de survenue prévisibles et susceptibles d’être
prévenues par des mesures adaptées.
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Pour faire face à cette douleur, il apparaît nécessaire d’opter, dans un contexte d’urgence,
pour un médicament antalgique facile d’utilisation, avec un court délai d’action, peu d’effets
indésirables ainsi qu’une voie d’administration facile à mettre en œuvre et à utiliser (4,5).
Selon les pratiques actuelles dans nos CHU, pour une prémédication “recommandée”
chez l’enfant aux urgences pédiatriques, on associe NALBUPHINE + MIDAZOLAM.
On y associe de manière systématique des mesures non pharmacologiques. Les méthodes
psycho-corporelles comme la distraction, la relaxation et parfois l’hypnose. Mais aussi les
méthodes physiques, comme les massages.
La nalbuphine est un opioïde synthétique agoniste–antagoniste. Son avantage réside dans
sa grande marge de sécurité avec effet plafond. Et le midazolam est utilisé à titre anxiolytique et
amnésiant. Chez l’adolescent, la morphine par voie orale peut être utilisée.
L’expérience de nos pédiatres aux urgences a démontré le caractère aléatoire de
l’efficacité de cette association, surtout dans les gestes douloureux comme les réductions de
fracture.
En service d’hospitalisation, les pédiatres utilisent de façon habituelle la kétamine lors
des gestes douloureux programmés. Nous avons voulu nous pencher sur son utilisation aux
urgences.
L’administration de kétamine dans un service d’urgences par des urgentistes a longtemps
été controversée (6). De nos jours, il est admis que les pédiatres peuvent prescrire et administrer
cette thérapeutique, à condition d’avoir été formés à la prise en charge des détresses vitales (7),
et qu’un protocole soit mis en place dans le service.
Différentes études de la littérature dans la population pédiatrique ont prouvé son
efficacité, sa sécurité d’utilisation, et décrit les principaux effets indésirables ainsi que leur prise
en charge (4,6,8,9).
Au Royaume-Uni, en Italie, et en Amérique du Nord, l’analgésie liée aux soins dans un
service d’urgences par prémédication à la kétamine fait partie des standards de pratique
(7,10,11).
A Montpellier et à Nîmes, les principales limites après interrogation du personnel
soignant, sont le manque de connaissance de cette molécule et ses propriétés, le manque de
formation théorique et pratique chez les médecins et le personnel paramédical, et le manque de
mise en œuvre.
Dans nos deux centres étudiés il n’existe pas à ce jour de recueil sur la satisfaction des
prescripteurs concernant leur prise en charge de la douleur.
4

Le but de notre étude est d’évaluer la faisabilité et la satisfaction du personnel soignant,
des parents et des enfants, lors d’une analgésie par administration intraveineuse de kétamine,
dans la prise en charge de la douleur aiguë en traumatologie, en faisant un état des lieux des
pratiques aux urgences pédiatriques de Montpellier et de Nîmes.
Les objectifs secondaires sont d’évaluer le contrôle de la douleur avec la kétamine IV
(par une échelle adaptée) et la comparer avec les autres médicaments utilisés (type Nalbuphine,
Midazolam, ou morphine orale), ainsi que d’évaluer la formation des soignants et de recenser les
effets indésirables.
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MATERIELS ET METHODES
Notre travail est une étude observationnelle, prospective, bi-centrique au sein des
urgences pédiatriques de Montpellier et de Nîmes, concernant la faisabilité et la satisfaction de
l’utilisation de la kétamine intraveineuse à visée analgésique dans les réductions de fracture ou
de luxations. Il a été réalisé sur la période du 1er Novembre 2020 au 31 Août 2021

Préalable

En discutant avec les médecins lors des gardes, nous avons remarqué, que hormis les
contraintes organisationnelles, l’un des principaux freins à la prise en charge des réductions en
box était le manque de formation concernant les techniques d’analgésie, et plus particulièrement
concernant la kétamine.
Avant de lancer notre questionnaire dans le service d’urgences pédiatriques de
Montpellier, nous avons réalisé des sessions de formation avec le Docteur Frédéric Bernard,
spécialisé en algologie pédiatrique et le Docteur Julien Baleine, réanimateur pédiatrique.
La formation se déroulait en deux étapes : une partie théorique, concernant les
connaissances sur la molécule (mode d’action, durée d’action, doses, voie d’administration, …).
Une partie pratique concernant le geste (préparation de l’enfant, modalités de surveillance, …) et
la prise en charge des effets indésirables avec notamment explication du contrôle des voies
aériennes supérieures, gestion des effets psychodysleptiques.
Il était aussi proposé aux différents acteurs, la réalisation supervisée des premières
administrations de kétamine par voie intraveineuse chez l’enfant, que ce soit aux urgences ou en
hospitalisation de jour en pédiatrie.

Population étudiée
Tout patient, de 1 à 15 ans, se présentant aux urgences pédiatriques avec un diagnostic de
fracture ou luxation de membre, et avec une indication de réduction en box pouvait être inclus.
Les patients avec indication chirurgicale d’emblée étaient exclus. Aussi, parmi les critères
d’exclusion, on recensait l’allergie à la kétamine, l’hypotension et l’hypoxie à l’arrivée.
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Pour réaliser des analyses comparatives nous avons individualisé deux groupes en fonction de la
prémédication réalisée. Le groupe « Kétamine » et le groupe « Autres molécules » correspondant
aux prémédications habituellement réalisées.

Conception de l’étude
Nous avons choisi d’étudier les deux Centres Hospitaliers Universitaires rattachés à la
subdivision universitaire de Montpellier-Nîmes.
Il ne s’agissait pas que du recueil d’informations concernant l’administration de kétamine IV,
toutes les modalités d’antalgie ont été incluses. A ce titre, nous avons élaboré un questionnaire
avec les données que nous avons voulu étudier lors de la prise en charge de l’enfant par les
différents intervenants (annexe 4). Une lettre d’information était remise aux parents et à l’enfant
(annexes 1, 2, 3)
Une demande d’Institutional Review Board (IRB) a été demandée au CHU de
Montpellier. Il permet de donner un avis éthique pour les recherches hors loi Jardé, qui ne relève
pas d’un CPP (Comité de Protection des Personnes). Nous avons reçu un avis favorable.

Recueil des données
Notre questionnaire était composé de 6 parties et était rempli progressivement par
plusieurs personnes (annexe 4).
La puéricultrice ou infirmière d’orientation :
➢

Caractéristiques du patient : âge, échelle d’évaluation de la douleur adaptée à l’âge T0
(échelle d’auto-évaluation EVA pour les plus de 6 ans et échelle d’hétéroévaluation
EVENDOL pour les autres), Antalgiques à T0, diagnostic motivant le geste,

Le médecin prescripteur :
➢

Thérapeutique : prémédication utilisée, effets indésirables présentés et traitement, qualité
du geste chirurgical, modalité de sortie du service des urgences,

➢

Le médecin : habitudes de pratique, satisfaction vis-à-vis de l’antalgie
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Le chirurgien orthopédique :
➢

Satisfaction vis-à-vis de l’antalgie

L’infirmière ou puéricultrice, présente lors du geste :
➢

Faisabilité du conditionnement et de la surveillance post-geste, satisfaction vis-à-vis de
l’antalgie

Les parents et l’enfant : satisfaction vis-à-vis de l’antalgie

Concernant la mesure de la satisfaction, nous avons utilisé une échelle de Likert à 4 items.
C’est un outil psychométrique permettant de mesurer une attitude chez des individus. Elle tire
son nom du psychologue américain Rensis Likert. Elle consiste en une ou plusieurs affirmations
pour lesquelles la personne interrogée exprime son degré d'accord ou de désaccord.

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Insatisfait
Tableau 1. Echelle de Likert de satisfaction

Concernant la mesure de la faisabilité, nous avons aussi utilisé une échelle de Likert à 4
items.

Très facile

Facile

Moyennement facile Difficile

Tableau 2. Echelle de Likert de faisabilité

En cas de données manquantes, avec le numéro de séjour du patient, nous avons pu
retrouver les dossiers Dxcare et compléter les informations à posteriori.

Protocole
Un protocole supervisé par le CLUD est actuellement en place à Montpellier (annexe 5)
actualisé en 2021 comme à Nîmes (annexe 6) actualisé en 2018.

Les seringues étaient étiquetées avec le nom du produit, le dosage en mg/ml et le nom de
l'enfant. L’ampoule vide restait disponible pour vérification jusqu’à la fin du soin.
8

La dose de départ était de 0,5mg/kg administrée en intraveineux lent (IVL). Des bolus de
réinjection étaient possibles à la dose de 0,5mg/kg sans dépasser un total de 2mg/kg.
Il existe une particularité sur celui de Montpellier, non retrouvée sur celui de Nîmes. Pour
un enfant de plus de 40 kg, la dose de départ et de réinjection était calculée à 0,3 mg/kg.
La dilution était de 10mg/mL. L’injection de la kétamine s’est faite en IV lente, sur au
moins une minute, suivie d'un rinçage de 5 ml (3 ml minimum) de NaCl 0.9% sur au moins une
minute aussi.
Si le premier bolus n'était pas suffisant à l'obtention de la sédation au bout de 2 minutes,
un deuxième bolus identique au précédent était possible (voire un troisième ou quatrième) sans
dépasser la posologie maximale de 2 mg/kg quel que soit le poids. La réglementation en vigueur
exige une administration par un personnel formé.

Le contrôle des stimulations excessives auditives, visuelles et tactiles avant et pendant la
réalisation du soin permettait la prévention des effets secondaires à type de manifestations
neuropsychiques.
Le monitorage de la fréquence cardiaque (FC), la tension artérielle (TA), la fréquence
respiratoire (FR) et la saturation pulsée en oxygène (SpO2) était obligatoire.
Le système d’aspiration et d’oxygénation devait être vérifié.
Le chariot d’urgence devait être accessible.
La surveillance s’est faite en Unité d’Hospitalisation Courte Durée (UHCD). A l’issue,
l’enfant pouvait soit regagner son domicile avec ses parents, si la surveillance s’était bien
déroulée. Soit dans le cas contraire, il était gardé en observation, voire hospitalisé en service de
chirurgie.

Analyse Statistique :
Une description globale de l’échantillon a été réalisée en donnant les fréquences et les
pourcentages des différentes catégories pour les variables qualitatives.
Les distributions des variables quantitatives n’étant pas toujours gaussiennes, la
description de ces variables a été faite à l’aide de la moyenne et de la déviation standard mais
aussi de la médiane et des valeurs minimales et maximales.
La comparaison entre les groupes a été réalisée pour les variables qualitatives à l'aide d'un
test du chi-deux et lorsque les conditions de validité du chi-deux n'étaient pas respectées, celui-ci
a été remplacé par le test exact de Fisher.
9

Pour les variables quantitatives, la comparaison a été réalisée à l’aide des tests de
comparaison de moyennes Student ou Wilcoxon en fonction de la distribution. Le seuil de
signification a été fixé à 5% pour tous les tests utilisés.
L’analyse statistique a été réalisée sur le site internet « Biostat TGV » et a l’aide du logiciel
MedCalc® Statistical Software version 19.8 (MedCalc Software Ltd, Ostend, Belgium;
https://www.medcalc.org; 2021).

10

RESULTATS

Questionnaires :
Au total sur une période de 10 mois, du 1er Novembre 2020 au 31 Août 2021, 44
questionnaires ont été recueillis. Cette donnée n’est pas exhaustive. Sur ces 44 questionnaires, 33
(75 %) ont été collectés à Montpellier et 11 (25 %) à Nîmes.
Un patient a été exclu après lecture du dossier médical car il présentait une analgésie pour suture
délabrante.

Figure 1. Diagramme de flux

Rétrospectivement, nous avons fait différentes requêtes sur le logiciel Résurgences afin
d’obtenir le nombre de prescriptions annuelles de kétamine aux urgences pédiatriques de
Montpellier.
En 2019, il y en a eu 22, En 2020 il y en a eu 83. Au 31 mai 2021, il y en avait 60.

Le sexe ratio H/F était de 2,9. Le nombre de filles était de 11 (25,6%) et le nombre de
garçons était de 32 (74,4%).

11

Ages

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

2
4
3
2
5
8
2
3
2
6
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Effectif

Figure 2. Pyramide des âges des patients : en abscisse les valeurs sont exprimées en effectif, en
ordonnées les valeurs sont exprimées en années.

Les âges des patients sont résumés dans la figure 2.
L’âge moyen des patients admis était de 9,4 ans (min : 3 ; max : 15) avec un pic de fréquence
entre 10 et 11 ans.
L’âge médian des patients était de 10 ans.
La douleur a été évaluée à l’accueil du patient. Dans la tranche des 1-6 ans, on a utilisé
l’échelle EVENDOL pour l’évaluation de la douleur. Le seuil de positivité était à 4/15. On a eu
13 (30,2 %) enfants de notre échantillon dans cette catégorie. Et le score EVENDOL moyen était
de 4,7 ( ± 2,6).
De même, chez les 7-15 ans, on a utilisé l’EVA. Le seuil de positivité était à 3/10. On a
eu 40 (69,8 %) enfants dans ce groupe. L’EVA moyenne à l’arrivée était de 6,3 ( ± 2,6).

38 (88.4%) enfants ont exprimé une douleur supérieure au seuil nécessitant la mise en
route d’un traitement antalgique au début de la prise en charge aux urgences. Sur ces 38 enfants,
35 (81.4%) en ont reçu un. Un enfant a été pris en charge en box de réduction avec une
prescription d’emblée de kétamine et midazolam par voie intraveineuse.
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Antalgie prescrite à l’accueil des urgences

35 (81,4 %)

Paracétamol

26 (74,2 %)

Tramadol

9 (25,7 %)

Protoxyde d’azote

9 (25,7 %)

Morphine

6 (17,1 %)

Nalbuphine

4 (11,4 %)

AINS

0 (0 %)

Co-prescriptions

15 ( 42,9 %)

Tableau 3. Antalgie à l’accueil des urgences. Les données sont exprimées en effectif
(pourcentages)

Dans l'ordre de fréquence de prescription lors de l’évaluation initiale, on retrouve le
paracétamol (26 enfants, 74,2 %), le tramadol pour 9 enfants (25,7 %), le protoxyde d’azote pour
9 enfants (25,7 %), la morphine (6 enfants,17,1 %) et la nalbuphine (4 enfants,11,4 %).
Quinze (42,9 %) fois, il y a eu des co-prescriptions :

-

Paracétamol + tramadol (4)

-

Paracétamol + morphine (4)

-

Paracétamol + Nalbuphine (2)

-

Paracétamol + tramadol + protoxyde d’azote

-

Paracétamol + protoxyde d’azote

-

Paracétamol + morphine + protoxyde d’azote

-

Paracétamol + Nalbuphine + protoxyde d’azote

-

Morphine + Nalbuphine + protoxyde d’azote

Lors des prémédications, la kétamine a été prescrite 35 fois (81,4%). Le protoxyde d’azote a
été prescrit en association 16 fois (35%).
Deux patients (4,6 %) ont été prémédiqué par anti-inflammatoire, et un patient (2,3 %) avec un
antalgique de palier 2, le tramadol, par voie per os (PO).
La voie d’administration préférée restait l’intraveineuse : 40 enfants (93 %).
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Figure 3. Niveau de sédation. En abscisse le score de l’échelle de Rudkin, en ordonnée l’effectif
en nombre

Le score de Rudkin moyen était de 2 (soit un enfant somnolent pendant la procédure).
Dans notre échantillon, 34 (79 %) enfants avaient un score <3.
Seuls 3 (7%) patients avaient un score de Rudkin à 5 (yeux fermés ne répondant pas à une
stimulation tactile légère).

Objectif principal
Evaluer la faisabilité et la satisfaction du personnel soignant, des parents et des enfants, d’une
analgésie par administration IV de kétamine, dans la prise en charge de la douleur aiguë en
traumatologie.
L’étude de la faisabilité du geste (pose de VVP, préparation des médicaments,
surveillance en UHCD) est décrite dans le tableau ci-dessous.
Faisabilité de la

Faisabilité de la

Faisabilité de la

VVP

préparation des

surveillance en

médicaments

UHCD

Très facile

26 (68,4 %)

30 (69,8 %)

21 (56,8 %)

Facile

12 (21,6 %)

13 (30,2 %)

16 (43,2 %)

Moyennement facile 0

0

0

Difficile

0

0

0

Tableau 4. Faisabilité de la prise en charge. Les valeurs sont exprimées en nombre
(pourcentage)
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Il n’y a pas eu à poser de VVP chez 5 patients, car elle avait été posée en pré-hospitalier
(3 soit 6,8%) ou la prémédication n’utilisait pas cette voie (2 soit 4,7 %). Pour ces deux patients
ce sont les voies intra-rectale (IR) et per os (PO) qui ont été utilisées :
-

Paracétamol + Nalbuphine + Midazolam + Protoxyde d’azote + Tramadol

-

Nalbuphine + Protoxyde d’azote
Six patients (14%) n’ont pas été surveillés à l’UHCD. Deux (4,7 %) ont été pris en charge

au bloc opératoire après échec de réduction en box malgré administration de kétamine IV
(posologie de1mg/kg ( + morphine 3mg) et 1,5 mg/kg).
Quatre patients ont pu rentrer au domicile après le geste sans surveillance :
-

Paracétamol + Nalbuphine + Midazolam + Protoxyde d’azote + Tramadol

-

Nalbuphine + Protoxyde d’azote

-

Midazolam + Morphine + Protoxyde d’azote (2 fois)
L’étude de la satisfaction du pédiatre ou de l’urgentiste, du chirurgien opérateur, de

l’infirmière ou de la puéricultrice est décrite dans le tableau ci-dessous.
Urgentiste/pédiatre

Chirurgien

Infirmière /Puéricultrice

opérateur
Très satisfait

25 (58,1 %)

34 (79 %)

28 (65,1 %)

Satisfait

12 (27,9 %)

7 (16,3 %)

10 (23,3 %)

Peu satisfait

5 (11,6 %)

2 (4,7 %)

4 (9,3 %)

Non satisfait

1 (2,3 %)

0 (0%)

1 (2,3 %)

Tableau 5. Satisfaction de prise en charge de la douleur selon les opérateurs exprimée en
nombre (pourcentage).

Pour les enfants parmi lesquels la prise en charge de la douleur n’a pas été satisfaisante
pour le prescripteur, 5 (11.6%) enfants ont bénéficié de kétamine IV, un patient (2%) a bénéficié
de Nalbuphine IR.
Les comparaisons de satisfaction retrouvent des différences statistiquement significatives.
On note p = 0,02 entre les chirurgiens et les pédiatres/ urgentistes, p < 0,001 entre les chirurgiens
et les soignants, p< 0,001 entre le pédiatre/urgentiste et les soignants.
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L’étude de la satisfaction des parents et des enfants est décrite dans le tableau ci-dessous.
Satisfaction de la prise en

Parents n (%)

Enfants n (%)

pas mal du tout

7 (16,3 %)

24 (55,8 %)

un peu mal

14 (32,5 %)

15 (34,9 %)

très mal

18 (41,9 %)

3 (7 %)

trop mal

4 (9,3 %)

1 (2,3 %)

charge de la douleur

Tableau 6. Evaluation de la douleur suite à la prise en charge selon les parents ou les enfants
exprimée en nombre (pourcentage)
Il existe une différence statistique significative entre la satisfaction des parents et celle des
enfants (p<0.001).

Objectifs secondaires
Evaluer la formation des soignants et recenser les effets indésirables.
Evaluer le contrôle de la douleur avec la kétamine IV (par une échelle adaptée) et la comparer
avec les autres médicaments utilisés (type Nalbuphine, Midazolam, ou morphine orale).

Sur les 43 questionnaires remplis, il y a eu 34 (79,1%) fois où le prescripteur avait suivi
la formation proposée par le Dr Bernard et le Dr Baleine.

Les habitudes de pratiques des prescripteurs sont résumées dans le graphique suivant.
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16 (37,2%)

15 (34,9%)
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Effectif
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2-5 fois par semaine 1 fois par semaine

1 fois par 15 jours

1 fois par mois

Fréquence de prescription

Figure 4. Habitudes de pratiques : fréquence de prescription de la kétamine IV. Les valeurs en
ordonnée sont exprimées en effectif de médecins prescripteurs. En abscisse par nombre de fois
par semaine/ mois.
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Les résultats du geste de réduction, à savoir réduction efficace ou échec, sont représentés dans le
tableau suivant.
Résultat du geste
Effectif n (%)
Réussite
34 (79%)
Echec
9 (21%)
Tableau 7. Résultat du geste de réduction selon l’opérateur. Les valeurs sont exprimées en
nombre (pourcentages).

Au total ce sont 14 (32,6 %) enfants qui ont présenté un/des effet(s) indésirable(s) lors de
leur prise en charge. On dénombre 3 (7%) vomissements, 2 (4,7 %) tachycardies, 5 (11,6 %)
hallucinations, 4 (9,3 %) exanthèmes.

Après la prise en charge, 32 (74,4 %) enfants sont rentrés à domicile : 28 (65,1 %) après
surveillance à l’UHCD, 4 (9,3 %) après le geste sans surveillance.
A contrario, onze (25,6 %) ont dû être hospitalisés en service de chirurgie.

Comparaisons

Nous avons voulu comparer le groupe prémédication par kétamine et le groupe autres
moyens médicamenteux.

Groupe kétamine 35 (81%)

Groupe autre 8 (19 %)

Garçons

27 (77,1 %)

3 (37,5 %)

Fille

8 (22,9 %)

5 (62,5 %)

Age

9,8 (± 3,4)

8,1 (± 2,6)

Tableau 8. Caractéristiques de nos deux groupes. Pour le sexe les valeurs sont exprimées en
nombre (pourcentages). Pour l'âge les valeurs sont exprimées moyenne (écart-type)

Nos deux groupes sont d'un effectif trop petit et sont donc significativement différents
d’un point de vue statistique. Nous ne pouvons pas faire de comparaisons.
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DISCUSSION
Notre étude avait pour objectif principal, d’évaluer la faisabilité et la satisfaction du
personnel soignant, des enfants et des parents, lors d’une analgésie par administration
intraveineuse de kétamine, dans la prise en charge de la douleur aiguë en traumatologie.

Population étudiée :
La traumatologie est l’une des principales causes de consultation chez l’enfant.
Le sexe ratio H/F dans notre étude était en faveur d’une plus grande proportion de garçons avec
un âge moyen de neuf ans. Rivara et al. (12) qui se sont intéressées à la traumatologie chez
l’enfant, retrouvent ces résultats épidémiologiques.
Comme le montrent Morrongiello et al. (13) les garçons de cette tranche d’âge ont un
seuil de perception de la dangerosité de leurs actes plus élevé que la réalité. Ces éléments ne font
qu’accroître le risque de traumatismes. Peterson et al. (14) démontrent une augmentation
physiopathologique de l’activité du cartilage de croissance avec amincissement de la virole
périchondrale. Ceci entraîne une fragilité transitoire à cette période chez le garçon. Il est ainsi
plus à risque qu’une fille du même âge d’être victime d’un traumatisme physique.

Intérêt et discussion des principaux résultats
En ce qui concerne la faisabilité

Lors de notre étude, les résultats sont univoques au niveau du personnel paramédical. Il
est facile de prendre en charge un enfant avec une analgésie intraveineuse.
Le conditionnement, à savoir la mise en place de la VVP, ne pose pas de problème de faisabilité.
La préparation des médicaments, ainsi que la surveillance post réduction sont aussi perçus
comme très faciles. Il n’y a donc pas de frein, au niveau de l’équipe paramédicale, à mettre en
place une analgésie par voie intraveineuse (a fortiori la kétamine) en box des urgences
pédiatriques.
La réduction des fractures ou luxations nécessite une voie d’abord par VVP pour une
prise en charge de la douleur rapide et efficace. Cependant, la pose de VVP est en soi un geste
douloureux. Les pratiques de nos équipes sont en accord avec les recommandations concernant
l’encadrement du geste, au niveau médicamenteux et non médicamenteux.
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Sur le versant thérapeutique, comme Hee et al. (15), nous utilisons de façon systématique
le protoxyde d’azote. Ses avantages résident dans sa facilité d’utilisation et son administration
indolore. Ses propriétés analgésique, anxiolytique, sédative, ainsi que sa rapidité d’efficacité, de
réversibilité en font une aide optimale à la réduction de la douleur.
Les moyens non médicamenteux sont tout aussi importants à cette étape de la prise en
charge. On peut citer la participation de l’enfant au geste (aider à l’installation, demander quand
il est prêt, choisir le pansement, ...), la distraction (manipulation d’objets avec la main libres,
chansons, …), la relaxation et parfois l’hypnose (si le personnel y est formé) (16). Ces méthodes
permettent de donner plus de responsabilité à l’enfant dans sa prise en charge et sont une aide à
la réduction de la douleur.

En ce qui concerne la satisfaction des prescripteurs :
La prise en charge d’une réduction de fracture ou de luxation résulte d’un travail d’équipe
entre un pédiatre ou un urgentiste responsable de l’analgésie et un chirurgien orthopédique
responsable du geste technique.
Il apparaît dans notre étude, que le médecin prescripteur et le médecin opérateur sont très
satisfaits dans plus de la moitié des cas. La différence statistique retrouvée entre la satisfaction
des chirurgiens et les autres (pédiatre ou urgentiste, et équipe paramédicale) peut venir de
plusieurs facteurs. En effet, le chirurgien est concentré sur son geste de réduction, et peut être est
moins attentif aux réactions envers la douleur du patient. Une autre hypothèse est qu’il n’a pas la
même formation initiale à la prise en charge de l’antalgie, d’où l’importance d’une prise en
charge conjointe.
D’un point de vue extérieur au milieu médical, mais actif de la prise en charge, la
satisfaction paramédicale suit la même tendance.
Dans un métier où le stress, la dépression et le burn-out sont des pathologies
professionnelles importantes, il nous est apparu important d’étudier cet aspect.
La satisfaction au travail est un élément important du bien-être et du bon travail.
En 2004, pour Cydulka et Korte (17), 31 % des urgentistes se disaient préoccupés par le burnout. L’enquête SESMAT (18) menée en 2008 auprès des urgentistes a retrouvé une prévalence
du burn-out à hauteur de 51%.
Aucune étude sur le CHU n’avait été réalisée à ce sens auparavant sur l’évaluation de la
satisfaction des opérateurs. C’est ce qui fait l'intérêt de notre étude.
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En ce qui concerne la satisfaction des parents

Comme Dachs et Innes (19) nous avons évalué la satisfaction des parents à travers
l’évaluation de la prise en charge de la douleur de leur enfant. Nos résultats montrent que près de
50% des parents ont ressenti leur enfant douloureux lors de la prise en charge. Ce chiffre est très
différent de la satisfaction de l’équipe médicale et paramédicale. Cette différence peut
s’expliquer de plusieurs façons. Tout d’abord en tant que patient ou médecin, le vécu douloureux
n’est pas le même. La satisfaction ne se mesure pas par les mêmes valeurs.
Dans le cas de la pédiatrie, les parents jouent aussi un rôle important dans la prise en charge.
Lors de la procédure de réduction, le parent n’est pas présent. Cette situation serait peut-être
source d’une inquiétude plus importante. L’unité de temps chez le parent, n’a pas la même
valeur lorsque son enfant a mal. Pour améliorer cette donnée, il faudrait trouver un moyen
d’associer un parent au soin, afin de diminuer ses inquiétudes et donc d’améliorer son ressenti.
Chaque parent est différent, certains souhaitent rester, et d’autres sortir. Afin de s’adapter
à chaque situation, Beckman et al. suggèrent l'utilisation d'une approche individualisée, basée
sur la communication.

En ce qui concerne la satisfaction des enfants

Seul un enfant a eu « trop mal » lors de sa prise en charge, et trois ont eu « très mal ». Par
rapport à notre effectif, notre prise en charge de la douleur pour l’enfant semble optimale. Les
moyens non médicamenteux décrits pour la pose de la VVP sont aussi mis en place pour
encadrer le geste.
Afin de poursuivre la réflexion, par rapport à ceux qui ont eu un vécu douloureux, il
aurait été intéressant d’interroger les enfants à distance pour recenser leur souvenir du vécu du
geste. Noel et al.(3) puis Gaglan et Gross.(2) ont démontré que la représentation de la douleur
chez l’enfant pouvait être source de complications neuropsychologiques par la suite. Dans le cas
de mauvaises expériences dans l’enfance, comme l’explique Pate et al.(20) le risque de
développer des tempéraments anxieux, de craindre la douleur est augmenté. De même, la
mémorisation de la douleur est corrélée à l’évitement du monde de la santé lors de l’âge adulte.
Il en découle une moins bonne prise en charge de la santé et toutes ses conséquences.
A travers cette étude, nous pouvons déduire que dans nos CHU, le ressenti des enfants
pris en charge pour la réduction de fracture ou de luxations est plutôt satisfaisant. De ce fait,
nous pensons participer à la réduction de ces complications.
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Intérêt et discussion des objectifs secondaires
Comparaison de la kétamine avec les autres thérapeutiques
L’un des objectifs secondaires était de comparer la faisabilité et la satisfaction de la prise
en charge entre la kétamine IV et les autres médicaments utilisés (Nalbuphine, Midazolam,
morphine) seuls ou en association.
Nous n’avons pas pu réaliser d’analyses de comparaison sur nos sous-groupes. Notre
différence d’effectif étant majeure.
Pour pouvoir être pertinent dans la comparaison de thérapeutiques, il aurait fallu réaliser
une étude comparative randomisée contrôlée. Mais ce n’était pas notre objectif principal.
Cependant nous avons remarqué que le protoxyde d’azote n’était pas prescrit en
association avec la kétamine dans près de la moitié des cas. Ce résultat est étonnant car il est
présent en box et utilisé pour la mise en place de la VVP. Il s’agit d’un acte réalisé par les
puéricultrices, non protocolisé. En discutant avec le personnel, nous avons plutôt l’impression
qu’il s’agit d’une erreur de remplissage des questionnaires.

Formation des médecins

Nous avons aussi évalué la formation des médecins. Selon nos données, près de 80% des
médecins ayant rempli ces questionnaires ont reçu la formation. Mais ces chiffres sont
difficilement interprétables. En effet, le nom du médecin n’étant pas recueilli, il y a des
redondances.
Les habitudes de pratique sont très hétérogènes. Mais comme pour le pourcentage de
prescripteurs formés, cette donnée n’est pas interprétable via ce questionnaire.
En revanche, on sait que sur 31 médecins prenant des gardes aux urgences pédiatriques, 18 se
sont inscrits et ont suivi la formation.

Le pourcentage restant de médecin non formés peut venir de plusieurs facteurs. Les effets
indésirables décrits peuvent être un frein. L’intitulé drogue anesthésiante peut aussi participer à
cette réticence.
Avec la formation théorique, l’idée est de réduire les craintes des prescripteurs et de
permettre à tous les médecins d’être à l’aise avec l’utilisation de cette molécule.
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Longtemps controversée, il a été admis que, sous couvert de protocoles (21), l’analgésie
par kétamine était réalisable par des pédiatres ou urgentistes (6).
Kidd et al.(10) ont réalisé une évaluation de pratique de l’utilisation de la kétamine IV des
urgentistes pédiatres au Royaume-Uni au début des années 2000. Celle-ci a abouti à une mise en
place de formation et par la suite d’aboutir à une pratique maîtrisée et plus régulière.

Effets indésirables
La littérature a déjà prouvé la sécurité d’utilisation de la kétamine et des autres
antalgiques chez l’enfant(4,8,9). Concernant nos effets indésirables, ils sont relativement peu
fréquents et non graves.
En effet Motov et al. (22) ont décrit les principaux effets indésirables et leur fréquence.
Leur étude comportait plusieurs temps d’observation. Leurs statistiques retrouvent une fréquence
de tout effet indésirable confondu (hallucinations, vertiges, changements d’humeurs, nausées ou
vomissements) entre 3 et 73% (selon le temps d'observation). Pour les vomissements, la
fréquence est de 9 à 13%.
Nous n’avions pas les mêmes temps d’observation mais nos chiffres sont comparables
voire inférieurs (32% d’effets indésirables sur la prise en charge globale, 7% de vomissements).
Etat de conscience de l’enfant

La majorité des enfants ayant bénéficié de kétamine IV pour un geste de réduction aux
urgences ont été dans un état de dissociation lors de la procédure.
Howes et al. (23) ont fait une revue de la littérature de l’utilisation de la kétamine IV pour
la sédation et l’analgésie aux urgences pédiatriques. Le terme de « sédation consciente » est
communément utilisé et se réfère à un état de dépression du système nerveux central induit par
une drogue, où le contact verbal est maintenu, la protection des voies aériennes et autres réflexes
sont préservés. C’est cette caractéristique qui fait de la kétamine une molécule de choix pour les
gestes douloureux chez l’enfant.
Orientation à la sortie du service des urgences
Le retour à domicile l’emportait sur l’hospitalisation en chirurgie. La réduction des
fractures et luxations dans le box des urgences serait un moyen d’éviter des hospitalisations en
chirurgie.
22

Limites de l’étude

Nous avons réalisé une étude observationnelle de type évaluation de pratique, et par
définition nous n’avions pas à calculer de nombre de sujets nécessaires (NSN). Le nombre de
recueils obtenus a été inférieur à celui attendu. En effet, sur les deux dernières années, la
prescription de kétamine IV a quasiment quadruplé (22 enfants en 2019 contre 83 en 2020).

Le début de notre étude a été marqué par le début du deuxième confinement suite à la
pandémie de coronavirus. Il s’en est suivi une diminution du nombre de passages aux urgences
pédiatriques, et surtout une diminution des traumatismes chez l’enfant, que ce soit en termes de
nombre ou de gravité. C’est une des raisons expliquant notre petit effectif.
Notre principal biais est un biais de sélection. Les patients présentant les critères
d’inclusion n’ont pas été systématiquement inclus par les médecins. Plusieurs facteurs ont pu
être repérés. Parmi eux, on peut citer le fait que les heures principales d’admission pour les
patients avec un motif traumatologique sont dans des heures de garde où les effectifs de médecin
sont réduits. La contrainte de temps de remplissage d’un questionnaire et information aux
parents est aussi réelle, surtout aux heures de forte affluence.
En plus des critères cités ci-dessus, l’étude a commencé plus tardivement à Nîmes. Cette
donnée explique aussi la différence du nombre de recueil entre les deux centres.
Il existe aussi un biais de mesure. En effet, les questionnaires ne comportaient pas toujours
l’ensemble des données recherchées. Un certain nombre de données manquantes a pu diminuer
la puissance de notre étude. Par exemple, l’évaluation de la faisabilité de la pose de VVP n’a pas
pu être réalisée lorsque celle-ci avait déjà été posée lors de la prise en charge pré-hospitalière.
Après exploitation des données, nous avons réalisé qu’une évaluation objective de la
douleur selon l’âge après la procédure aurait été judicieuse.
Concernant le choix du type de questionnaire, il n’y a pas eu de difficultés à comprendre
et à répondre. Tous les acteurs de la prise en charge ont participé.
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Perspectives

Un protocole est actuellement en place pour la prise en charge de la douleur par les
soignants à l’orientation. Il a été réactualisé à la fin du mois d'août 2021.
La mise en place des formations préalables à l’étude à l’analgésie par kétamine IV a déjà
permis un changement de pratique. C’est ce qu’illustre l’augmentation croissante des dossiers
médicaux avec prescription de Kétamine IV et l’augmentation des dotations pharmaceutiques
aux urgences pédiatriques de Montpellier.

Notre étude est un préambule pour élaborer un protocole de soins pour la prise en charge
des réductions, ce qui harmoniserait les pratiques. Dans ce protocole nous pourrions souligner
l’importance de l’utilisation systématique du protoxyde d’azote en cas de réduction.
Nous y indiquerons aussi la nécessité de formation continue pour l’équipe soignante. A cet effet,
la coopération avec le docteur Bernard, algologue pédiatre se pérennisera.
Il faudrait aussi intégrer les parents dans le parcours de soins, afin d’améliorer leur vécu.
L’aspect économique est aussi un argument pour la mise en place de ce protocole qui
permettrait de réduire le nombre d’hospitalisation.
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CONCLUSION
L’analgésie et la satisfaction sont des éléments importants dans la prise en charge d’un
patient. Ceci qu’il s’agisse du point de vue des soignants, des parents ou du patient.
Nous avons démontré dans notre étude que l’analgésie par kétamine IV est efficace, avec
peu d’effets indésirables, et n'entraîne pas de difficultés supplémentaires pour l’équipe.
Nous avons aussi recensé un fort degré de satisfaction pour l'équipe et le patient. Le vécu du
parent semble être différent et doit être amélioré.
Ce travail permettra d’élaborer un protocole de soins pour la prise en charge des
réductions, dans le but d’harmoniser les pratiques.
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ANNEXES
Annexe 1 : Lettre d’information aux parents

Note d’information destinée aux parents ou représentants légaux
Madame, Monsieur,
Votre enfant est pris en charge dans le cadre d’une fracture/luxation.
Nous vous proposons de faire participer votre enfant à une étude intitulée « Evaluation de
la faisabilité et de l’acceptabilité de la kétamine a visée hypno-analgésique ».
Cette recherche est coordonnée par le Dr TOURNIAIRE (Service des Urgences Pédiatriques,
Hôpital Lapeyronie, CHU Montpellier, 371 avenue du Doyen Gaston Giraud, 34295
Montpellier, Cedex 5).
Ce document a pour but de vous expliquer pourquoi nous vous proposons de faire participer
votre enfant à cette étude et comment celle-ci va se dérouler. Vous disposez d’un délai de
réflexion suffisant pour prendre votre décision.
Cette étude permettra d’améliorer les connaissances biologiques ou médicales (travaux de
recherche ayant une mission d’intérêt public : thèse de médecine, de sciences, articles
scientifiques académiques).
Quel est l’objectif de la recherche ?
Le but de cette recherche est d’évaluer la faisabilité et l’acceptabilité de l’utilisation de la
kétamine a visée hypno-analgésique aux urgences pédiatriques de Montpellier et Nîmes,
que ce soit par le personnel soignant ou les parents. Ceci permettrait d’améliorer la prise en
charge de la douleur lors des traumatismes de l’enfant.
Quelle est la méthodologie ?
Cette recherche sera conduite dans le département d’Urgences Pédiatriques de Montpellier
ainsi que de Nîmes. La prise en charge de votre patient n’est pas influée par cette recherche.
L’antalgie et toute la démarche diagnostique et thérapeutique, est laissée libre au médecin
responsable. Cette étude n’engendrera pas plus de prélèvements, de soins ou de visites à
l’hôpital pour votre enfant. Il ne s’agit que de recueillir et d’analyser, de façon anonyme, les
données déjà existantes dans le cadre de la prise en charge habituelle de votre enfant.
A l’issue, nous vous poserons quelques questions, pour avoir votre avis quant à la gestion de
la douleur lors de ce passage aux urgences.
Aspect confidentiel des données.
Le dossier médical de votre enfant reste confidentiel.
Nous vous informons que les données recueillies pourront être utilisées dans le cadre de
registres nationaux ou d’autres structures de recherche en vue du développement des
connaissances. Ces données pourront également, dans des conditions assurant leur
confidentialité, être transmises aux autorités sanitaires de santé ou judiciaires. Les données
seront conservées par le promoteur, responsable du traitement de données jusqu’à la
publication des résultats. Elles seront ensuite archivées selon la réglementation en vigueur.
Celles-ci pourront faire l’objet d’une transmission à un tiers le cas échéant sous réserve de
l’engagement du Promoteur via une convention relative au respect de vos données
personnelles.
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Annexe 2 : Lettre d’information aux filles
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Annexe 3 : Lettre d’information aux garçons
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Annexe 4 : Questionnaire de recueil et ses annexes

A remplir par l’interne ou le médecin responsable
Au bureau d’orientation des urgences
Si 1 à 7 ans
Evendol (annexe 1) :

Si 8 à 15 ans
EVA :

Antalgie à l’accueil/pré-hospitalier et dose :
Molécule

Dose

Molécule

Paracétamol

Tramadol

Protoxyde d’azote

Nalbuphine

AINS

Aucun

Voie d’administration : Per os

Intraveineux

Dose

Intarectal

Heure d’administration :

Au moment de la prise en charge par le médecin/l’interne
Diagnostic :
Traitement administré et dose :
Molécule

Dose

Molécule

Paracétamol

Tramadol

Protoxyde d’azote

Nalbuphine

AINS

Morphine

Midazolam

Kétamine

Autres :

Aucun

Voie d’administration : Per os

Intraveineux

Dose

Intarectal

Heure d’administration :
Score Echelle de Rudkin pré-procédure (voir annexe 2) :
Effets indésirables per procédure :
(Si oui, voir annexe 3)

oui

non

Si oui, nécessité de l’injection d’une benzodiazépine :

oui

non

réussite

/

Molécule et posologie :

Radiographie post geste de réduction :

échec
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Critères d’évaluation du médecin responsable
Spécialité :
Formation kétamine réalisée : oui
non
Habitudes de pratiques : Kétamine IV 2-5/semaine

1/semaine

1 /15 jours

Etes-vous satisfait de votre prise en charge de la douleur ?
Très satisfait
Satisfait
Moyennement satisfait
Demandez au
Très satisfait

1/mois

Insatisfait

chirurgien orthopédique : Etes-vous satisfait la prise en charge de la douleur ?
Satisfait

Moyennement satisfait

Insatisfait

Critères d’évaluation à l’échelle des parents et de l’enfant
Comment avez-vous trouvé votre enfant vis-à-vis de la douleur depuis votre arrivée aux urgences ?
Très douloureux
douloureux
peu douloureux
indolore
Demandez au patient : Pendant que le docteur s’occupait de toi, tu as eu ?
Trop mal
Très mal
Un peu mal
Pas mal du tout

A remplir par l’IDE/PDE
Surveillance en Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCDE)
Effets indésirables durant la surveillance : oui
(Si oui, voire annexe 3)
Orientation du patient :
Domicile après 3h de surveillance en UHCD

non

Hospitalisation en service de chirurgie

Critères d’évaluation du personnel paramédical
Faisabilité de la mise en place de VVP :
Très facile
Facile
Moyennement facile
Si moyennement facile ou difficile : Pourquoi ? (réponse ouverte)

Difficile

Faisabilité de la préparation des médicaments :
Très facile
Facile
Moyennement facile
Si moyennement facile ou difficile : Pourquoi ? (réponse ouverte)

Difficile

Faisabilité de la surveillance :
Très facile
Facile
Moyennement facile
Si moyennement facile ou difficile : Pourquoi ? (réponse ouverte)

Difficile

Etes-vous satisfait de la prise en charge de la douleur ?
Très satisfait
Satisfait
Moyennement satisfait
Si moyennement satisfait ou insatisfait : pourquoi ?

Insatisfait
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Annexe 1 : Echelle de douleur EVENDOL
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Annexe 2 : Echelle de sédation de Rudkin

Le score recommandé
pour la réalisation d’actes douloureux (sédation légère) est de 2.

Score

Etat de l’enfant

1

Eveillé - orienté

2

Somnolent

3

Yeux fermés, répondant à l’appel

4

Yeux fermés, répondant à une stimulation tactile légère*

5

Yeux fermés, ne répondant pas à une stimulation tactile légère*

*Pincement ferme, mais non douloureux, du lobe de l’oreille
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Annexe 5 : Protocole d’utilisation de la kétamine lors des soins aux urgences pédiatriques de
Montpellier
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Annexe 6: Protocole d’utilisation de la kétamine lors des soins aux urgences pédiatriques de
Nîmes

45

46

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figures :

Figure 1. Diagramme de flux ........................................................................................................ 11
Figure 2. Pyramide des âges des patients : en abscisse les valeurs sont exprimées en effectif, en
ordonnées les valeurs sont exprimées en années. .......................................................................... 12
Figure 3. Niveau de sédation. En abscisse le score de l’échelle de Rudkin, en ordonnée l’effectif
en nombre ...................................................................................................................................... 14
Figure 4. Habitudes de pratiques : fréquence de prescription de la kétamine IV. Les valeurs en
ordonnée sont exprimées en effectif de médecins prescripteurs. En abscisse par nombre de fois
par semaine/ mois. ......................................................................................................................... 16

Tableaux :
Tableau 1. Echelle de Likert de satisfaction ................................................................................... 8
Tableau 2. Echelle de Likert de faisabilité ...................................................................................... 8
Tableau 3. Antalgie à l’accueil des urgences. Les données sont exprimées en effectif
(pourcentages) ............................................................................................................................... 13
Tableau 4. Faisabilité de la prise en charge. Les valeurs sont exprimées en nombre (pourcentage)
....................................................................................................................................................... 14
Tableau 5. Satisfaction de prise en charge de la douleur selon les opérateurs exprimée en nombre
(pourcentage). ................................................................................................................................ 15
Tableau 6. Evaluation de la douleur suite à la prise en charge selon les parents ou les enfants
exprimée en nombre (pourcentage) ............................................................................................... 16
Tableau 7. Résultat du geste de réduction selon l’opérateur. Les valeurs sont exprimées en
nombre (pourcentages). ................................................................................................................. 17
Tableau 8. Caractéristiques de nos deux groupes. Pour le sexe les valeurs sont exprimées en
nombre (pourcentages). Pour l'âge les valeurs sont exprimées moyenne (écart-type).................. 17

47

SERMENT

➢ En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples
et devant l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de
l’Etre suprême, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité
dans l’exercice de la médecine.
➢ Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un
salaire au-dessus de mon travail.
➢ Admis (e) dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce
qui s’y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et
mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le
crime.
➢ Respectueux (se) et reconnaissant (e) envers mes Maîtres, je
rendrai à leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.
➢ Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses. Que je sois couvert (e) d’opprobre et méprisé (e) de mes
confrères si j’y manque.
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RESUME
Introduction : L’analgésie est un élément important dans la prise en charge d’un patient. La
satisfaction aussi, que ce soit du côté des soignants ou du patient.

Objectif : Evaluer la faisabilité et la satisfaction du personnel soignant, des enfants et des
parents, d’une analgésie par administration intraveineuse de kétamine, dans la prise en charge de
la douleur aiguë d’origine traumatologique.

Matériels et méthodes : Étude observationnelle, prospective, bi-centrique (Montpellier et Nîmes).
Étaient inclus les enfants de 3 à 15 ans, avec nécessité de réduction de fracture ou luxation en
box d’urgence. Recueil de données par un questionnaire standardisé.

Résultats : Du 5 novembre 2020 au 31 août 2021, 43 patients ont été inclus.
Faisabilité majoritairement très facile: la pose d’une voie veineuse périphérique dans 68,4% cas,
la préparation des médicaments dans 69,8%, la surveillance en UHCD dans 56,8%. Le personnel
soignant était globalement très satisfait de leur prise en charge. Les médecins l’étaient dans
58,1% des prescriptions. Les chirurgiens orthopédiques l’étaient dans 79% des gestes. Et le
paramédical l’était dans 65% des cas.
Près de 40% des parents ont trouvé leur enfant très douloureux. Alors que les enfants disaient ne
pas avoir mal du tout dans plus de 50% des cas.
Conclusion : Notre étude montre une bonne faisabilité et une bonne satisfaction d’une antalgie
par voie veineuse aux urgences pédiatriques que ce soit au niveau du personnel soignant ou des
enfants. Le vécu du parent semble être différent et doit être amélioré.

Mots clés : pédiatrie, urgences, analgésie, réduction, kétamine, satisfaction
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