
Promoteur : 

Etude : 

Titre complet : 

Critère de jugement principal : 

Objectif principal : 

Critères d’inclusion 

Critères de non inclusion (suite) 

Responsable Urgences: 

Rappel : MAO 38 666 
Rappel : ARC Jocelyn 38 535/32 494/36 006 

CHU DE NICE 

SIVOC 

Sédation Intraveineuse à 
Objectif de Concentration (SIVOC) au propofol à 
l’accueil des urgences : étude prospective pilote 
sur 45 patients consécutifs 

Concentration 
cérébrale de propofol en µg/mL ayant permis 
une sédation suffisante (Ramsey = 5) et 
permettant de réaliser confortablement le geste 
de réduction 

Faisabilité et sécurité 
d’utilisation de la SIVOC aux urgences : déterminer 
les concentrations cérébrales de propofol 
nécessaires à l’obtention d’une sédation optimale 
pour des soins très douloureux 

Majeur de plus de 18 ans et ≤75 ans   

Indication de sédation procédurale posée 
par le médecin urgentiste dans le cadre de 
la prise en charge d’un patient porteur 
d’une lésion orthopédique nécessitant un 
acte thérapeutique urgent potentiellement 
douloureux (réduction de luxation 
d’articulation ou réalignement d’un 
membre porteur d’une fracture déplacée)  

Pour les femmes :  

-En âge de procréer : contraception efficace 
(contraception orale, dispositif intra-utérin ou 
préservatifs)  

-Ménopausées : aménorrhée depuis au moins 
12 mois avant 

-Stérilité objectivée (diagnostic ou 
chirurgicalement)   

Signature du consentement libre et éclairé 
du patient 

 

hypersensibilité connue au propofol, à l’un des excipients, 
à l’oeuf, au soja ou aux arachides 

Personne présentant des troubles respiratoires ou de 
conscience liés à l’administration de morphiniques et/ou 
de sédatifs 

Personne présentant plus d’un critère d’intubation difficile 
ou de ventilation difficile au masque   

Personne présentant un risque accru d’inhalation 
bronchique en cas de vomissement (reflux gastro-
oesophagien, hernie hiatale symptomatique et/ou 
traitée) 

Alimentation récente avec risque augmenté d’inhalation 

Personne présentant une luxation de prothèse de hanche 

instabilité hémodynamique et/ou polytraumatisme 

personne présentant une pression intracrânienne élevée 

intoxication médicamenteuse ou alcoolique 

score de comorbidités ASA > 3 ou ASA ≥ 3 pour les plus de 
60 ans 

personne souffrant d’insuffisance cardiaque, respiratoire, 
rénale ou hépatique 

personne épileptique 

personne présentant des troubles du métabolisme des 
lipides  

personne présentant une maladie mitochondriale 

participation simultanée à une autre étude 
interventionnelle  

 Dr Fabien Lemoël 38 627 

Critères de non inclusion 

personne majeure faisant l’objet d’une 
protection légale, ou privée de liberté 
femme enceinte ou allaitante   
incapacité de donner son consentement 
libre et éclairé  
Non affilié ou bénéficiaire d’un régime de 
sécurité sociale  
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Procédure d’inclusion : 

1. Prévenir Fabien Lemoël (38 627) et ARC (Jocelyn 38 535) 

2. [INVESTIGATEUR] Vérifier les critères d’éligibilité (ci-contre) 

3. Récupérer un kit CRF + consentement (tiroir box MAO ou armoire recherche 1 Bureau ARC) 

4. [INVESTIGATEUR] Informer et recueillir le consentement écrit du patient, verbal + proche / famille si le 
patient n’est pas en état de le faire 

5. Récupérer les unités de traitements du protocole et les documents de traçabilité pharmacie (armoire 
recherche 1 Bureau ARC, sous clé) 

6. Suivre la check list en page 9 du CRF 

7. Décision de l’horaire du T(0) pour démarrage de l’injection 

8.  [INVESTIGATEUR] Suivre le protocole d’injection par pallier p10 à 15 du CRF selon le groupe : attendre 
que la concentration cible soit atteinte, évaluer le score de Ramsay 

9. a. Ramsay ≥ 5 : noter l’heure et effectuer le geste 

b. Ramsay < 5 : programmer la concentration cible suivante en accord avec le schéma du protocole 

10. [INVESTIGATEUR] Relever les évènements indésirables. Si EIG, alors sortie d’étude 

11. [INVESTIGATEUR] A la fin du geste : noter l’heure, reprogrammer la concentration cible à 0,1 µg/mL 

12. [INVESTIGATEUR] Relever l’heure et la concentration cérébrale à l’ouverture des yeux et au réveil 
complet dans le CRF 

13. [INVESTIGATEUR] Noter les éléments suivant dans les observation médicales du dossier T.U : 

-Information et recueil du consentement écrit du patient 

-Poids, taille, jeun, FR, score ASA 

-Heure du T(0), T(Ramsay5), Ce(Ramsay5), T(fin du geste), T(ouverture des yeux), Ce(ouverture des 
yeux), T(reveil complet), Ce(reveil complet), quantité totale de propofol reçue 

-Evènements indésirables et mesures prises 

14. Compléter et scanner les documents de traçabilité à la pharmacie, conserver et archiver les flacons 
vides 

15.  Archiver CRF, consentement, et traçabilité pharmacie 

16. [INVESTIGATEUR] Réinformer et recueillir l’accord écrit du patient si accord verbal ou famille/proche 
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