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Titration morphinique initiée 
par aérosol vs Titration morphinique 
intraveineuse exclusive dans les douleurs aigues 
sévères aux urgences 

 

Taux de 
soulagement obtenu ou « taux de succès » à 1h du 
début de l’administration des médicaments, et non 
en fin de titration, tel que EVA 1 ≤ 30/100 ou EN 1 ≤ 
3/10 

 

 Montrer qu’une titration 
morphinique « combinée », c’est à dire initiée par 
voie aérosol avant relais par voie intraveineuse, est 
au moins aussi efficace qu’une titration 
intraveineuse exclusive, avec un taux de 
soulagement équivalent à 1h du début de la titration 
tel que EVA finale ≤ 30 (ou EN finale ≤ 3). 

Age ≥ 18 et <75 ans 

EVA ≥ 70/100 ou EN ≥ 7/10 

Affiliation à un régime de sécurité 
sociale ; 

Pour les femmes : 

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

– Ménopausées : aménorrhée depuis au 
moins 12 mois avant la visite d’inclusion 

– Stérilité objectivée (diagnostic ou 
chirurgicalement) 

 

Contre-indications liées à la morphine : 

Insuffisance respiratoire chronique obstructive ou 
restrictive connue ou suspectée compensée ou non, 

Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des 
excipients,  

Insuffisance hépatocellulaire sévère (connue ou 
suspectée), 

Insuffisance rénale chronique( connue ou 
suspectée) 

Epilepsie non contrôlée, 

Traumatisme crânien (hypertension intracrânienne), 

Associations avec la buprénorphine, la nalbuphine, 
la pentazocine et la naltrexone  

Antécédent ou pratique(s) active(s) de toxicomanie(s) 

Indication évidente à une réduction de fracture ou de luxation 
aux urgences  

Suspicion de syndrome occlusif 

 SaO2 < 95% ou FR < 12/min ou FC < 50 bpm et/ou Bloc Auriculo-
Ventriculaire (intervalle PR > 200 ms) ou TA syst < 100 mm Hg 

Grossesse évolutive et femme allaitante 

Personne privée de liberté par une décision administrative ou 
judiciaire, personne placée sous sauvegarde de justice, tutelle ou 
curatelle  

Patients comprenant mal le français parlé ou écrit 

Patients participant à une autre étude clinique interventionnelle 

Contre-indication liée à l’utilisation du sérum physiologique 

Contre-indications liées à l’utilisation d’aérosol : 

      o Allergie connue au plastique 

      o Phobie du masque 

      o Nécessité d’accès rapide à la face 
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Critères de non inclusion 

Glasgow < 15  ou autres troubles de la 
vigilance 

 Douleur chronique (> 3 mois)  

 Prise d'opiacés de plus de 10 jours (y 
compris « faibles » tramadol et/ou 
codéine) 

 Prise de Rifampicine 

Altération de la capacité de discernement, 
troubles cognitifs  

Urgences – SAMU – SMUR Pasteur II 

Recherche Clinique 
Fiches Mémo Etudes 



Procédure d’inclusion : 

1. Vérification et validation des critères d’inclusion et de non inclusion 

2. Réalisation d’une nouvelle mesure de l’EVA ou EN 

3. En raison de l’urgence vitale immédiate que représente la douleur sévère le patient ou, le cas 
échéant, les membres de la famille ou la personne de confiance sont informés dès que possible et 
leur consentement leur est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche  

4. Randomisation : https://hermes.chu-rouen.fr/csonline ETUDE : CLIN-AEROMORPH, Identifiant : 
JOCELYN.RAPP, mdp : BUfMa8zc ou vos identifiant personnels si reçus 

le groupe de randomisation s’affiche puis suivre le schéma de l’étude et compléter le CRF : 
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EVA T60 T120 EVA EVA < 3  T 

T0 T5 T10 T15 T20 T25 

 Bras A : Titration «combinée»  
• Morphine Inhalée + placebo IV  
• suivi si besoin morphine IV 

STOP aérosols 

Aérosols Morphine 

E V A ≥ 3  

B o l u s  P l a c é b o  I V  

STOP placébo IV 

T30 

EVA < 3 
=> STOP Titration 

EVA≥3 

Morphine IV 

EVA≥7 

T0 T5 T10 T15 T20 T25 

 Bras B : Titration IV exclusive 
• Morphine IV + placebo inhalé 

STOP aérosols 

Aérosols Placébo 

E V A ≥ 3  

B o l u s  M o r p h i n e  I V  

T30 

EVA≥3 

Morphine IV 

EVA≥7 

EVA T60 T120 EVA EVA < 3  T 

EVA < 3 
=> STOP Titration 

Titration morphinique  

intraveineuse  
dose bolus répétée 

par voie aérosol  
dose bolus répétée 

- 2 mg si le poids du 
patient est < à 60kg 

 
- 3 mg si le poids du 
patient est ≥à 60 kg 

- 10 mg si le poids du 
patient est < à 60kg 

 
- 15 mg si le poids du 
patient est ≥à 60 kg 

Coffre à toxiques spécifique à l’étude 
-ampoules et coffrets de préparation 
-carnet à souche spécifique à l’étude 
-ordonnance spécifique à l’étude 

Comptabilité des unités de traitement : NE RIEN JETER 
-petite poubelle jaune spécifique à l’étude : 

-- > y déposer les ampoules utilisées avec étiquette patient 

DISPENSATION DES AMPOULES DE 
CHLORHYDRATE DE MORPHINE DU PROTOCOLE : 
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Titration T0 à T25 
Compléter la feuille de surveillance – titration morphinique à 

chaque dose bolus  

T0 = Initiation de la titration 
 Un premier aérosol en air est administré en même temps que le 

premier bolus intraveineux est injecté. Cet aérosol dure 5 
minutes. 

Titration à T5 
 Réévaluation de la douleur du patient: 

 - Si soulagement: arrêt de la titration 

 - Si absence de soulagement: deuxième bolus intraveineux réalisé 
+ auscultation pulmonaire (recherche bronchospasme). 

Titration T10 à T25 
 A T10 : réévaluation de la douleur 

 - Si soulagement: arrêt de la titration 

 - Si absence de soulagement: troisième bolus intraveineux réalisé 
en même temps que deuxième aérosol + auscultation pulmonaire 
(recherche bronchospasme). 

La procédure est répétée jusqu’à la fin du 3è aérosol. 

  

A T25: réévaluation de la douleur 

 - Si soulagement: arrêt de la titration 

 Si absence de soulagement: sixième bolus intraveineux + 
auscultation pulmonaire (recherche bronchospasme). 

T30 
VALIDATION MEDICALE 

Compléter la feuille de surveillance – titration 
morphinique 

  
EVA  ≥30/100 ou EN ≥ 3/10 

 Titration IV standard toutes  les 5 minutes 
 Morphine IV 2mg ou 3mg  ( stock hors essai clinique) 

jusqu’au soulagement ou survenue d’autres critères 
d’arrêt de titration  

T60 et120 
Compléter la feuille de surveillance – titration 

morphinique  
 EVA 
 Heure de recueil 
 EI et EIG 
 Recueil  même si la titration est complètement 

achevée   
 

Sortie du service des urgences  

 En cas d’hospitalisation au décours, le patient peut être 
transféré 2 heures après la fin de la titration (hors 
transfert au bloc, en réanimation, ou en SSPI, où la 
surveillance est telle que le transfert peut se faire à 
n’importe quel moment)  

  Si un retour à domicile est décidé, la surveillance au 
SAU doit être maintenue 3h après la fin de la titration 
avant que le patient soit apte à quitter les urgences, 
sous réserve de constantes et d’une vigilance normale.  

  Le patient n’est pas autorisé à conduire, à avoir une 
activité potentiellement dangereuse (utilisation de 
machines), ou à rester seul à domicile pendant les 24 
heures suivantes.  

 

ARRET DE LA TITRATION SI : 
  Délais inter bolus > 15 minutes  
  FR<12 et/ou SaO2 ≤90% 
  Sédation importante (Ramsay ≥ 3) 
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