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Étude KETAPERF

►Type d’étude : 
� Étude randomisée, multicentrique et régionale

►Titre long : 
� Étude comparative Kétamine dose unique 

versus Kétamine bolus et perfusion continue 
dans la prise en charge de l’analgésie des 
douleurs traumatiques des membres en 
médecine d’urgence préhospitalière



► Investigateur principal : Pr Eric Wiel – SAMU Lille

► Sites :
� SAMU SMUR Lille
� SAU SMUR Dunkerque
� SAU SMUR Maubeuge
� SAU SMUR Lens
� SAU SMUR Tourcoing
� SAU SMUR Valenciennes
� SAU SMUR Armentières
� SAU SMUR Saint-Omer
� SAU SMUR Calais



Rationnel de l’étude

►PEC des douleurs traumatiques des 
membres = situation courante en médecine 
d’urgence préhospitalière

►Morphine seule aux doses actuelles souvent 
insuffisante dans la PEC des douleurs aiguës

►Kétamine : adjuvant ayant prouvé son 
efficacité analgésique en association avec la 
morphine + effet d’épargne morphinique

Bilgin H, et al. J Clin Anaesth 2005



Objectifs de l’étude

►Objectif Principal : 
� Évaluer l’épargne morphinique induite par la Kétamine 

en bolus relayé par une perfusion continue (groupe PK), 
chez les patients victimes de traumatismes 
périphériques des membres en médecine d’urgence 
préhospitalière avec EVA ≥ 6 (/10), par rapport à une 
dose unique de Kétamine (groupe PSSI)

►Objectifs Secondaires : 
� Évaluer la survenue d’effets secondaires liés à la 

morphine
� Évaluer la tolérance de la Kétamine en perfusion 

continue dans cette indication



CRITERES DE JUGEMENT

►Critère de jugement principal :
� Diminution de 20% de la consommation de morphine à 

T60 min ou à la fin de la PEC si celle-ci est < à 1h dans 
le groupe traité par Kétamine en perfusion continue

►Critères de jugement secondaires : 
� EVA à 60 min ou à la fin de la PEC (si celle-ci est < 1h)
� Incidence de dépression respiratoire, de nausées et 

vomissements liés à la morphine
� Survenue d’une sédation ou d’effets dysphoriques liés à 

la Kétamine



RESULTATS ESCOMPTES

►Diminution d’au moins 20% des besoins en 
morphine dans le groupe PK

►Diminution ou stabilité de l’incidence des 
effets secondaires liés à la morphine dans le 
groupe PK

►Pas de survenue d’effets secondaires 
significativement + important dans le 
groupe PK



Critères d’inclusion

►Patient âgé de 18 à 70 ans
►Patient conscient (GCS = 15)
►Patient présentant un traumatisme 

périphérique des membres nécessitant une 
PEC préhospitalière : EVA ≥ 6/10

►Patients ayant donné son consentement 
libre et éclairé (si incapacité à signer = proche 
qui atteste consentement verbal)

►Patient assuré social



Critères de non-inclusion
► Polytraumatisé
► Patient présentant des troubles de conscience (Glasgow≤14)
► Patient ayant un ATCD d’allergie à la Kétamine ou à la Morphine
► Patient présentant une CI à la Kétamine ou à la Morphine : 

� ATCD psychiatriques sévères, ins. respiratoire, ins. rénale, hépatite 
chronique, ins. coronarienne ou cardiaque, HTIC, thyrotoxicose, plaie du 
globe oculaire, HTIntra-Oculaire

► Patient prenant de manière chronique des analgésiques opioïdes
► Grossesse en cours ou retard de règles
► Femme allaitante
► Réalisation d’une ALR
► Patient refusant le protocole ou n’étant pas apte à en comprendre ou 

supporter les modalités
► Patient participant déjà à une autre étude



RANDOMISATION

KETAMINE BOLUS 0,2 mg/kg à T0
MORPHINE IV 0,1 mg/kg à T5min (maxi 8mg)

GROUPE PSSI :
Perfusion continue de SSI

GROUPE PK :
Perfusion continue de 
Kétamine 0,2mg/kg/h

EVA > 3 EVA < 3 EVA > 3 EVA < 3

MORPHINE IV
0,05mg/kg/5min

MORPHINE IV
0,05mg/kg/5min

Attention : Pas d’autres traitement à visée antalgique ou sédative



Recueil de données / 5min

► Paramètres vitaux : FC, PAS/PAD, SpO2, FR, EtCO2
► EVA
► Score de Ramsay
► Évènements : réduction fracture, brancardage, installation 

dans ambulance, installation sur brancard aux urgences… 
(tout évènement susceptible d’augmenter la douleur)

► Réinjection de morphine
► Survenue de nausées, vomissements, état dysphorique, 

hallucinations, sédation excessive (« case » effets cliniques)
► Satisfaction globale du patient, du médecin et de l’infirmier 

SMUR (notée de 0 à 10) à la fin de l’étude



RESULTATS

DEMOGRAPHIE PK PSSI P ENSEMBLE

AGE (Années)

MOYENNE ± ECART TYPE 41.1±13.4 38.8±13.3 ns 39.84±13.9

MEDIANE
[MAXIMUM-MINIMUM]

44 [19-65] 39 [18-64] ns 41 [18-65]

POIDS (kg)

MOYENNE ± ECART TYPE 79.1±20.7 80.9±17 ns 80±18.7

MEDIANE
[MAXIMUM-MINIMUM]

80 [43-120] 80 [56-122] ns 80 [43-122]

IMC (kg/m²)

MOYENNE ± ECART TYPE 26.2±6.5 26.1±4.6 ns 26.2±5.5

MEDIANE
[MAXIMUM-MINIMUM]

25 [19-43] 25 [19-40] ns 25 [19-43]



RESULTATS

CONSOMMATION DE MORPHINE PK PSSI p

BOLUS DE MORPHINE(µg/kg)

MOYENNE ± ECART TYPE 85.1±21.1 86.6±19.6 ns

MEDIANE
[MAXIMUM-MINIMUM]

94.9 [30-110] 96.8 [40-100] ns

CONSOMMATION MORPHINE HORS BOLUS 
A          T+ 30 MINUTES (µg/kg)

MOYENNE ± ECART TYPE 94.6±97.2 100.8±62.8 ns

MEDIANE
[MAXIMUM-MINIMUM]

85.7 [0-279.1] 102.9 [0-250] ns

CONSOMMATION MORPHINE HORS BOLUS 
A LA FIN DE LA PRISE EN CHARGE 

(µg/kg/min)

MOYENNE ± ECART TYPE 2.47±2.72 3.29.1±2.48 ns

MEDIANE
[MAXIMUM-MINIMUM]

1.99 [0-9.3] 2.91 [0-11.1] ns



RESULTATS

► T0: 8.5  ± 1.5 
dans le groupe PK 
et de 8.09± 1.3 
dans le groupe 
PSSI (ns).

► T+30: 2.89 ± 1.7 
dans le groupe PK 
et de 4.16 ± 1.9 
dans le groupe 
PSSI, PK 
(p=0.037).

► T final: 3.07 ± 2.3 
dans le groupe PK 
et de 3.68 ± 2.7 
dans le groupe 
PSSI (ns).



RESULTATS

PK PSSI p ENSEMBLE

SATISFACTION MEDECINS

MOYENNE ± ECART TYPE 6.65±2.6 7.22±2.3 ns 6.97±2.4

MEDIANE
[MAXIMUM-MINIMUM]

7.5 [2-10] 7.5 [3-10] ns 7.5 [2-10]

SATISFACTION INFIRMIERS

MOYENNE ± ECART TYPE 7.15±2.8 7.09±2.2 ns 7.12±2.5

MEDIANE
[MAXIMUM-MINIMUM]

8 [2-10] 2.27 [2-10] ns 8 [2-10]

SATISFACTION PATIENTS

MOYENNE ± ECART TYPE 7.96±2.2 8.13±1.7 ns 8.05±1.9

MEDIANE
[MAXIMUM-MINIMUM]

8.5 [4-10] 8 [3-10] ns 8 [3-10]



RESULTATS

► 5 épisodes de nausées et / ou vomissements dans le 
groupe PSSI traités par ondansetron.

► 1 épisode de sédation excessive dans le groupe PK, 

traité par naloxone.

Effets indésirables



CONCLUSION

► L’administration de kétamine en perfusion continue ne réduit pas de 
manière significative la consommation de morphine par rapport à 
un bolus unique en fin de  prise en charge de patients ayant une 
douleur traumatique des membres. 

► Diminution significative de l’EVA à 30 minutes de prise en charge, 
diminution probablement due aux effets neurologiques centraux de 
la kétamine.

► L’utilisation de la kétamine entraîne peu d’effets indésirables et 
aucun effet secondaire grave. 

► Stabilité des paramètres vitaux avec l’utilisation de la kétamine.


