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Abstract
Introduction
Lors de douleurs aiguës, avec notamment des gestes qui vont en augmenter l’intensité,
comme la mobilisation d’un traumatisé, le réalignement d’un membre fracturé, la mise en
place d’un moyen d’immobilisation ou encore l’extraction d’un patient lors de
désincarcérations, les opiacés s’avèrent parfois insuffisamment efficaces. Actuellement, de
nombreux services d’ambulance se sont tournés vers les effets bénéfiques de la Kétamine
pour garantir une analgésie suffisante dans ces cas particuliers. La molécule de Kétamine
utilisée pour l’analgésie se prête particulièrement bien aux conditions du préhospitalier.

Méthode
Etat des lieux des pratiques professionnelles
Cette enquête se base sur la liste de données de l’Interassociation de Sauvetage
inventoriant 123 services de secours. Pour ce faire, j’ai procédé à une enquête téléphonique
et non pas à un sondage qui n’a qu’une valeur estimative. Aussi, chaque service contacté a
dû répondre aux différentes questions posées ci-dessous et pour lesquelles j’ai établi un
protocole (cf. annexe 1).
Efficacité et sécurité
Pour être en mesure de fonder ma recherche de façon suffisamment raisonnable, j’ai
contacté 3 services d’ambulance, 2 dans le canton de Fribourg (Ambulance Morat et
Ambulance Sensee) ainsi qu’un service dans celui de Berne (Ambulance Bienne). J’ai choisi
3 services d’ambulance sur les 123 services répertoriés pour des raisons de délai de
restitution du travail et pour des moyens logistiques (distances des services, coûts et
disponibilité personnelle). L’efficacité a été mesurée grâce à l’échelle visuelle analogique
(EVA) allant de 0 à 10. La sécurité a été mesurée en fonction du questionnaire « Kétamine »
(cf. annexe 4) et a repris les valeurs des signes vitaux durant 4 temps de la prise en charge
(T0 à T4) cf. p. 12. Durant la période de saisie, 3 effets ont été relevés lors de
l’administration de la Kétamine ; Effets indésirables mineurs, effets dissociatifs attendus et
effets indésirables graves (cf. annexe 2).

Résultats
Etat des lieux des pratiques professionnelles
Sur les 123 services de secours répertoriés, 109 ont été contactés par téléphone. 74%
(n=91) des services ont répondu aux questions posées (cf. annexe 1) ; les autres 15%
(n=18) n’ont pas répondu, ils n’étaient pas joignables. La plupart des services d’ambulance
en Suisse administre de la Kétamine et du Midazolam en autonomie, par l’ambulancier (cf.
carte p. 14).
Enquête dans 3 services d’ambulance - Efficacité
41 patients ont été inclus durant la période de juillet 2012 à février 2013 dans les 3 différents
services d’ambulance ; l’âge moyen était de 37 ans (11 à 87 ans). 2 sous-groupes ont été
représentés ; 89% (n=31) des cas ont reçu de la Kétamine avec du Midazolam et 11% (n=4)
ont reçu uniquement de la Kétamine à un dosage de 10 mg en 10 mg par bolus (max. 0.5
mg/kg). Ont été exclus 5% (n=2) des enfants (5 et 7 ans) et 3% (n=1) de patients qui ont
reçu du Fentanyl avant l’administration de la Kétamine et du Midazolam. Ont été également
exclus 7% (n=3) des FIP non interprétables. Sur l’ensemble des patients, 97% (n=40) sont
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des cas traumatiques et 3% (n=1) sont des cas médicaux. La moyenne globale de l’EVA est
de 8.1 sur 10 et passe à 2.3 sur 10 soit une diminution de 5.8 points et une diminution de
71.5% de la douleur. La moyenne de l’EVA Kétamine avec Midazolam est de 8.1 sur 10 et
passe à 1.9 sur 10 soit une diminution de 6.2 points et une diminution de 76.5% de la
douleur. La moyenne de l’EVA Kétamine sans Midazolam est de 8.1 sur 10 et passe à 5.5
sur 10 soit une diminution de 2.6 points et une diminution de 32% de la douleur.
Enquête dans 3 services d’ambulance – Sécurité
Kétamine avec Midazolam
Effets dissociatifs attendus : Sur un total de 31 patients, 55% (n=17) ont présenté une
diminution de la vigilance. Effets indésirables graves : Sur un total de 31 patients, 3%
(n=1) ont présenté une augmentation des sécrétions salivaires comme effets indésirables
graves, 3% (n=1) ont présenté une tension artérielle > 180 mmHg, aucune réaction
allergique, aucune agitation majeure mettant en danger le patient / soignant avec recours à
des BZD supplémentaires, aucune sensation de mort imminente, de même qu’aucun
laryngo-spasme n’ont été mentionnés au cours de la saisie des données. Effets
secondaires : Sur un total de 31 patients, 19% (n=6) ont présenté un nystagmus comme
effet secondaire, 13% (n=4) des hallucinations et aucune agitation n’a été constatée.
Kétamine sans Midazolam
Effets dissociatifs attendus : Sur un total de 4 patients, 25% (n=1) ont présenté une
diminution de la vigilance. Effets secondaires : Sur un total de 4 patients, 25% (n=1) ont
présenté des hallucinations. Aucune agitation n’a été constatée. Aucun effet indésirable
grave n’a été constaté sur la saisie des 4 patients.

Conclusion
Sur un total de 35 patients, aucun n’a eu besoin de manœuvres de libération des voies
aériennes supérieures, ni de ventilation assistée ou contrôlée, ni d’apports supplémentaires
en oxygène, ni présenté de trouble du rythme, ni eu besoin d’apport supplémentaire de bolus
de NaCl 0.9%. Aucun patient n’est décédé suite à l’administration de Kétamine et de
Midazolam. Sur le plan hémodynamique, aucune modification majeure n’a été constatée.
Pour conclure, on peut raisonnablement affirmer que l’administration de Kétamine et/ ou de
Midazolam ne pose pas de problème majeur et que des ambulanciers formés qui agissent
en tant que professionnels de la santé sont à même de les administrer en autonomie.
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Préambule
J’ai choisi d’étudier ce thème car il y a quelques années, j’ai eu 2 accidents qui ont nécessité
des interventions héliportées. Ces 2 expériences m’ont confronté à la Kétamine en tant que
patient et non dans la position du soignant. L’expérience du soulagement instantané de la
douleur est unique et reste gravé dans ma mémoire. Bien que j’ai ressenti aussi certains des
effets indésirables (décorporation et hallucination) de la molécule ils sont néanmoins moins
importants au vu des circonstances des accidents.
Durant mes stages préhospitaliers, j’ai été confronté à des patients présentant des douleurs
traumatiques aiguës (EVA >7 sur 10) ; le traitement a été effectué par des opiacés. Je me
suis posé la question du traitement de la douleur dite « aiguë » aux cours de ma formation
car elle n’était pas le même du point de vue médicamenteux que dans le service
d’ambulance où je fais de l’auxiliariat. Il en a découlé un questionnement qui m’a poussé à
rédiger ce travail de diplôme : « L’administration de Kétamine par des ambulanciers est-ce
sûr et efficace ? ».

Historique
Historiquement, à la fin des années 50, la Pencyclidine (ci-après, PCP) a été considérée
comme l’analgésique le plus puissant de la médecine (Mion, 2007), utilisée chez les
personnes âgées fragiles, l’enfant ou dans la phase postopératoire lors de l’analgésie. Elle
n’avait d’atteinte ni sur le plan respiratoire ni circulatoire. Cependant, la molécule a été plus
connue pour ses effets « psycho-mimétiques ». La Kétamine synthétisée en 1962 par
Stevens dans les laboratoires Parkes-Davies a vu ses premiers essais se faire sur l’homme
en 1966 par Corssen. Cette substance a démontré un effet moins puissant que la PCP, de
plus courte durée et dont les atteintes « neuro-psychodysleptiques » étaient moins
prolongées.

Kétamine
Cette substance joue un rôle sur l’antagonisation du glutamate sur les récepteurs NMDA.
L’essentiel de l’action de la Kétamine semble se situer sur ces récepteurs qui sont présents
sur toutes les cellules situées dans le système nerveux central. La Kétamine a des effets
analgésiques, anticonvulsivants, amnésiants et hallucinatoires dans 5 à 30 % des cas (Mion
& al, 2007).
L’intérêt de cette molécule dans le cadre du préhospitalier est qu’elle permet de faciliter
l’extraction du patient de son milieu, l’immobilisation et le réalignement des structures. Sa
demi-vie est de 7 à 10 minutes. Il en résulte que le soignant peut durant ce temps imparti,
extraire, immobiliser et réaligner le patient tout en ne lui augmentant pas ses douleurs.

Midazolam
Les hallucinations et l’agitation sont des problèmes qui peuvent survenir lors de
l’administration de Kétamine ; ils peuvent rendre les soins difficiles avec le patient. Toutefois
l’administration concomitante d’une benzodiazépine en réduit notablement les conséquences
(Serkan, 2011). Le Midazolam est une benzodiazépine qui agit comme sédatif, hypnotique,
anxiolytique, anticonvulsivant et myorelaxant à doses dépendantes. Lorsqu’il est combiné
avec de la Kétamine, le dosage usuel varie de 1 à 2 mg.
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Introduction
La douleur est un symptôme très fréquent en médecine d’urgence (Garrec & al, 2000) ; elle
est plus fréquente dans des contextes traumatiques (81%) que pour des motifs médicaux
(31%). En médecine préhospitalière, la douleur est présente chez 42% des patients
conscients âgés de plus de 10 ans. Il s’agit le plus souvent d’une douleur aiguë, rarement
chronique et exacerbée. En effet, la douleur est universelle (Konwicki, 2007). Elle doit être
traitée, pour qu’elle soulage toute personne, quelle qu’en soit sa pathologie.
Aujourd’hui, il n’est pas raisonnable sur le plan éthique, au vu de l’arsenal thérapeutique à
disposition, de laisser souffrir un patient. Cet aspect est déjà mentionné dans le serment
d’Hippocrate, médecin de la Grèce antique au IVème siècle av. J.-C. Ce serment est
traditionnellement prêté par les médecins en Occident avant de commencer à exercer. Il fixe
un cadre éthique à l’intervention du médecin et il est considéré comme le principe de base
de la déontologie médicale. Dans ce texte, il est notamment précisé : « … Je ferai tout pour
soulager les souffrances … » (Hippocrate, IVème siècle av. J.-C.)
En 2000, l’Anaes a publié des recommandations rappelant l’obligation de traiter la douleur.
En France, 2 circulaires ministérielles récentes font état de l’évaluation et de la prise en
charge de la douleur (Tourniaire, 2010). En 2008, un hôpital a été mis en cause pour
absence de prise en charge antalgique malgré la douleur du patient (Pediadol, 2013). En
Suisse, le code déontologique de la Fédération suisse des médecins (ci-après, FMH) de
1996 reprend également ces précepts et fixe le principe « … d’apaiser les souffrances … ».
Pour terminer, dans le canton de Fribourg, la loi cantonale sur la santé qui définit
l’autorisation des professionnels de la santé à pratiquer, dont les ambulanciers font partie,
mentionne que l’on doit maintenir ou rétablir la santé, on doit aussi traiter la douleur,
respectivement la supprimer (Nuoffer, 2013).
Pour traiter et diminuer la douleur, plusieurs stratégies sont conjointement utilisées. Avant
toute chose, une relation soignant – soigné de qualité permet d’agir sur les facteurs biopsycho-sociaux (Boureau, 1988) du patient et ainsi de baisser l’intensité de la douleur. Sur le
plan médicamenteux, l’administration des opiacés est déléguée aux ambulanciers et fait
partie des pratiques courantes dans toute la Suisse. En Romandie (Dusserre, 2009), 91%
des membres des services d’ambulance interrogés administrent la morphine de façon
autonome et 48% d’entre eux utilisent également du Fentanyl. La première utilisation du
Fentanyl à Genève se situe entre 2002 et 2008 (Ozainne & al, 2002). L’efficacité et la
sécurité de son usage ne devraient plus être remises en question et diminuent d’environ
50% l’intensité de la douleur.
Pour rappel, l’organisation mondiale de la santé (ci-après, OMS) a mis en place une échelle
sur l’emploi des antalgiques selon l’intensité de la douleur ressentie par le patient. Selon
l’échelle visuelle analogique (ci-après EVA) ; une douleur qualifiée de faible à modérée (< 4
sur 10) nécessite un antalgique de palier 1 (Antalgiques périphériques, non opioïdes), par
exemple du Paracétamol, AINS. Une douleur modérée à sévère (4 à 7 sur 10) permet un
antalgique de palier 2 (Antalgiques centraux, opioïdes faibles à modérés), par exemple de la
Codéine, Tramadol ®. Enfin, une douleur très intense (> 7 sur 10) justifie un antalgique de
palier 3 (Antalgiques centraux, opioïdes forts, agonistes/ antagonistes), par exemple de la
Morphine, Fentanyl, Kétamine. Les objectifs de l’analgésie consistent à rendre les douleurs
supportables pour le patient (EVA < à 3 sur 10).
Lors de l’administration du Fentanyl (Dusserre, 2009), la douleur des 231 patients a diminué
en moyenne de 3.77 points, soit de 7.62 (IC 95% 7.38 - 7.86) à 3.85 (IC 95% 3.53 - 4.16).
Cette moyenne, si l’on reprend l’EVA, représente selon l’OMS une douleur modérée. On
constate donc qu’en moyenne, on n’atteint pas un objectif de réduction des douleurs qu’on
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situe dans la catégorie faible ; soit une EVA < 3 (Palier de la douleur OMS).
Lors de douleurs aiguës, avec notamment des gestes qui vont en augmenter l’intensité,
comme la mobilisation d’un traumatisé, le réalignement d’un membre fracturé, la mise en
place d’un moyen d’immobilisation ou encore l’extraction d’un patient lors d’une
désincarcération, les opiacés s’avèrent parfois insuffisamment efficaces (EVA n’est pas < 3).
Actuellement, de nombreux services d’ambulance se sont tournés vers les effets bénéfiques
de la Kétamine pour garantir une analgésie suffisante dans ces cas particuliers. La molécule
de Kétamine utilisée pour l’analgésie se prête particulièrement bien aux conditions de la
médecine préhospitalière. Elle a plus de 50 ans d’existence et de nombreuses publications
évaluent son efficacité : 13’051 publications sur PubMed (PubMed, 2013). En plus des
situations évoquées ci-dessus, de nombreuses publications en confirment l’efficacité lors de
douleurs aiguës pour l’obstétrique (Kimura, 1999), les grands brûlés (adulte et pédiatrique)
(Norambuena, 2012) et notamment pour d’autres indications lors de l’induction de l’asthme
(Gard ,2011) et l’état de choc (Martin, 1995).
La Kétamine a été retenue parmi les différents produits proposés par la Conférence
d’experts de la Société française d’anesthésie-réanimation (SFAR), statuant en 1999 sur les
modalités de la sédation ou de l’analgésie en situation préhospitalière (Mion, 2003).
Toutefois, son utilisation reste controversée en égard à certains de ses effets secondaires.
Afin de mieux cerner le rapport coût - bénéfice de l’utilisation de la Kétamine, il est bon de
rappeler les éléments suivants.

Pharmacocinétique – ADME
Absorption : Lorsque la Kétamine est administrée par voie i.v., elle a un délai d'action de 20
à 60 secondes et une durée d'action de 5 à 10 minutes. Par i.m., ce délai est de 2 à 5
minutes, et la durée de 15 à 25 minutes. Non ou peu allergisante (Rüttimann & Mion, 2000),
la Kétamine présente surtout l’avantage de passer par toutes les autres voies
d’administration : intranasales (Mion, 1997), orales (Bredlau, 2012), intraretales (Rüttimann,
1989), sous-cutanées (Kronenberg, 2002), intratrachéales (Pedraz, 1991), inhalations (Mion
2003) et intraosseuses (Mion, 2003).
Distribution/Métabolisme : Après un bolus i.v., la Kétamine diffuse rapidement dans le
cerveau. La concentration maximale est atteinte en l’espace d’une minute. Elle est
rapidement métabolisée dans le foie et ses métabolites sont éliminés principalement par voie
rénales (Compendium, 2013).
Elimination : La demi-vie d’élimination terminale de la Kétamine est comprise entre 79
minutes (après perfusion continue) et 186 minutes (après injection i.v. d’une faible dose) ;
celle de son métabolite, la norkétamine, est de 240 minutes (Compendium, 2013).
Le dosage analgésique en i.v. : 0.1 mg/kg à 1 mg/kg selon la littérature et les différents
services d’ambulance consultés en Suisse. Le dosage analgésique i.m. : 3 mg/kg à 5 mg/kg
selon la littérature et les différents services d’ambulance consultés en Suisse. La réponse
individuelle à la Kétamine varie en fonction de la dose, de la voie d’injection et de l’âge du
patient. Par conséquent, la posologie ne peut être fixée rigoureusement et doit être adaptée
à chaque patient.
La plupart des contre-indications classiques de la Kétamine doivent être relativisées ou
remises en question en fonction des avantages qu’elle procure (Rüttimann & Mion, 2000).
Voici les contre-indications classiquement citées dans la littérature : L’hypertension artérielle
mal contrôlée ou non traitée (TA >180/100 mmHg au repos), les patients chez lesquels une
élévation tensionnelle représente un réel danger (p.ex. lors d’antécédents d’accident
vasculaire cérébral), la prééclampsie et l’éclampsie, l’hyperthyroïdie non traitée ou
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insuffisamment traitée, l’hypersensibilité à la Kétamine ou au chlorure de benzéthonium
(Compendium, 2013), les traumatisés crâniens dont la capnie n’est pas contrôlée et chez les
patients coronariens non-équilibrés.

Effets
Les effets de la Kétamine sont multiples. Cette substance joue un rôle sur l’antagonisation
du glutamate sur les récepteurs NMDA. L’essentiel de l’action de la Kétamine semble se
situer sur ces récepteurs qui sont présents sur toutes les cellules situées dans le système
nerveux central. La Kétamine a des effets analgésiques, anticonvulsivants, amnésiants et
hallucinatoires dans 5 à 30 % des cas (Mion & al, 2007) ou provoque des cauchemars au
réveil. L’intérêt de cette molécule est qu’elle permet de faciliter l’extraction du patient de son
milieu, l’immobilisation et le réalignement des structures. Après un bolus i.v. la Kétamine se
diffuse très rapidement dans le cerveau. Sa demi-vie est de 7 à 10 minutes. Il en résulte que
le soignant peut durant ce temps imparti, extraire, immobiliser et réaligner le patient tout en
ne lui augmentant pas ses douleurs.
La Kétamine est dite « neuroprotectrice» (Mion, 2003) ; elle agit sur l’encéphale. En effet, la
mort des cellules neuronales est provoquée par l’augmentation de calcium intra-neuronal
(formation de radicaux libres, d’acides gras, etc.). Si l’antagoniste du glutamate sur les
récepteurs NMDA est fait par la Kétamine, la stimulation glutaminergique est arrêtée, les
toxiques ne seront plus libérés. On observe alors un effet protecteur dans le système
nerveux central.
Sur le plan cardiovasculaire, elle provoque une stimulation des centres sympathiques par
augmentation de la concentration de catécholamine circulante suite à l’inhibition du
recaptage de celle-ci. Elle produit une augmentation de la force de contraction cardiaque
ainsi que sa fréquence.
Les effets sur le système respiratoire montrent un tonus des muscles respiratoires
concernés, une contractilité diaphragmatique augmentée et un réflexe laryngo-pharyngé
conservé provoquant le maintien du contrôle des voies aériennes par le patient. La Kétamine
est utilisée lors de crises d’’asthme sévères car en augmentant la concentration de
catécholamine circulante, elle inhibe les récepteurs muscariniques. De plus, elle diminue par
plusieurs réactions chimiques la quantité de calcium disponible pour la musculature lisse
bronchique et provoque les effets bronchodilatateurs. Par contre, la Kétamine peut
augmenter la salivation et les sécrétions bronchiques. L’arrêt de l’hypersalivation et de
l’hyperbronchosécrétion peut être stoppé par l’administration d’Atropine.
Sur le plan cérébral, la Kétamine augmente l’activité psychique. Elle assure un état
anesthésique qualifié d’anesthésie dissociative (Mion, 2004). Cette sensation de dissociation
apparaît lors de l’administration de faibles doses de Kétamine ou au réveil. Elle agit sur les
aires corticales en les inactivant mais en maintenant l’arrivée des stimuli dans les aires sous
corticales. Comme ces zones ne sont pas complètement inhibées, l’interprétation du SNC
donne des messages erronés. Ces effets « neuro-psychodysleptiques » sont linéairement
corrélés aux concentrations plasmatiques (Mion, 2004) et peuvent être atténués pas
l’administration de Benzodiazépine.
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Figure 1 : Effet de la Kétamine sur l’intégration centrale de la douleur

La Kétamine déprime les voies
thalamo-néocorticales mais active le
système limbique, et déconnecte les
afférences affectives et émotionnelles
qui composent la perception de la
douleur (Mion, 2004). Elle réduit la
perception douloureuse au niveau des
couches profondes du cerveau ; le
thalamus.

Schéma : Marc Nuoffer, le 17.06.2013

Il n’est à l’heure actuelle pas déraisonnable d’avancer que la Kétamine peut être administrée
à des patients traumatisés crâniens sans compromettre leur hémodynamique cérébrale,
sous réserve d’une sédation appropriée (Guit, 1991) et d’un contrôle optimal de la capnie, et
que la molécule n’a plus de raison valable d’être contre-indiquée sur la seule base de
l’existence d’une hypertension intracrânienne (Mayberg, 1995). La plupart des études qui
montrent que la pression intracrânienne augmente sous la Kétamine ont été effectuées sur
des animaux ou des patients en ventilation spontanée (Zattoni, 1972). Toutefois, par ses
effets hémodynamiques, la Kétamine permet d’éviter ou de limiter la baisse de la pression de
perfusion cérébrale, toujours très délétère chez le traumatisé crânien (Rüttimann & Mion,
2000).
De plus, la Kétamine présente, lorsqu’elle est utilisée seule, un aspect inhabituel voire
surprenant : le patient est en état de catalepsie hypertonique, avec un nystagmus, une
mydriase réactivant, un réflexe cornéen conservé (Rüttimann & Mion, 2000). Elle suspend
complètement le mouvement volontaire des muscles dans la position où ils se trouvent
positionnés initialement. L'attitude du patient est celle d'une statue conservant une position
figée en « pleine action ». Les phénomènes de la phase d’émergence sont le réel problème
posé par la Kétamine. Ces effets psychodysleptiques associent lors du réveil des
perturbations des sensations visuelles et auditives, de l’humeur et de l’image corporelle,
avec de l’anxiété, du délire aigu, une sensation de flottement, de dépersonnalisation, des
rêves éveillés et voire des hallucinations. Les facteurs qui favorisent ces phénomènes
désagréables au réveil sont les personnalités pathologiques, le sexe féminin mais surtout les
doses importantes et l’administration intraveineuse rapide. Plus que les recommandations
d’un réveil au calme ou la préparation pré-anesthésique du patient, de nombreux adjuvants
ont été proposés pour limiter ces phénomènes. Il s’agit du Thiopental, des benzodiazépines,
du Dropéridol ou plus récemment du Propofol (Rüttimann & Mion, 2000).
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Midazolam
Les hallucinations et l’agitation sont des problèmes qui peuvent survenir lors de
l’administration de Kétamine ; ils peuvent rendre les soins difficiles avec le patient. Toutefois
l’administration concomitante d’une benzodiazépine (ci-après, BZD) en réduit notablement
les conséquences (Serkan, 2011). Une étude (Porter, 2010) porte sur un total de 32 patients,
19 hommes, âgés de 16 à 75 ans ainsi que 13 femmes, âgées de 9 à 87 ans, tous traités à
la Kétamine entre 1992 et 2002. Le dosage initial administré était de 2 mg/kg (dosage
normalement utilisé lors de la séquence d’induction) ce qui provoquait chez tous les patients
une perte de connaissance. Dans la majeure partie des cas, la Kétamine a été administrée
afin de favoriser le réalignement des structures, l’immobilisation de la partie du membre/
rachis lésée ainsi que l’extraction du patient du milieu initial. L’administration de BZD (12
patients sur 32 au total) se faisait uniquement lorsque le patient se réveillait de manière
inadéquate (agitation, agressivité, hallucination).
Dans 2 des 3 services consultés, les algorithmes mentionnent d’administrer conjointement
du Midazolam à de la Kétamine afin de prolonger son effet et d’atténuer ses effets
secondaires. Le 3ème service d’ambulance, n’administre que de la Kétamine en autonomie
par les ambulanciers ; le Midazolam est administré selon l’algorithme que si le patient
devient agité. Une étude récente (Serkan, 2011) démontre que sur 45 patients traités avec
de la Kétamine et du Midazolam, seuls 7% ont présenté une agitation contre 22% qui n’ont
été traités que par de la Kétamine. Cette étude en conclue que le Midazolam réduit de
manière significative les agitations.
Le Midazolam est une benzodiazépine qui agit comme sédatif, hypnotique, anxiolytique,
anticonvulsivant et myorelaxant à doses dépendantes. Lorsqu’il est combiné avec de la
Kétamine, le dosage usuel varie de 1 à 2 mg.
Les hallucinations et l’agitation sont également des problèmes fréquents, pouvant rendre les
soins difficiles avec le patient. Toutefois l’administration concomitante d’une BZD en réduit
notablement les conséquences (Serkan, 2011). Après l’administration de Kétamine ;
Midazolam ou non, il paraît bon de rappeler que la relation soignant – soigné doit être mise
au centre de la prise en charge et suivie de manière intense pour ne pas laisser le patient
seul face à ces effets secondaires. La controverse est centrée autour de la fré quence et de
la gravité des effets secondaires. Ceux-ci n’apparaissent pas forcément lors de chaque
administration de Kétamine. Ils dépendent de la relation soignant – soigné, du vécu du
patient, de l’expérience de l’opérateur et du contexte dans lequel le patient se retrouve.

Opérateurs
La plupart des études sont réalisées dans un environnement hospitalier, par des médecins.
Cependant, plusieurs études ont été effectuées par des paramédicaux. Par exemple, en
Angleterre (Porter, 2010) et en Australie (Jennings, 2012), les études concluent par la
sécurité et l’efficacité d’emploi de l’utilisation de celle-ci en milieu extrahospitalier, administré
par des ambulanciers. Une autre étude (Bisanzo, 2011), administrée par des infirmières,
démontre que l’utilisation de Kétamine dans des conditions de soins difficiles (pays en voie
de développement) est sûre et efficace. Les patients ont été interrogés post administration et
dans 98% des cas, ils redemanderaient la même procédure.
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A ma connaissance, en Suisse, aucune directive claire, n’a été publiée sur la prise en charge
préhospitalière lors de l’administration de la Kétamine et du Midazolam. Aucune étude ne
confirme la réelle sécurité d’emploi de ce traitement à un dosage antalgique lors de son
administration en préhospitalier. Au cours de mes différents stages, j’ai pu constater que
plusieurs services l’utilisent en autonomie.
Par conséquent, la première partie de ce travail a pour but de déterminer les pratiques
professionnelles (état des lieux) en Suisse lors de l’administration de Kétamine avec ou sans
Midazolam. La deuxième partie du travail a pour but de mesurer l’efficacité et la sécurité
d’emploi de la Kétamine (associée ou non à une BZD) en préhospitalier.
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Méthode
Objectif 1 Description de l’enquête téléphonique
Etat des lieux des pratiques professionnelles
Ce qui suit a pour but d’établir l’état des lieux en Suisse des pratiques professionnelles des
services d’ambulance lors de l’administration de la Kétamine et du Midazolam.
Cette enquête se base sur la liste de données de l’Interassociation de Sauvetage (ci-après,
IAS) inventoriant 123 services de secours. Pour ce faire, j’ai procédé à une enquête
téléphonique et non pas à un sondage qui n’a qu’une valeur estimative. Aussi, chaque
service contacté a dû répondre aux différentes questions posées ci-dessous et pour
lesquelles j’ai établi un protocole (cf. annexe 1).
Après chaque entretien téléphonique, la liste de l’IAS m’a servi de support pour reporter les
différentes données. Au vu du temps à disposition pour mener cette enquête, les services ne
répondant pas au téléphone n’ont pas été contactés une seconde fois.
La méthode utilisée est suffisamment fiable, tout en étant moins coûteuse que d’autres ; elle
a concerné un « public cible » précis, les services d’ambulance.

Objectif 2 Description de l’enquête dans 3 services d’ambulance
Efficacité et sécurité
Pour être en mesure de fonder ma recherche de façon suffisamment raisonnable, j’ai
contacté 3 services d’ambulance, 2 dans le canton de Fribourg (Ambulance Morat et
Ambulance Sensee) ainsi qu’un service dans celui de Berne (Ambulance Bienne). J’ai choisi
3 services d’ambulance sur les 123 services répertoriés pour des raisons de délai de
restitution du travail et pour des moyens logistiques (distances des services, coûts et
disponibilité personnelle).
Figure 2 : Représentation du mode d’administration de la Kétamine et du Midazolam dans
les 3 services d’ambulance

Kétamine

Ambulance 1

Ambulance 2

Ambulance 3

Indication :
Douleur aiguë

Indication :
Douleur aiguë

Indication
Douleur aiguë et
TA < à 100 mmHg

0.25 à 0.5 mg/kg

0.25 à 0.5 mg/kg
Bolus 10 mg en 10 mg
Max 0.5 mg/kg

Midazolam
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Associé
systématiquement
1 à 2 mg

Associé
systématiquement
1 à 2 mg

Si agitation : 2.5 mg

Ces 3 services peuvent travailler en 2 langues (D/F) et couvrent au total un bassin de
population d’environ 240'000 habitants ; leur terrain d’intervention comprend de la plaine, de
la montagne, des lacs, de la campagne, des villages et des villes.
Les ambulanciers du service constituent une base de données anonymisées que je
consulterai à posteriori. Ces données sont introduites dans le questionnaire « Kétamine » (cf.
annexe 4). Dans ce dossier figurent la date de naissance, l’évolution de la douleur dans le
temps en fonction de 4 moments précis (T 0 : EVA avant l’administration de Kétamine et de
Midazolam, T 1 : EVA après l’administration de Kétamine et de Midazolam, T 2 : EVA durant
le transport, T 3 : EVA à l’arrivée à l’hôpital), les signes vitaux et les dosages de Kétamine,
de Midazolam et d’autres produits en parallèle des 4 temps. La dernière partie du
questionnaire concerne les effets indésirables graves. Puis, j’ai utilisé la fiche d’intervention
préhospitalière (ci-après, FIP) qui constitue un document reconnu et complété lors de
chaque intervention.
Les questionnaires sont déposés dans un classeur placé dans chaque service d’ambulance
faisant partie de l’étude avec une photocopie de la FIP qui ne comporte aucune donnée
personnelle. Les FIP sont photocopiées avec un chablon (cf. annexe 5) qui cache les
données personnelles et qui sont saisies lors de chaque administration de médicament, à
savoir 1 patient = 1 feuille de questionnaire. Les outils d’observation sont fondés
principalement sur les effets cliniques de la Kétamine de même que sur les données fournies
par le fabricant, à savoir les effets secondaires lors de l’administration de la Kétamine.
La population cible est constituée d’adultes (plus de 40 kg). Toute contre-indication à
l’administration de Kétamine et des données faisant défaut lors de la rédaction des FIP ou
des questionnaires sont exclues des saisies.
L’administration de Kétamine a été utilisée pour des douleurs décrites par le patient comme
aiguës (EVA > 7 sur 10). La douleur aiguë permet d’entrer dans l’algorithme « Antalgie » (cf.
annexe 3) d’un des 3 services d’ambulance sélectionné pour la période de saisie. Dans 2
des 3 services, le Midazolam est administré conjointement à la Kétamine. Dans le 3 ème
service d’ambulance, le Midazolam est utilisé dans l’algorithme « Agitation ». Si le patient ne
présente pas d’agitation, ce produit n’est pas administré.
Ce travail de diplôme ne constitue pas un essai clinique car il se limite à l’analyse d'une
procédure déjà en vigueur et appliquée dans les services mentionnés ci-avant.

12

Résultats
Objectif 1 Description de l’enquête téléphonique
Etat des lieux des pratiques professionnelles
Le résultat se base sur la liste de données de l’IAS contenant 123 services de secours
répertoriés. De cette liste n’ont pas été contactés 11% (n=14), notamment ceux de transferts
et des centrales de régulations sanitaires. 109 services ont été contactés par téléphone. 74%
(n=91) des services ont répondu aux questions posées; les autres 15% (n=18) n’ont pas
répondu, ils n’étaient pas joignables. L’entretien téléphonique durait en moyenne quelques
minutes et permettait de répondre aux différentes questions citées dans la méthode (cf. p. 11
précitée).
Tableau 1

Suite à ces questions posées, une carte de la Suisse faisant référence aux appels
téléphoniques a été établie (cf. p. 14). Chaque point de couleur représente un état des lieux
des différentes pratiques d’administration de la Kétamine et du Midazolam en Suisse.
Les points rouges correspondent à l’administration de la Kétamine et du Midazolam en
autonomie par les ambulanciers diplômés. Le dosage varie de 0.2 à 1 mg/kg pour la
Kétamine et de 0.125 à 0.25 mg/kg pour le Kétanest. Le dosage du Midazolam varie de 1 à 5
mg. Le dosage d’administration de ces molécules reste très variable d’une région à une
autre de même qu’à l’intérieur du même canton, par exemple, 3 services peuvent avoir des
pratiques très différentes.
Les points noirs correspondent à l’administration de la Kétamine et du Midazolam par
d’autres professionnels de la santé. Pour la plupart des services d’ambulance, l’infirmier
anesthésiste (dans les cantons de Suisse alémanique) était mentionné en tant qu’autre
professionnel de la santé. Pour un service représenté par un point noir*, la Kétamine est
administrée de façon autonome par les ambulanciers diplômés mais l’administration
conjointe du Midazolam se fait par l’infirmier anesthésiste. Pour un autre service représenté
par un point noir**, le Midazolam est donné de façon autonome par les ambulanciers
diplômés mais pas l’administration de Kétamine qui est délivrée par l’infirmier anesthésiste.
Les points bruns correspondent aux services d’ambulance possédant de la Kétamine et du
Midazolam dans les véhicules d’urgence. Pour certains services, ces ampoules se trouvent
dans la trousse de médicaments utilisée par le médecin d’urgence (SMUR) mais qui reste
présente dans l’ambulance.
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Les points bleus correspondent aux services d’ambulance qui doivent faire appel à une
médicalisation terrestre (SMUR) ou héliportée pour administrer de la Kétamine et du
Midazolam.
Figure 3 : Représentation en couleurs des différentes pratiques préhospitalières en Suisse
par rapport à l’administration de la Kétamine et du Midazolam, de façon autonome par les
ambulanciers diplômés

*
**
*

Administration de Kétamine/ Midazolam en autonomie par les ambulanciers diplômés
Administration de Kétamine/ Midazolam par d’autres professionnels de la santé ou pratiques diverses
Services d’ambulance possédant de la Kétamine/ Midazolam dans les véhicules d’urgence, pas d’autonomie
Services d’ambulance appel une médicalisation terrestre ou héliportée pour administrer de la Kétamine/ Midazolam
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Objectif 2 Description de l’enquête dans 3 services d’ambulance
Efficacité
Cette partie des résultats a pour but de démontrer l’efficacité du traitement antalgique lors de
l’administration de la Kétamine conjointe ou non à du Midazolam. Un total de 41 patients a
été inclus durant la période de juillet 2012 à février 2013 dans les 3 différents services
d’ambulance ; l’âge moyen était de 37 ans (11 à 87 ans). Deux sous groupes ont été
représentés ; Un sous groupe, 89% (n=31) des cas ont reçu de la Kétamine avec du
Midazolam, l’autre sous groupe 11% (n=4) des patients avaient reçu uniquement de la
Kétamine à un dosage de 10 mg en 10 mg par bolus (max 0.5 mg/kg) selon l’algorithme mis
en place par le service en question, sans Midazolam. Cet algorithme s’applique pour des
patients présentant une TAS < 100 mmHg. Ont été exclus 5% (n=2) des enfants (5 et 7 ans)
et 3% (n=1) de patients qui ont reçu du Fentanyl avant l’administration de la Kétamine et du
Midazolam. Ont été également exclus 7% (n=3) des FIP non interprétables. Sur l’ensemble
des patients, 97% (n=40) sont des cas traumatiques et 3% (n=1) sont des cas médicaux.
4 périodes ont été prises en compte pour décrire l’évolution de la douleur lors de la prise en
charge préhospitalière. A chaque moment du déroulement de ces phases (T 0 à T 3), l’EVA
était quantifiée au moyen de cette échelle.
Pour représenter le contexte d’utilisation de la Kétamine et du Midazolam, 3 moyens de prise
en charge ont été mis en place lors de son administration.
1. Facilite l’extraction du patient de son milieu
2. Facilite l’immobilisation de la partie du membre/ rachis lésé
3. Facilite le réalignement des structures

Sur 35 cas, 39% (n=13) ont été utilisés pour faciliter l’extraction du patient de son milieu.
Dans 32 % (n=12) des cas, cette médication a été utilisée pour faciliter l’immobilisation de la
partie du membre/ rachis lésé du patient et dans 29% (n=10) des cas pour faciliter le
réalignement des structures.
Tableau 2
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Figure 4 : Schéma représentant la localisation des blessures traumatiques

5% Rachis

25% Clavicule
8% Humérus
6% Radius - Cubitus

3% Bassin

14% Rotule

14% Fémur

17% Tibia - Péroné
8% Pied

Efficacité globale (Kétamine avec ou sans Midazolam)
100% des cas (n=35) ont reçu au temps T 1 de la Kétamine et ou du Midazolam. Il s’en suit
un graphique représentant ces 2 moments (avant et après l’administration). La moyenne de
l’EVA en début de prise en charge des 35 patients est de 8.1 sur 10 au T 0 et passe à 2.3
sur 10 au T 1 soit une diminution de 5.8 points et une diminution de 71.5% de la douleur.
Ceci correspond à l’objectif de l’analgésie préhospitalière qui veut garantir le confort du
patient au moment de la relève et du transport. Selon l’EVA, ce résultat correspondrait à une
douleur faible. Tableau 3

Moyenne de T 0 (EVA)
8.1

16

Moyenne de T 1 (EVA)
2.3

Efficacité : Groupe Kétamine avec Midazolam
89% des cas (n=31) ont reçu au temps T 1 de la Kétamine et du Midazolam. Il s’en suit un
graphique représentant ces 2 moments (avant et après l’administration). La moyenne de
l’EVA en début de prise en charge des 31 patients est de 8.1 sur 10 au T 0 et passe à 1.9
sur 10 au T 1 soit une diminution de 6.2 points et une diminution de 76,5% de la douleur.
Ceci correspond à l’objectif de l’analgésie préhospitalière qui veut garantir le confort du
patient au moment de la relève et du transport. Selon l’EVA, ce résultat correspondrait à une
douleur faible. Tableau 4

Moyenne de T 0 (EVA)
8.1

Moyenne de T 1 (EVA)
1.9

Sur le graphique ci-après, l’EVA du moment T 2 correspondant au transport est restée
inférieure à 3 (2.7). A l’arrivée à l’hôpital, l’EVA du temps T 3 était inférieure à 2 (1.9) sur 10.
Tableau 5

Moyenne de T 0 (EVA)
8.1
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Moyenne de T 1 (EVA)
1.9

Moyenne de T 2 (EVA)
2.7

Moyenne de T 3 (EVA)
1.9

Groupe Kétamine avec Midazolam T 1 puis Kétamine avec Midazolam de T 2 à T 3
A partir du T 2, dans 48% (n=15) des cas, de la Kétamine a été administrée à nouveau en
titration conjointement à du Midazolam (selon certains cas).
Moyenne de T 2 (EVA)
2.7

Moyenne de T 3 (EVA)
1.9

Groupe Kétamine avec Midazolam T 1 puis Fentanyl de T 2 à T 3
A partir du T 2, dans 52% (n=16) des cas, du Fentanyl a été administré entre 40 mcg et 200
mcg. La titration du Fentanyl s’est faite jusqu’à l’hôpital.
Moyenne de T 2 (EVA)
3.4

Moyenne de T 3 (EVA)
2.6

Aucun des services ne précise comment l’antalgie doit être poursuivie durant le transport
jusqu’à l’hôpital. Il en ressort une faible modification de la douleur entre les 2 groupes, T 2 :
2.7 vs 3.4 et T 3 1.9 vs 2.6. Selon l’EVA, ces chiffres correspondent à une douleur faible à
modérée.

Efficacité : Groupe Kétamine sans Midazolam
La moyenne de l’EVA en début de prise en charge des 4 patients est de 8.1 sur 10 au T 0 et
passe à 5.5 sur 10 au T 1 soit une diminution de 2.6 points et une diminution de 32% de la
douleur. Ceci ne correspond pas à l’objectif de l’analgésie préhospitalière qui veut garantir le
confort du patient au moment de la relève et du transport. Selon l’EVA, ce résultat
correspondrait à une douleur modérée à sévère. Tableau 6

Moyenne de T 0 (EVA)
8.1
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Moyenne de T 1 (EVA)
5.5

Objectif 3 Description de l’enquête dans 3 services d’ambulance

Sécurité
Durant la période de saisie, 3 effets ont été relevés lors de l’administration de la Kétamine ;
Effets indésirables mineurs, effets dissociatifs attendus et effets indésirables graves. Les
différents effets apparaissent de façon plus ou moins importante en fonction de la
concentration plasmatique. On peut dire qu’à doses dépendantes, l’effet est attendu. C’est
une molécule qui doit se titrer (cf. annexe 3).
Ce qui suit représente les effets qui ont pu être relevés au cours de la prise en charge, ceci
suite à l’administration de Kétamine et/ ou de Midazolam. Ils ont été mesurés durant les
temps T 1 à T 3.

Sécurité : Groupe Kétamine avec Midazolam
Sur un total de 31 patients, 19% (n=6) ont présenté un nystagmus comme effet secondaire,
13% (n=4) des hallucinations et aucune agitation n’a été constatée.
Tableau 7

Sur un total de 31 patients, 55% (n=17) ont présenté des effets dissociatifs attendus avec
une diminution de la vigilance (catalepsie hypertonique).
Tableau 8
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Les diminutions de la vigilance ont été constatées dans la plupart des cas chez des patients
somnolents qui présentaient quelques absences mais qui restaient tou t à fait éveillés lors de
la prise en charge.
Les hallucinations reportées dans la case « remarque » du questionnaire « Kétamine »
étaient visuelles et n’ont pas troublé les intervenants lors de la prise en charge. Aucune dose
supplémentaire de Midazolam n’a dû être administrée pour diminuer les hallucinations.

Sur un total de 31 patients, 3% (n=1) ont présenté une augmentation des sécrétions
salivaires comme effets indésirables graves, 3% (n=1) ont présenté une tension artérielle >
180 mmHg ; aucune réaction allergique n’a été mentionnée au cours de la saisie des
données, de même qu’aucun laryngo-spasme.
Tableau 9

L’augmentation des sécrétions salivaires n’a pas posé de problème lors de la prise en
charge ; le patient, conscient, a maintenu ses réflexes de déglutition. L’augmentation de la
TAS >180 mmHg n’a pas eu d’incidence sur le patient ni sur la suite de la prise en charge
préhospitalière. La TAS était déjà à 176 mmHg chez un patient avec de multiples
pathologies.
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Sécurité : Groupe Kétamine sans Midazolam
Sur un total de 4 patients, 25% (n=1) ont présenté des effets dissociatifs attendus avec une
diminution de la vigilance.
Tableau 10

Sur un total de 4 patients, 25% (n=1) ont présenté des hallucinations et aucune agitation n’a
été constatée. Aucun effet secondaire, de même qu’aucun effet indésirable grave n’a été
constaté sur la saisie des 4 patients mis dans le sous groupe Kétamine sans Midazolam.
Tableau 11

Les paramètres vitaux ont été mesurés durant les différents temps de la prise en charge, du
temps T 0 à T 3. La tension artérielle (systolique et diastolique), la fréquence cardiaque, la
fréquence respiratoire et la saturation en oxygène.
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Signes vitaux : Groupe Kétamine avec Midazolam
Valeur de la tension artérielle systolique
Moyenne de T 0 (TAS) Moyenne de T 1 (TAS)
124
129

Moyenne de T 2 (TAS) Moyenne de T 3 (TAS)
129
125

Sur l’ensemble des tensions artérielles mesurées lors de la période de saisie, l’administration
de Kétamine et de Midazolam est restée stable sur le plan hémodynamique du patient ; elle
n’a pas modifié ce paramètre vital de manière dangereuse et n’a pas engendré de
complication lors des prises en charge.
Dans 16% (n=5) des cas, une hypotension (T AS < 100 mmHg) était présente avant
l’antalgie. Sur ces 16%, 3% (n=1) sont remontées en dessus d’une T AS > 100 mmHg, 13%
ont maintenu une TAS > 90 mmHg après l’injection de Kétamine et de Midazolam. Au temps
T 3, 9% (n=3) du total des 16% (n=5) ont retrouvé une TAS > 100 mmHg mais ne dépassant
pas une T AS de 110 mmHg.
Dans 16% (n=5), une hypertension (TAS > 140 mmHg) était présente avant l’antalgie. Sur
ces 16%, 3% (n=1) des cas étaient déjà à une TAS de 170 mmHg. 12% (n=4) des cas ont
présenté une TAS de plus de 5 mmHg de la T AS initiale. Au temps T 3, 12% (n=4) des cas
sur les 16% au total (n=5) ont présenté une TAS < 170 mmHg.

Écartype de T 0 (TAS) Écartype de T 1 (TAS) Écartype de T 2 (TAS) Écartype de T 3 (TAS)
22
25
26
25
L’écart-type définit la moyenne de l’écart des moyennes T 0, T 1, T 2 et T 3. Après
l’administration de Kétamine et de Midazolam, la moyenne de l’écart de T 1 est de 25
mmHg. Sans administration de Kétamine et de Midazolam au temps T 0, l’écart-type est de
22 mmHg. La différence d’écart-type entre T 0 et T 1 est de 3 mmHg.

Valeur de la fréquence cardiaque
Moyenne de T 0 (FC)
87

Moyenne de T 1 (FC)
86

Moyenne de T 2 (FC) Moyenne de T 3 (FC)
86
84

Sur l’ensemble des fréquences cardiaques mesurées lors de la période de saisie,
l’administration de Kétamine et de Midazolam est restée stable sur le plan
hémodynamique du patient ; elle n’a pas modifié ce paramètre vital de manière dangereuse
et n’a pas engendré de complication lors des prises en charge.
Dans 16% (n=5) des cas, une tachycardie (FC > 100 bpm) était présente avant l’antalgie.
Sur ces 16% (n=5) des cas aucun n’a dépassé une fréquence cardiaque > 135 bpm après
l’injection de Kétamine et de Midazolam. Au temps T 3, 3% (n=1) des cas sur les 16% (n=5)
des cas au total est resté > 130 bpm.
Aucune bradycardie n’a été engendrée suite à l’administration de Kétamine et de Midazolam
sur l’ensemble des prises en charge durant la période de saisie.
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Valeur de la fréquence respiratoire
Moyenne de T 0 (FR)
20

Moyenne de T 1 (FR)
20

Moyenne de T 2 (FR) Moyenne de T 3 (FR)
18
18

Sur l’ensemble des fréquences respiratoires mesurées lors de la période de saisie,
l’administration de Kétamine et de Midazolam est restée stable sur le plan
hémodynamique du patient ; elle n’a pas modifié ce paramètre vital de manière dangereuse
ni engendré de complication lors des prises en charge.
Dans 16% (n=5) des cas, une tachypnée (> 20 / min) était présente avant l’antalgie. Sur ces
16% (n=5), aucun n’a dépassé une fréquence respiratoire > 30 / min après l’injection de
Kétamine et de Midazolam. Au temps T 3, 3% (n=1) cas sur les 16% (n=5) des cas au total a
dépassé 30 / min.

Valeur de la saturation en oxygène
Moyenne de T 0 (SpO2)
97

Moyenne de T 2 (SpO2)
98

Moyenne de T 3 (SpO2) Moyenne de T 1 (SpO2)
98
98

Sur l’ensemble des saturations en oxygène mesurées lors de la période de saisie,
l’administration de Kétamine et de Midazolam est restée stable sur le plan
hémodynamique du patient ; elle n’a pas modifié les paramètres vitaux de manière
dangereuse ni engendré de complication lors des prises en charge.
Aucune désaturation n’a été mesurée après l’injection de Kétamine et de Midazolam et ceci
jusqu’à la fin de la prise en charge.
Sur l’ensemble des résultats qui concernent les 31 patients, aucun n’a eu besoin de
manœuvre de libération des voies aériennes supérieures, ni de ventilation assistée ou
contrôlée, ni d’apport supplémentaire en oxygène, ni de trouble du rythme, ni d’apport
supplémentaire de bolus de NaCl 0.9%. Aucun patient n’est décédé suite à l’administration
de Kétamine et de Midazolam.
Sur l’ensemble des résultats, 3% (n=1) des cas ont conservé une T AS > 200 mmHg mais
chez un patient présentant diverses pathologies notamment un cancer en phase terminale.
Ce cas était le seul cas médical de la saisie.
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Signes vitaux : Groupe Kétamine sans Midazolam
Valeur de la tension artérielle systolique
Dans 100% (n=4) des cas qui ont reçu uniquement de la Kétamine, tous avaient une TAS ≤
à 100 mmHg. 100% (n=4) ont présenté une TAS < 100 mmHg au temps T 1. 77% (n=3) des
patients ont présenté une T AS > 100 mmHg au temps T 2. Dans 33% (n=1), la TAS est
descendue à 55 mmHg au temps T 1 et est remontée à 105 au temps T 3.
Moyenne de T 0 (TAS) Moyenne de T 1 (TAS)
92
82

Moyenne de T 2 (TAS) Moyenne de T 3 (TAS)
96
110

Valeur de la fréquence cardiaque
Moyenne de T 0 (FC)
98

Moyenne de T 1 (FC)
96

Moyenne de T 2 (FC)
96

Moyenne de T 3 (FC)
97

Sur l’ensemble des fréquences cardiaques mesurées lors de la période de saisie,
l’administration de Kétamine sans Midazolam est restée stable sur le plan
hémodynamique du patient ; elle n’a pas modifié ce paramètre vital de manière dangereuse
ni engendré de complication lors des prises en charge.
Dans 50% (n=2) des cas, une tachycardie (FC > 100 bpm) était présente avant l’antalgie.
Sur ces 100% (n=4) des cas aucun n’a dépassé une fréquence cardiaque > 130 bpm après
l’injection de Kétamine. Au temps T 3, 50% (n=2) des cas sur les 100% (n=4) des cas au
total est resté ≥ 120 bpm.
Valeur de la fréquence respiratoire
Moyenne de T 0 (FR)
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Moyenne de T 1 (FR)
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Moyenne de T 2 (FR) Moyenne de T 3 (FR)
23
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Sur l’ensemble des fréquences respiratoires mesurées lors de la période de saisie, est
restée stable sur le plan hémodynamique du patient ; elle n’a pas modifié ce paramètre vital
de manière dangereuse ni engendré de complication lors des prises en charge.
Dans 50% (n=2) des cas, une tachypnée (≥ 20 / min) était présente avant l’antalgie. Sur ces
100% (n=4), un cas a dépassé une fréquence respiratoire > 30 / min après l’injection de
Kétamine. Au temps T 3, 25% (n=1) des cas n’a pas dépassé 35 par minute de fréquence
respiratoire.
Valeur de la saturation en oxygène
Sur l’ensemble des saturations en oxygène mesurées lors de la période de saisie,
l’administration de Kétamine est restée stable sur le plan hémodynamique du patient ; elle
n’a pas modifié les paramètres vitaux de manière dangereuse ni engendré de complication
lors des prises en charge.
Aucune désaturation n’a été mesurée après l’injection de Kétamine et de Midazolam et ceci
jusqu’à la fin de la prise en charge.
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Sur l’ensemble des résultats qui concernent les 4 patients, aucun n’a eu besoin de
manœuvre de libération des voies aériennes supérieures, ni de ventilation assistée ou
contrôlée, ni d’apport supplémentaire en oxygène, ni de trouble du rythme. Un apport
supplémentaire de NaCl 0.9% en débit rapide a dû être fait pour 1 cas. Aucun patient n’est
décédé suite à l’administration de Kétamine et de Midazolam.
Sur l’ensemble des résultats, 25% (n=1) des cas ont présenté une TAS de 55 mmHg mais
chez un patient déjà hypotendu (< 90 mmHg). Un débit rapide de NaCl 0.9% a été
nécessaire pour assurer une T AS > 100 mmHg à l’arrivée à l’hôpital.
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Discussion
Géopolitique de l’antalgie en Suisse
Alors que l’administration des opiacés est déléguée aux ambulanciers diplômés dans toute la
Suisse, qu’en est-il de la Kétamine ? Nos 41’285 km², 26 cantons, 4 langues nationales et
bien d’autres éléments qui représentent notre pays nous démontrent géographiquement une
différence significative des pratiques professionnelles des ambulanciers lors de
l’administration de Kétamine et/ ou de Midazolam, à doses antalgiques (cf. carte p. 14 ciavant).
En tenant compte de l’enquête téléphonique, on notera principalement une différence
régionale et non pas cantonale de l’utilisation de cette molécule. Près des 2/3 des services
d’ambulance de la Suisse travaillent avec de la Kétamine et/ ou du Midazolam de façon
autonome lors de douleurs aiguës (EVA > à 7 sur 10). Il en découle alors une différence de
prise en charge lorsqu’on se fracture par exemple un fémur en Suisse alémanique ou en
Romandie.
Loin de là l’idée de penser qu’il s’agit d’une mauvaise prise en charge par les ambulanciers
qui ne disposent pas de Kétamine mais d’une simple constatation géographique à l’échelle
de la Suisse, de l’antalgie. Il s’agit donc d’une différence de traitement de la douleur aiguë
car l’objectif global d’analgésie n’est pas toujours atteint avec les opiacés dans le cas de très
fortes douleurs. La plupart des personnes interrogées en Suisse alémanique lors de
l’enquête téléphonique ne comprenaient pas ma démarche car elles pensaient que de l’autre
coté du « Röstigraben » nous administrions également de la Kétamine et/ ou du Midazolam
au vu de nos compétences en qualité d’ambulanciers. Ce qui est étonnant c’est ce que
révèle cette différence dans notre pays. Pourquoi des professionnels au bénéfice d’un même
titre (diplôme d’ambulancier ES) n’ont pas la même autonomie, dans le cadre de l’antalgie,
dans deux des trois régions linguistiques ? Est-ce une question de relation entre le médecin
référent du service d’ambulance et les ambulanciers ? Un manque de reconnaissance de
compétences ambulancières ou de titre (Médecin, Infirmière, Ambulancier, Aide-soignant,
etc.) ? Le présent travail devrait recentrer le débat sur les intérêts des patients souffrant de
douleurs aiguës. Il va de soi que la Kétamine n’est pas la solution à toutes les antalgies. En
effet à chaque fois, il faut analyser et décider de la bonne molécule, au bon patient, dans la
bonne situation, au bon dosage et au bon moment. Ces éléments ainsi réunis vont permettre
d’effectuer une antalgie adéquate.

Efficacité
Dans ce travail, les chiffres tentent à démontrer l’efficacité du traitement de la douleur aiguë
par de la Kétamine et du Midazolam, à savoir une diminution globale de l’EVA de 71.5%. Ce
chiffre, comparé au traitement par des opiacés, est moins efficace ; il diminue d'environ de
50% (Dussere 2009).
La Kétamine utilisée dans un contexte précis facilite par exemple l’extraction du patient en
terrain difficile, l’immobilisation de la partie du membre/ rachis lésé et le réalignement des
structures des membres. De plus, ce qui caractérise la prise en charge préhospitalière c’est
la mobilisation du patient et par conséquent une augmentation des douleurs notamment si
elles sont insuffisamment traitées dans le cadre de douleurs aiguës. Dès lors, l’oligoantalgie
représente un problème auquel sont fréquemment confrontés les ambulanciers et par
extension leur patient. Le présent travail démontre qu’il est possible, sans engagement de
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moyens supplémentaires (coût, disponibilité), p.ex. SMUR et/ ou REGA qu’un ambulancier
seul peut atteindre les objectifs d’antalgie ; à savoir une EVA < à 3. Dans la plupart des cas,
le confort du patient lors de la mobilisation est pleinement respecté lorsqu’il reçoit un
traitement antalgique avec de la Kétamine et du Midazolam. Particulièrement si elle est
administrée par voie intraveineuse ; son délai d’action est de 20 à 60 secondes (action
courte) et les effets antalgiques de la molécule ne durent pas plus de 5 à 10 minutes
(efficace lors de la mobilisation du patient). La Kétamine s’avère très appréciée dans des
situations où l’accès au patient est difficile ou que son extraction prend un temps certain ;
elle reste stable sur le plan hémodynamique et procure un effet dissociatif attendu de
manière contrôlé, notamment si elle est associée à une BZD. Dans ce cas son utilisation i.m.
permet d’agir en 2 à 5 minutes et dure 15 à 25 minutes, ce qui permet d’extraire de manière
adéquate le patient. Lorsque la Kétamine a été administrée conjointement à du Domicum ®,
l’objectif de l’antalgie a été pleinement atteint car l’EVA est restée inférieure à 3 sur 10
durant toute la prise en charge ambulancière et ce jusqu’à l’hôpital.
Le cas qui a été exclu de la saisie avait reçu 200 mcg de Fentanyl avant l’administration de
Kétamine et de Midazolam. La douleur est restée présente plus de 20 minutes à 10 sur 10.
Le patient a pu être soulagé en moins de 1 minute selon l’EVA à 2 sur 10 après
l’administration de Kétamine et de Midazolam. Dans le cas de douleurs aiguës, les opiacés
ont leurs limites. Ce cas est par analogie un reflet rencontré par les ambulanciers en Suisse
romande lors de traitements antalgiques de la douleur aiguë par des opiacés. La grande
majorité de services d’ambulance possède une autonomie d’administration de Fentanyl
limitée à 200 mcg. Cette autonomie ambulancière contrôlée par nos médecins répondants ou
SMUR) ne permet pas un objectif de traitement antalgique de la douleur de manière
suffisante.
Comme le démontre l’annexe 6, la douleur du patient au moment de la relève est de 6.9 pour
la Morphine, de 5 pour le Fentanyl et pour la Kétamine (avec Midazolam) de 1.9 sur 10.
Cette différence entre les chiffres est importante et indique quelque chose d’important pour
le patient ; un confort au moment du VAS relève qui n’est pas négligeable.

Sécurité
Sur le plan de la sécurité, les 6% d’effets indésirables graves n’ont posé aucun problème lors
des prises en charge préhospitalières et surtout n’ont eu aucun impact sur le patient, tant sur
le plan hémodynamique que sur le plan psychique. La crainte principale de certains
professionnels de la santé est que la Kétamine ne possède pas d’antidote. Cela étant, ce
produit doit être correctement titré (faible dose particulièrement si i.v.) et utilisé et de manière
adéquate dans un contexte d’utilisation claire (Extraction difficile, immobilisation et
réalignement des membres). On peut également s’inquiéter des hallucinations qu’elle peut
engendrer car même à des dosages antalgiques, la Kétamine produit une dissociation
« cortico-thalamique », ce qui a pour conséquence d’augmenter les effets indésirables. Les
phénomènes psychodysleptiques sont linéairement corrélés aux concentrations
plasmatiques (Mion, 2004). Par conséquent, cette molécule doit être titrée afin d’éviter des
concentrations trop importantes dans l’organisme, ce qui pourrait engendrer des
hallucinations ou des agitations. Il en va de même pour la vitesse d’administration inscrite
dans les mises en garde et précautions du Compendium suisse des médicaments qui
précise qu’elle doit être faite pendant 60 secondes afin d’éviter les dépressions respiratoires
et de renforcer l’élévation tensionnelle.
Dans ce travail, aucun cas d’agitation n’a été identifié. Par contre, 5 hallucinations sur un
total de 35 patients ont été décrites. Aucun cas d’hallucination n’a engendré de problème
lors de la prise en charge des patients, ni celle des intervenants pré-hospitaliers ; aucune
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dose supplémentaire de Midazolam n’a dû être administrée afin de calmer les patients. Ceci
montre qu’avec des doses allant de 0.25 mg/ kg ä 0.5 mg/ kg, la crainte de provoquer des
états d’agitation est infondée.
Lors d’antalgies à la Kétamine, il faut préconiser une attitude calme et rassurante. Avant
toute chose, la relation soignant – soigné doit être au cœur de la prise en charge
préhospitalière. En effet, l’algorithme de la CORFA « Antalgie » met en tête de liste la
relation d’aide. Néanmoins, nous ne sommes pas à l’abri de quoi que ce soit en
préhospitalier car le plateau technique n’est pas le même que dans un hôpital. Il faut rester
vigilant et en cas d’agitation ou d’hallucination pouvant mettre en danger le patient ou
l’équipe d’ambulanciers, l’administration de Benzodiazépine (ci-après, BZD) est préconisée.
Dans 1 des services d’ambulance, la Kétamine est administrée à doses de 10 mg par 10 mg
bolus, max 0.5 mg/kg du poids total du patient. Cette utilisation de la Kétamine permet de
diminuer l’emploi de BZD car la corrélation des effets psychodyleptiques corrélée à sa
concentration plasmatique. En Suisse alémanique, 1 service d’ambulance administre de la
Kétamine dans un flex de 100 ml sur une durée de 5 minutes. Cette manière d’utilisation
permet une administration lente de la Kétamine et évite ainsi les agitations ou les
hallucinations.
Il est également important de s’interroger sur le dosage des ampoules qui sont déposées
dans le sac de médicaments. La sécurité est plus grande si la concentration totale de
Kétamine dans l’ampoule est réduite. Par exemple dans 2 des services où la saisie a été
faite, le dosage de concentration de Kétamine était de 100 mg pour 2 ml. Plus la
concentration dans l’ampoule est élevée, par exemple 500 mg pour 10 ml, plus il y a de
risques de se tromper lors de l’administration de l’antalgique. Sur les 3 services
d’ambulance, 2 services travaillent avec 1 ampoule de 100 mg pour 2 ml et le troisième
travaille avec 1 ampoule de 50 mg pour 2 ml.
La vitesse d’injection est corrélée avec les EIG, EDA et les EIM. Le Compendium indique
que le médicament doit être injecté lentement sur environ 60 secondes. Une partie du
questionnaire tenait compte de la vitesse d’administration. Elle démontre qu’une vitesse
d’injection inférieure à 30 secondes provoque des EIG dans 72% des cas. Si la vitesse
d’administration est supérieure à 60 secondes, il n’apparaît aucun EIG ; les EDA sont
présents dans 20% des cas.
Ces résultats ont engendré des modifications dans 1 des 3 services lors de l’administration
de la Kétamine ; elle est systématiquement administrée dans une perfusion de 100 ml de
NaCl 0.9% afin d’assurer un temps d’injection d’une minute, au moins. Une seconde étude à
ce sujet est en cours dans 1 des 3 services et sera dès 2014 continué par les 2 autres
services d’ambulance.
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Conclusion
Le présent travail arrive à démontrer que la Kétamine avec l’administration conjointe ou non
de Midazolam est efficace en termes d’objectifs d’antalgie et ne présente aucun effet néfaste
pour le patient atteint de douleurs aiguës, souvent lors d’interventions complexes. Dès lors, il
est possible d’envisager une autre molécule que les opiacés lors de l’extraction du patient de
son milieu ou lors de l’immobilisation de la partie du membre/ rachis lésé ou le réalignement
des structures. Je ne prône pas la Kétamine comme la solution à toutes les antalgies mais
comme une molécule qui s’utilise dans des circonstances spécifiques, avec des critères
précis et du personnel compétent qui connaît les effets qu’elle peut produire.
La Kétamine est un agent anesthésique d’action rapide qui possède de nombreux intérêts.
Les limitations imposées par ses effets psychodysleptiques peuvent être le plus souvent
gérées sous réserve d’une bonne connaissance de son utilisation. La commercialisation de
l’énantiomère dextrogyre permettrait probablement de s’en affranchir et de contribuer à une
plus large diffusion de cette molécule, que ce soit en pratique anesthésique réglée, ou en
situation d’urgence ou d’exception (Rüttimann & Mion, 2000).
Il serait intéressant de s’interroger sur l’intérêt potentiel du Ketanest ®. Différentes études
ont démontré que la S(+)-Kétamine (Ketanest ®, laboratoires Parke-Davis) possède sur le
racémique (Kétalar ®, laboratoires Pfizer) des avantages cliniques déterminants, tant du
point de vue quantitatif que qualitatif. La S(+)-Kétamine montre une affinité 2 à 4 fois plus
forte que l’isommère R(-) pour le site de liaison à la phencyclidine du récepteur NMDA
(Kohrs, 1998). Les effets sympathoadrénergiques et hémodynamiques de la S(+)-Kétamine
et du racémique sont identiques (Zielmann, 1997), mais cette différence d’affinité se traduit
par une puissance anesthésique et analgégique meilleure et des effets secondaires
moindres qu’avec le mélange racémique : période d’émergence plus élevée (Arendt-Nielsen,
1996), effets cognitifs et psychodyleptiques nettement moins problématiques (Pfenninger,
2002), Mion, 2003.
Finalement, ce travail de diplôme permet de souligner que pour les interventions, le patient
doit rester au centre des préoccupations des intervenants. Ces derniers doivent agir de
façon professionnelle, rapidement et avec efficacité, tout en soulageant aussi la douleur.
Ceci correspond à l’objectif de l’analgésie préhospitalière qui veut garantir le confort du
patient au moment de la relève et du transport.
Suite à ce travail, je propose une stratégie d’administration de la Kétamine et du Midazolam;
avant toute chose, la Kétamine doit être contenue dans des ampoules contenant un faible
dosage du principe actif, par exemple 50 mg pour 2 ml (= 1 ampoule) et non 200 mg ou 500
mg dans 10 ml. La préparation devrait être la suivante : diluer les 50 mg à 2 ml dans une
seringue de 10 ml ad 8 ml de NaCl 0.9%. Le dosage inscrit sur la seringue sera de 5 mg par
ml ce qui nous permettra de l’administrer lentement sur environ 1 minute. Si on reprend la
concentration lors de l’administration de Kétamine pour l’antalgie, elle est de 0.25 à 0.5 mg /
kg. Selon mon expérience, la moitié du poids corporel du patient va engendrer un effet
dissociatif attendu plus important qu’avec un quart du poids. Je prends un exemple d’un
footballeur de 25 ans, 80 kg, qui présente une fracture ouverte du tibia (désaxé) avec une
diminution de la perfusion tissulaire périphérique. Je vais me concentrer sur la partie de
l’administration de l’antalgique. Le patient a une lunette avec de l’oxygène à 2 litres et est
monitoré de manière complète (SpO2, T A, 3 brins). La douleur est à 10 sur 10 ; j’administre
1 mg de Midazolam, j’attends 1 à 2 minutes et j’administre 40 mg de Kétamine soit 8 ml de
ma seringue. Après 30 secondes, le patient présente une légère catalepsie hypertonique
avec un nystagmus, je lui demande une EVA et il me répond en souriant 0 ! le membre lésé
est réaxé en position anatomique, durant la manœuvre, je garde le contact visuel et verbal
avec le patient de manière calme et adéquate. La manœuvre étant finie, le membre est
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immobilisé sur une attelle vaccum. Arrivé dans l’ambulance soit 10 minutes après l’antalgie,
le patient commence à se plaindre de douleurs, le Fentanyl est administré dans un 2 ème
temps en fonction des protocoles du service.
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Annexes
Annexe 1:
1. Votre service permet-il aux ambulanciers diplômés d’administrer de la Kétamine et/ou du
Midazolam en autonomie ?
Si oui : A quel dosage chacun de ces médicaments est-il administré ?
Si non : Question suivante (2)
2. Votre service permet-il d’administrer de la Kétamine et/ou du Midazolam par d’autres
professionnels de la santé ?
Si oui : Lesquels ?
Si non : Question suivante (3)
3. Votre service possède-il de la Kétamine et/ou du Midazolam dans votre véhicule
d’urgence ?
Si non : Question suivante (4)
4. Afin d’administrer de la Kétamine et/ou du Midazolam, vous faut-il appeler une
médicalisation terrestre (SMUR) ou héliportée ?

Annexe 2 :

Effets indésirables mineurs
Nystagmus
Hallucination

Agitation « psycho-motrice »
Effets dissociatifs attendus
Manifestés par une diminution de la vigilance permettant d’effectuer des gestes très douloureux
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Effets indésirables graves
Augmentation des sécrétions salivaires pouvant mener à une broncho-aspiration
Tension artérielle systolique > 180 mmHg
Laryngo-spasme
Réaction allergique
Agitation majeure mettant en danger le patient / soignant avec recours à des BZD supplémentaires
Sensation de mort imminente

Annexe 3 :
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Annexe 4 :

Annexe 5 :
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Annexe 6 :

Comparaison efficacité analgésie Morphine - Fentanyl
10
Dosage moyen:
Morphine --> 5.0 mg
Fentanyl --> 87.8 mcg
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