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• Aucun conflit d’intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques 
 

• Avant : que par les MAR 
 

• Maintenant : MAR et MU 
 

• Nécessite formation, précautions, apprentissage rigoureux et un PROTOCOLE                  Senula Am J Emerg 
Med 2010 



RAPPEL PHARMACOLOGIQUE : 
 
 
 
• 2,6-di-isopropylphénol, solvant = émulsion lipidique 

 
• Anesthésique non barbiturique d’action rapide 
• Effet hypnotique et amnésiant 
• Action sur le système GABA 

 
• Ampoule 1%, 2%, 20 ml => 10mg/1ml, 50 ml, 100 ml, seringue préremplie 

 
• Délai d’action : 30-60 sec 
• Durée d’action : 5-10 minutes 

 
• Ne pas mélanger à un autre produit 

 
 
 

 



EFFETS SECONDAIRES : 
 
 
 
• Douleur au point d’injection 
• Nausée, vomissement 
• Urines vertes 

 
• Choc anaphylactique 

 
• Myoclonies, agitation, mouvements anormaux 

 
• Apnée transitoire, hypoventilation, respiration bruyante, désaturation < 92% 

 
• Hypotension artérielle  
• Bradycardie 
• Arrêt cardiaque 
 



LES INDICATIONS : 
 
 
• Réalisation de gestes douloureux (nécessitant une analgésie supérieure à Morphine/Méopa) : 

réduction de luxation non compliquée, réduction de fracture 
 

• CEE hors choc cardiogénique 
 

• Incision d’abcès 
 

• Détersion de plaies étendues 
 

• Traitement de brûlures étendues 
 

• …



LES CONTRE-INDICATIONS : 
 
 
- Absolues : 

 
• Allergie au Propofol, aux protéines de l’œuf, à l’arachide ou au soja 
• Ivresse aiguë 
• Instabilité cardio-respiratoire 
• Geste nécessitant d’être réalisé au bloc opératoire 
 
 
 
- Relatives : 

 
• Epilepsie non équilibrée 
• Femme enceinte (pas de donnée) 
 
 

 



PROTOCOLE D’UTILISATION DU DIPRIVAN® AU CHA :   
 
- AVANT 
 
• Patient installé en SAUV, monitoré par TA, saturation, scope, ECG, capnographie 

 
• Interrogatoire du patient : ATCD médico-chirurgicaux, traitement, allergies, heure dernier repas/

boisson/cigarette  
• Examen du patient : état buccodentaire, faisabilité d’une ventilation au masque 
• Voir en permanence la face, la bouche, les mouvements respiratoire thoracique  

 
• Préparation du matériel :   aspiration montée et vérifiée 
                               masque avec ballon auto remplisseur et réservoir monté et vérifié 
                              vvp avec robinet le plus proximal possible, vérifée, NaCl 
                                                     2 médecins : 1 pour le geste, 1 pour la prise en charge des VAS 
                                             guedel, plateau intubation, défibrillateur, matériel vérifié et prêt à 
l’utilisation 
                                                     éphédrine, atropine 
      anti H2 effervescent per os si pas à-jeûn 
 
• Information du patient 
• Pré-oxygénation : pendant 3 minutes à haute concentration 



CHECK LIST : 
 
 
 
• La sédation-analgésie ou le geste est-il bien nécessaire ? Alternative ? 

 
• Présence de deux praticiens ? 

 
• Temps suffisant pour réaliser la sédation, le geste et la surveillance post-sédation ? 

 
• Pas de contre-indication ? 

 
• Bonne connaissance du produit et de son utilisation ? 

 
• Matériel nécessaire et fonctionnel en cas de complications ? 



- PENDANT 
 
• Sédation 1mg/kg Propofol en IVL sur 1 minute,  puis 0,5mg/kg toutes les minutes jusqu’à sédation 

désirée (cf tonus palpébral supérieur), en moyenne 1,75 mg/kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ventilation spontanée du patient par masque et BAVU tenu par le médecin 
• Réalisation du geste (réduction luxation ou CEE) 
 
- APRES 

 
• Un médecin reste à la tête du patient en l’oxygénant jusqu’à reprise de sa communication 



- Surveillance après administration et retour à domicile : 
 
 
 
• 1h en salle de déchocage toujours scopé,  

 
• Réévaluation par un médecin de l’état respiratoire, cardiovasculaire et neurologique 

 
• Score d’Aldrète 

 
• Le patient ne doit pas conduire, ne doit pas rester seul pendant les 12H suivant la sortie 

 
• Si malaise après la sortie : tel 15 





Remise d’une fiche conseil « Anesthésie en ambulatoire » 



Extension du protocole du CHA à la FMIH 
 
 
 
• Création FMIH du Sud du Vaucluse en décembre 2014 

 
 

• Objectif principal : harmonisation des pratiques 
 
 

• Protocole de sédation procédurale par Propofol : après réunions entre MU et MAR 
 

⇒ adaptations et validations locales 
 
 

• 4 protocoles différents avec des scores différents 





ATTENTION: 
 
 
• Pas en préhospitalier 

 
• Pas sur geste compliqué 

 
• Si complication :  Si désaturation : ventilation au masque 
     Si détresse respiratoire persistante : intubation 
     Si hypotension artérielle : remplissage, éphédrine bolus 3mg répétés si 
besoin 
     Si vomissement : décubitus latéral, aspiration 
 
• Causes de complication : Erreur de dosage, mauvaise titration, hypovolémie,  

    sujet âgé, opiacés, comorbidités 
 
 
• Si échec du geste :  Prévoir bloc opératoire mais arrêter la sédation



CONCLUSION  : 
 
 
• La sédation procédurale par Propofol est une pratique accessible aux urgentistes 

 
 

• Peut être réalisée en sécurité si respect rigoureux de la procédure d’administration 
 
 

• Nécessite deux praticiens 
 
 

• Intérêt d'un protocole écrit entre urgentistes et anesthésistes-réanimateurs 
 
 

• Au dépend de l’association Midazolam/Morphine car élimination plus longue, sédation 
moins efficace, plus d'hypoxémie ou apnée 


