
COMUP, selon algorithme CORFA modifiés  

 

ABCDE

Oxygénation > 94% SP02

Monitorage SP02, ECG, PNI aux 5 min.

Relation d’aide

Position antalgique

Surveillance / transmission
7

1
Critères d’exclusion :  Hémorragie suspectée, douleurs thoraciques avec répercussion sur  la ventilation/ oxygénation, pneumothorax symptomatique, fracas facial, accident de décompression, 

otalgie, nausées et vomissements. Le MEOPA est ut ilisé pour une ant algie d’appoint en attendant l’accès veineux ou intra-osseux. Si tout efois il est suffisamment efficace il peut êt re ut ilisé comme 

antalgique seul  en continu jusqu’à l’arrivée aux urgences.
2 

Non recommandée chez les patients lors d’une réaction anaphylactique ou un problème cardiaque (OAP). Recommandée lors d’une problématique susceptible de perdurer quelques heures. 

Contre-indications : al lergie aux opiacés, FR < 10, TAS < 90 mmHg.
3
Recommandé en traumatologi e pour permettre une immobilisation par exemple ou si le problème de douleur peut être pot entiellement court (< 30 minutes). Contre indicat ions  : al lergie aux 

opiacés, FR < 10, TAS < 90 mmHg.
4  

Minalgine®. Recommandé dans les douleurs à type de colique en plus des opiacés, comme trai tement d’appoint.  Contre-indication : insuffisance rénale sévère.
5 

Les céphalées peuvent êt re trai tée potentiellement  par n’importe quel antalgique mais requièrent un examen neurologique complet au préalable et donc un avi s médi cal. Contre-indications au 

paracétamol : insuffisance hépatique, prise de 1g de paracétamol dans les4 dernières heures ou de 4g dans les 24 dernières heures.
6 

Primpéran®. 
 
Peut provoquer  une dyskinésie = contractions involontaire des muscles, surtout bucco-faciaux. Ceci n’est pas dangereux mais gênant et requiert un avis médical avant de t raiter. 

Toujours demander  au patient  s’il a déjà subit ce type d’effet secondaire avec  le Médicament et le cas échéant ne pas le donner. Contre-indication : Parkinson ou autre syndrome extrapyramidal.
7
 Surveil lance = évaluation fréquente de la douleur et des effets secondaires des opiacés.Si troubles de l’état de conscience avec GCS < 13 et/ ou FR < 8/min. ad naloxone 0.4mg in/im à répéter une 

fois après deux minutes.

Métamizole sodique
4 

1g po/iv

> 3

OUI

< 3

ou céphalées

Evaluation (EVA, EN, visages)

Douleur en 

colique, spasme

NON

Paracétamol 
5

1g i.v. / p.o.

Morphine
2
 en titration iv/io/in  

2.5mg/5 min. max 10mg

ou

Fentanyl
3
 titration iv/io/in  

50mcg/ 2 min. max 200mcg

> 3

Morphine
2
 en titration iv/io/in  

2.5mg/5 min. max 10mg

ou

Fentanyl
3
 titration iv/io/in  50mcg/ 

2 min. max 200mcgNausées et/ ou 

vomissements

Nausée
vomissement

OUI

Intensité

Facultatif  : MEOPA
1
 débit full – 

Embout/ masque
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Groupes considérés : 

 Adulte  Trauma      Non Trauma 
 Femme enceinte  Trauma      Non Trauma 
 Pédiatrie ≥ 40kg  Trauma      Non Trauma 
 Pédiatrie < 40kg  Trauma      Non Trauma 
 Néonatal  Trauma      Non Trauma  


