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L’ANATOMIE	  



L’ANATOMIE	  

ÉPITHÉLIUM	  OLFACTIF	  
	  

≈	  15	  cm2	  

	  
EN	  THÉORIE	  :	  accès	  direct	  au	  SNC	  au	  
travers	  de	  la	  lame	  criblée	  de	  l’éthmoïde	  	  
puis	  de	  la	  barrière	  hémato-‐encéphalique	  



L’ANATOMIE	  

EN	  PRATIQUE	  :	  
	  

Le	  spray	  intranasal	  n’a\eint	  
l’épithélium	  olfac^f	  que	  chez	  	  

1	  pa^ent	  sur	  15	  
	  (obstruc^on	  par	  les	  cornets)	  

	  
	  
	  

Ce	  transport	  est	  long	  	  
(2,5	  mm/h	  chez	  le	  singe)	  	  

et	  ne	  peut	  expliquer	  la	  rapidité	  
	  d’appari^on	  des	  	  
substances	  ac^ves	  	  

dans	  le	  LCR	  après	  injec^on	  IN	  

ÉPITHÉLIUM	  OLFACTIF	  
	  

≈	  15	  cm2	  

	  



L’ANATOMIE	  

MUQUEUSE	  RESPIRATOIRE	  NASALE	  
	  

120	  à	  150	  cm2	  
	  

Bonne	  perméabilité	  
	  

Très	  richement	  vascularisée	  



L’ANATOMIE	  

1er	  avantage	  	  	  
par	  rapport	  à	  la	  voie	  orale	  :	  

	  
pas	  de	  1er	  passage	  hépa^que	  

avec	  la	  voie	  IN	  



RAPIDITÉ	  D’ABSORPTION	  vs	  P.O.	  

2ème	  avantage	  de	  la	  voie	  IN	  	  
par	  rapport	  à	  la	  voie	  orale	  :	  

	  
rapidité	  d’absorp^on	  



RAPIDITÉ	  D’ABSORPTION	  vs	  I.R.	  

ET	  PAR	  RAPPORT	  À	  LA	  VOIE	  RECTALE	  ?	  
	  

La	  voie	  IN	  semble	  meilleure,	  avec	  une	  Cmax	  plus	  élevée,	  
et	  une	  Tmax	  plus	  courte	  

Malinovsky	  et	  al.	  Br	  J	  Anaesth.	  1993	  

Nalbuphine	  0,3	  mg/kg	  IR	  :	  
Tmax	  :	  25	  min	  

	  mais	  variabilité	  interindividuelle	  importante	  
	  (1er	  passage	  hépa^que	  variable)	  

	  
vs	  
	  

Fentanyl	  1,5	  μg/kg	  IN	  :	  
Tmax	  :	  10	  min	  



RAPIDITÉ	  D’ABSORPTION	  vs	  I.M.	  

ET	  PAR	  RAPPORT	  À	  L’INTRAMUSCULAIRE	  ?	  
Cmax	  plus	  élevée,	  Tmax	  plus	  courte	  

Midazolam	  

IV	  
IM	  
IN	  



RAPIDITÉ	  D’ABSORPTION	  vs	  I.V.	  

42	  PATIENTS	  DOULOUREUX	  EN	  POST-‐OP,	  RANDOMISÉS	  :	  
22	  reçoivent	  un	  spray	  de	  27	  μg	  de	  fentanyl	  en	  IN	  +	  6	  ml	  de	  SSI	  IV	  /	  5	  min	  
20	  reçoivent	  un	  spray	  de	  SSI	  +	  27	  μg	  de	  fentanyl	  (en	  6	  ml)	  IV	  /	  5	  min	  

IV:
IN:



RAPIDITÉ	  D’ABSORPTION	  vs	  I.V.	  



RAPIDITÉ	  D’ABSORPTION	  vs	  I.V.	  



AVANTAGES	  DE	  LA	  VOIE	  I.N.	  

Pas	  d’effet	  de	  1er	  passage	  hépa^que	  
Vitesse	  d’absorp^on	  «	  compa^ble	  »	  avec	  la	  médecine	  d’urgence	  

	  
	  

Indolore	  
	  
	  

Non	  invasive	  
	  

Facile	  à	  faire	  
	  
	  

Pas	  de	  risque	  d’AEV	  
	  



BIODISPONIBILITÉ	  PAR	  VOIE	  NASALE	  

ELLE	  EST	  TRÈS	  VARIABLE	  :	  
	  
	  

≈	  20%	  pour	  la	  morphine	  
	  

≈	  40%	  pour	  la	  kétamine	  
	  

≈	  65%	  pour	  l’alfentanil	  
	  

≈	  78%	  pour	  le	  sufentanyl	  
	  

88%	  pour	  le	  midazolam	  
	  

90%	  pour	  le	  fentanyl	  
	  



DÉTERMINANTS	  DE	  L’ABSORPTION	  I.N.	  ?	  

>	  



DÉTERMINANTS	  DE	  L’ABSORPTION	  I.N.	  ?	  

PAS	  D’ABSORPTION	  si	  trop	  de	  sécré^ons	  ou	  de	  sang	  
	  

MOINS	  D’ABSORPTION	  si	  traitement	  par	  vasoconstricteurs	  nasaux	  

Pas	  d’influence	  si	  virose	  ORL	  



DÉTERMINANTS	  DE	  L’ABSORPTION	  I.N.	  ?	  

GOUTTES	   	   	   	   	   	  ou	  	   	  	   	   	   	   	  SPRAY	  ?	  
	  
	  

La	  quasi-‐totalité	  des	  gou\es	  	  
va	  être	  avalée	  ou	  recrachée	  

	  
	  

Les	  micro-‐gou\ele\es	  de	  spray	  	  
vont	  tapisser	  la	  muqueuse	  et	  

être	  absorbées	  
	  
	  

Le	  spray	  est	  plus	  rapide	  
	  et	  mieux	  accepté,	  	  

surtout	  par	  les	  enfants	  



GOUTTES	   	   	   	   	   	  ou	  	   	  	   	   	   	   	  SPRAY	  ?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

…	  ET	  IL	  FAUT	  RÉDUIRE	  LES	  VOLUMES	  INJECTÉS	  :	  	  
au	  mieux	  0,1	  à	  0,2	  mL	  par	  narine	  (en	  \	  cas	  jamais	  plus	  de	  1	  mL	  par	  narine	  chez	  l’adulte)	  

donc	  u^liser	  des	  concentra^ons	  élevées	  de	  principe	  ac^f	  

DÉTERMINANTS	  DE	  L’ABSORPTION	  I.N.	  ?	  

Merkus	  et	  al.	  Rhinology	  2006	  



QUEL	  MATÉRIEL	  ?	  

DÉTERMINANTS	  DE	  L’ABSORPTION	  I.N.	  ?	  



DÉTERMINANTS	  DE	  L’ABSORPTION	  I.N.	  ?	  

CARACTÉRISTIQUES	  PHYSICO-‐CHIMIQUES	  DES	  MOLÉCULES	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Si	  PM	  <	  300	  Da	  :	  absorp^on	  IN	  très	  rapide	  
	  

Si	  PM	  >	  1	  kDa	  :	  absorp^on	  IN	  très	  lente,	  et	  biodisponibilité	  très	  faible	  
	  

Entre	  300	  et	  1000	  Da	  :	  	  
plus	  la	  molécule	  sera	  liposoluble,	  meilleure	  sera	  l’absorp^on	  IN	  

	  



DÉTERMINANTS	  DE	  L’ABSORPTION	  I.N.	  ?	  

CARACTÉRISTIQUES	  PHYSICO-‐CHIMIQUES	  DES	  MOLÉCULES	  

CONCLUSIONS	  POUR	  LES	  OPIACÉS	  :	  
	  

Morphine	  acqueuse	  :	  pas	  par	  voie	  IN	  
car	  trop	  hydrosoluble	  

	  
Sufentanyl	  :	  u^lisable	  

	  
Fentanyl	  =	  probablement	  le	  	  

meilleur	  opiacé	  en	  IN	  



1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  



1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  

OK	  …	  MAIS	  EN	  MÉDECINE	  D’URGENCE	  ?	  

Dans	  ce\e	  indica^on,	  2	  flacons	  de	  
fentanyl	  IN	  ont	  l’AMM	  en	  France	  :	  
INSTANYL®	  (76€	  le	  flacon	  pour	  10	  doses	  

	  de	  50,	  100	  ou	  200	  μg/dose)	  	  
et	  PECFENT®	  (60€	  le	  flacon	  pour	  8	  doses	  

	  de	  100	  ou	  400	  μg/dose)	  



1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  

67	  enfants	  de	  7	  à	  15	  ans,	  randomisés	  pour	  recevoir	  en	  double-‐aveugle	  :	  
soit	  ≈	  1,4	  μg/kg	  de	  fentanyl	  (150	  μg/mL)	  en	  IN	  +/-‐	  15	  μg	  si	  besoin	  \es	  les	  5	  min	  

soit	  ≈ 0,1	  mg/kg	  de	  morphine	  IV	  +/-‐	  1	  mg	  si	  besoin	  \es	  les	  5	  min	  



IV	  

IN	  

p	  =	  0,333	  

1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  



1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  

ETUDE	  RÉTROSPECTIVE	  (617	  pa^ents)	  :	  	  
Mai	  2005	  :	  mise	  en	  place	  d’un	  protocole	  de	  fentanyl	  (à	  300	  μg/mL)	  IN	  (INF)	  
Fin	  2007	  :	  comparaison	  avant	  (morphine	  IV)	  /	  après	  (INF	  et/ou	  morphine	  IV)	  

DÉLAI	  ADMISSION-‐ANTALGIE	  EN	  2007	  :	  
	  

INF	  :	  23,7	  +/-‐	  2,8	  min	  
Morphine	  IV	  IVM	  :	  53,1	  +/-‐	  3,1	  min	  

(-‐30	  min,	  p<0,0001)	  

DÉLAI	  ADMISSION-‐ANTALGIE	  EN	  2005	  :	  
	  

Morphine	  IV	  IVM	  :	  34,7	  +/-‐	  3,1	  min	  
?....	  

OUI,	  MAIS	  :	  
En	  2005	  :	  pas	  d’autre	  choix	  que	  VVP	  (sans	  Emla®	  ?!)	  pour	  IVM	  rapide	  

En	  2007	  :	  soit	  INF	  pour	  éviter	  la	  VVP,	  soit	  INF	  +	  Emla®	  puis	  VVP	  (pour	  IVM,	  ATB,	  ou	  autre)	  

POSE	  DE	  VVP	  POUR	  ANTALGIE	  :	  100%	  en	  2005	  vs	  42%	  en	  2007	  



1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  

ETUDE	  RÉTROSPECTIVE	  (617	  pa^ents)	  :	  	  
Mai	  2005	  :	  mise	  en	  place	  d’un	  protocole	  de	  fentanyl	  (à	  300	  μg/mL)	  IN	  (INF)	  
Fin	  2007	  :	  comparaison	  avant	  (morphine	  IV)	  /	  après	  (INF	  et/ou	  morphine	  IV)	  

DÉLAI	  ADMISSION-‐ANTALGIE	  EN	  2007	  :	  
	  

INF	  :	  23,7	  +/-‐	  2,8	  min	  
Morphine	  IV	  IVM	  :	  53,1	  +/-‐	  3,1	  min	  

(-‐30	  min,	  p<0,0001)	  

DÉLAI	  ADMISSION-‐ANTALGIE	  EN	  2005	  :	  
	  

Morphine	  IV	  IVM	  :	  34,7	  +/-‐	  3,1	  min	  
?....	  

OUI,	  MAIS	  :	  
En	  2005	  :	  pas	  d’autre	  choix	  que	  VVP	  (sans	  Emla®	  ?!)	  pour	  IVM	  rapide	  

En	  2007	  :	  soit	  INF	  pour	  éviter	  la	  VVP,	  soit	  INF	  +	  Emla®	  puis	  VVP	  (pour	  IVM,	  ATB,	  ou	  autre)	  

POSE	  DE	  VVP	  POUR	  ANTALGIE	  :	  100%	  en	  2005	  vs	  42%	  en	  2007	  



1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  

Plus	  d’antalgie	  per	  os	  (paraC	  +/-‐	  AINS)	  
avec	  le	  fentanyl	  à	  50	  μg/ml	  (SINF)…	  

	  
Mais	  est-‐ce	  cliniquement	  significa^f	  ??	  

Essai	  random.	  contrôlé	  double-‐aveugle	  visant	  à	  comparer	  chez	  l’enfant	  (3-‐15	  ans)	  	  
le	  fentanyl	  IN	  à	  50	  μg/ml	  (SINF)	  avec	  le	  fentanyl	  concentré	  à	  300	  μg/ml	  (HINF)	  



1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  

Essai	  random.	  contrôlé	  double-‐aveugle	  visant	  à	  comparer	  chez	  l’enfant	  (3-‐15	  ans)	  	  
le	  fentanyl	  IN	  à	  50	  μg/ml	  (SINF)	  avec	  le	  fentanyl	  concentré	  à	  300	  μg/ml	  (HINF)	  



1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  

Étude	  rétrospec^ve	  en	  service	  d’urgence	  mixte	  (adultes	  +	  enfants)	  :	  
comparaison	  7	  mois	  avant	  vs	  7	  mois	  après	  l’implémenta^on	  d’INF	  

p	  <	  0,02	   p	  <	  0,01	   NS	  



1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  

CHEZ	  L’ENFANT,	  ÇA	  SEMBLE	  BIEN	  CLAIR,	  	  
	  

MAIS	  EST-‐CE	  AUSSI	  CLAIR	  CHEZ	  L’ADULTE	  ?	  
NON	  (pas	  encore	  ?)	  



1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  

Essai	  prospec^f,	  mul^C	  (paramedics	  Australiens),	  randomisé-‐contrôlé	  sur	  n=258	  
INF	  300	  μg/ml	  vs	  IVM	  

	  
Résultat	  :	  pas	  de	  différence	  significa^ve	  (p=0,08)	  	  

DONC	  fentanyl	  IN	  =	  morphine	  IV	  chez	  l’adulte	  ?	  
	  

Ce\e	  étude	  ne	  permet	  pas	  de	  le	  dire	  car	  :	  
pas	  de	  double-‐aveugle	  et	  calcul	  d’effec^f	  (400	  pa^ents)	  non	  respecté…	  

POPULATION	  ADULTE	  



1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  

Etude	  prospec^ve	  observa^onnelle	  
40	  jeunes	  adultes	  (luxa^ons	  ou	  fractures)	  reçoivent	  0,5	  μg/kg	  de	  sufentanil	  IN	  

ET	  LES	  AUTRES	  ANTALGIQUES	  ?	  



1ÈRE	  APPLICATION	  DE	  l’I.N.	  :	  LA	  DOULEUR	  

ET	  LES	  AUTRES	  ANTALGIQUES	  ?	  



2ÈME	  APPLICATION	  DE	  L’I.N.	  :	  L’ÉPILEPSIE	  



2ÈME	  APPLICATION	  DE	  L’I.N.	  :	  L’ÉPILEPSIE	  



2ÈME	  APPLICATION	  DE	  L’I.N.	  :	  L’ÉPILEPSIE	  

47	  enfants	  (6	  mois	  à	  5	  ans)	  convulsant	  depuis	  plus	  de	  10	  min,	  randomisés	  pour	  
recevoir	  soit	  0,2	  mg/kg	  de	  midazolam	  IN,	  soit	  0,3	  mg/kg	  	  de	  diazepam	  IV	  	  	  



2ÈME	  APPLICATION	  DE	  L’I.N.	  :	  L’ÉPILEPSIE	  

50	  enfants	  (1	  mois	  à	  12	  ans)	  convulsant	  depuis	  plus	  de	  10	  min,	  randomisés	  pour	  
recevoir	  soit	  0,2	  mg/kg	  de	  midazolam	  IN,	  soit	  0,3	  mg/kg	  	  de	  diazepam	  IV	  	  	  

ET	  PAR	  RAPPORT	  À	  L’I.R.,	  
	  QUI	  ÉVITE	  AUSSI	  LA	  	  
POSE	  DE	  LA	  VVP	  ?	  



2ÈME	  APPLICATION	  DE	  L’I.N.	  :	  L’ÉPILEPSIE	  

Etude	  comparant	  le	  devenir	  d’enfants	  convulsant	  	  
pris	  en	  charge	  en	  préhospi	  avant	  2003	  (diazepam	  IR)	  et	  après	  2003	  (midazolam	  IN)	  



2ÈME	  APPLICATION	  DE	  L’I.N.	  :	  L’ÉPILEPSIE	  

Etude	  comparant	  le	  devenir	  d’enfants	  convulsant	  	  
pris	  en	  charge	  en	  préhospi	  avant	  2003	  (diazepam	  IR)	  et	  après	  2003	  (midazolam	  IN)	  



2ÈME	  APPLICATION	  DE	  L’I.N.	  :	  L’ÉPILEPSIE	  



AUTRES	  APPLICATIONS	  DE	  L’I.N.	  



AUTRES	  APPLICATIONS	  DE	  L’I.N.	  

LE	  TOXICOMANE	  EN	  OVERDOSE,	  
quelque	  fois	  très	  difficile	  à	  perfuser	  :	  

GLUCAGON	  	  
EN	  I.N.	  :	  

LA	  SÉDATION	  POUR	  AGITATION	  AIGUË,	  
impossible	  à	  calmer	  et	  

difficile	  à	  perfuser	  ou	  à	  injecter	  en	  IM	  	  
sans	  risquer	  de	  se	  piquer.	  

Le	  midazolam	  IN	  semble	  être	  
	  une	  bonne	  op^on	  



AUTRES	  APPLICATIONS	  DE	  L’I.N.	  

Essai	  randomisé	  contrôlé	  
comparant	  le	  midazolam	  en	  
IN	  (0,3	  mg/kg	  en	  spray,	  max	  10	  mg),	  	  
en	  SL	  (0,3	  mg/kg	  en	  spray,	  max	  10	  mg)	  	  
et	  en	  PO	  (0,5	  mg/kg,	  max	  15	  mg)	  
pour	  séda^on	  légère	  (sutures),	  
sur	  3	  x	  60	  enfants	  <	  7	  ans	  



CONCLUSIONS	  SUR	  LA	  VOIE	  I.N.	  

Voie	  d’administra^on	  séduisante	  mais	  sous-‐u^lisée	  
	  

Quelques	  principes	  simples	  doivent	  être	  respectés	  pour	  	  
une	  efficacité	  op^male	  

	  
	  

Intérêt	  bien	  prouvé	  chez	  l’enfant,	  à	  confirmer	  chez	  l’adulte	  
	  
	  

Terrain	  de	  recherche	  en	  médecine	  d’urgence	  ?	  

	  
MERCI	  DE	  VOTRE	  ATTENTION	  
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