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Résumé La drépanocytose n’est pas une maladie rare,
puisqu’elle représente l’hémoglobinopathie la plus fré-
quente. Les crises vaso-occlusives osseuses représentent
la complication la plus fréquente de cette pathologie et
sont caractérisées par des épisodes douloureux intenses
paroxystiques requérant une antalgie multimodale assortie
de mesures générales indispensables à leur prise en charge.
Certaines thérapeutiques antalgiques ont fait preuve de
leur efficacité dans ce contexte tandis que d’autres sont
utilisées sans preuve formelle. Nous reprenons ici les don-
nées de la littérature en termes d’antalgie en y apportant
notre expérience en tant que centre de référence de cette
pathologie. Pour citer cette revue : Ann. Fr. Med. Urgence
1 (2011).

Mots clés Drépanocytose · Antalgie · Urgences

Abstract Sickle cell disease is the most frequent hereditary
haemoglobin disease, and as a result, its prevalence is not
common. Osteoarticular pain in patients with acute vaso-
occlusive crisis is the major clinical problem prompting
emergency department visit of patients with sickle cell
disease. Such acute painful episodes require potent analgesic
combination approaches along with additional measures. In
this context, some analgesic regimens have been proved to
be efficient while others are recommended in spite of the
absence of evidence. In this review, we present current
evidence underlying recommended analgesic regimens and
have proposed some possible ways of progress toward
efficient analgesic regimens based on our specific practice

experience on this topic. To cite this journal: Ann. Fr.
Med. Urgence 1 (2011).

Keywords Sickle cell disease · Analgesia · Emergency
room

La drépanocytose est la plus fréquente des hémoglobinopa-
thies. Elle est caractérisée par la présence d’une hémoglo-
bine pathologique ou hémoglobine S, responsable d’une
anomalie de rhéologie des globules rouges, de transmission
autosomique récessive à l’origine d’une anémie hémolytique
chronique. La crise vaso-occlusive est la conséquence
directe de la polymérisation de l’hémoglobine S déformant
le globule rouge en forme de faucille, polymérisation surve-
nant dans des conditions physiopathologiques particulières
(acidose, déshydratation, hypoxémie par exemple), à
l’origine de l’hypoperfusion tissulaire et donc des douleurs
ressenties par le patient. La crise vaso-occlusive osseuse
représente la complication la plus fréquente de cette patho-
logie, notamment chez les patients homozygotes ; les locali-
sations les plus fréquentes étant le rachis lombaire (49 %), le
fémur (29 %) et les genoux (21 %) [1].

La crise vaso-occlusive présente quatre phases distinctes.
La première, dite prodromique ou de précrise, se caractérise
par l’apparition d’engourdissement, de douleurs ou de pares-
thésies en regard du site concerné par la vaso-occlusion, elle
est suivie de la phase initiale de l’infarctus avec douleurs
croissantes en deux ou trois jours. La troisième phase est la
phase postinfarctus, avec persistance de douleurs intenses
signant le maximum des signes cliniques et de l’inflamma-
tion. Enfin, la phase de résolution avec diminution de la
douleur sur quelques jours. Certains auteurs ont développé
un score prédictif de complications dans les 96 heures
suivant la survenue de la crise vaso-occlusive. Ce score com-
posé de variables anamnestiques, cliniques et biologiques,
dont l’aire sous la courbe était de 0,82 (IC 95 % : 0,78–0,85),
doit encore bénéficier d’une validation externe [2].
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La crise vaso-occlusive représente la première cause
d’hospitalisation des patients drépanocytaires [3]. Ces hos-
pitalisations, souvent répétées, influencent profondément la
qualité de vie de ces patients. En effet, 16 % d’entre eux sont
réhospitalisés dans la semaine suivant leur sortie et 50 %
dans le mois suivant ; la cause la plus fréquente de ces réad-
missions étant la persistance de la douleur imputable aux
crises vaso-occlusives [3,4]. Il est donc capital de prendre
correctement en charge les douleurs dès l’arrivée des
patients aux urgences ; ces douleurs pouvant devenir chroni-
ques [5]. Aucune étude ne s’est intéressée à la prise en
charge des douleurs chroniques amenant pourtant certains
de ces patients à recourir aux urgences régulièrement. Cer-
taines équipes ayant eu recours à des hôpitaux de jour dans la
gestion des crises avec un taux d’hospitalisation au décours
de cette séance assez faible (6 %) [6], cette option est sans
nul doute une perspective à prendre en compte mais reste a
priori réservée aux crises vaso-occlusives osseuses peu
sévères à savoir sans signe de gravité, mais aussi avec des
intensités douloureuses assez faibles.

Antalgie d’urgence

L’élément déterminant de la prise en charge de ces patients
en urgence est sans nul doute l’antalgie. Indépendamment de
la rémanence des crises, ces patients sont à considérer
comme une urgence du fait des douleurs paroxystiques
souvent intolérables lorsque le patient choisit de se rendre
aux urgences. La venue aux urgences est liée à l’échec de
l’antalgie à domicile ; les patients prenant usuellement un
palier II. Ces patients ont pour consigne de respecter certaines
mesures préventives dont l’hydratation correcte, le port de
vêtements non serrés mais assez chauds.

Les impératifs à mener en parallèle lors de leur prise en
charge sont donc les suivants :

• un interrogatoire détaillé avec transcription des éléments
spécifiques à cette pathologie, tels l’hémoglobine de base,
les antécédents de crises graves, le statut vaccinal contre
le pneumocoque du fait de l’asplénie fonctionnelle entre
autres ;

• la recherche de facteurs favorisants identifiés telle la
compression par un vêtement trop serré, notamment la
déshydratation ou le froid par exemple ;

• un examen clinique complet comprenant la mesure de
tous les paramètres cliniques (pouls, tension artérielle,
température, fréquence respiratoire, oxymétrie de pouls,
mesure de l’intensité douloureuse) et, de façon systéma-
tique, la réalisation et l’interprétation de l’électrocardio-
gramme. Il faudra, lors de cet examen, s’assurer que les
douleurs ressenties sont imputables à une crise vaso-
occlusive caractérisée (douleurs paroxystiques intenses

suivies de phases indolores, favorisées notamment en
l’absence de mouvement) et non à une autre étiologie
génératrice de douleurs, et qu’il n’existe pas de critère
de complication de cette crise vaso-occlusive osseuse
(fièvre, signes d’hémolyse majeure, déficit neurologique
focal…) ;

• enfin et surtout, les mesures thérapeutiques adaptées à la
situation clinique comprenant des mesures générales et
des mesures spécifiques. Nous ne faisons ici une mise
au point que sur l’antalgie. Celle-ci doit être la plus pré-
coce possible et peut être mise en œuvre simultanément
aux étapes citées ci-dessus, voire même les précéder chez
ces patients dont l’intensité douloureuse est souvent éle-
vée (supérieure à 5 le plus souvent via l’échelle numé-
rique simple) lors de leur venue ou au moins marquée
par l’inefficacité des antalgiques de palier II. La fréquence
de consultation de ces patients amène les soignants à avoir
l’intime conviction que les douleurs ne sont pas toujours
la priorité et qu’ils ont développé un profil addictif, à l’ori-
gine de leurs nombreux passages aux urgences [7]. Tou-
tefois, la consommation d’antalgiques pouvant apparaître
pour une addiction est en fait liée aux douleurs elles-
mêmes générant un profil « pseudo-addictif » [8]. La
comparaison des patients utilisant peu les urgences
(moins de trois visites par an) versus ceux ayant souvent
recours à ce système de soins a permis de montrer que ces
derniers avaient surtout une maladie plus grave, à l’ori-
gine de douleurs plus intenses (4,99 pour les faibles utili-
sateurs versus 6,05 pour les utilisateurs fréquents ; IC
99,1 % : 1,05 [0,42 à 1,69]), révélée non seulement par
le nombre important de transfusions requises (17 % pour
les faibles utilisateurs versus 44 % pour les utilisateurs
fréquents), mais aussi par une consommation de morphi-
niques au domicile accrue (63 % des jours pour les utili-
sateurs fréquents versus 36 % pour les faibles utilisateurs)
[9]. Une fréquence des crises supérieure à 3 ou 4 par an
fait considérer la maladie comme sévère [10]. Les écueils
mis en évidence à la prise en charge de ces patients aux
urgences sont les manifestations des douleurs de la crise
vaso-occlusive parfois déroutantes, les facteurs socio-
culturels affectant l’écoute de la douleur, la crainte de
l’addiction [11]. L’application de protocoles antalgiques
doit permettre de prioriser ces patients aux douleurs inten-
ses, car le délai d’administration des antalgiques est
encore trop long (médiane d’administration de l’analgésie
initiale entre 80 et 90 minutes selon les études [4,12]).

En France, l’antalgique de choix reste la morphine même
si aux États-Unis d’autres morphiniques sont utilisés tels la
mépiridine, l’hydromorphone ou l’oxycodone [13]. La
mépiridine (Démérol®), agoniste µ, serait mieux tolérée
que la morphine, mais elle induirait une toxicité neurolo-
gique centrale ; cette alternative n’étant pas choisie par les
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équipes référentes françaises [14–16]. Au demeurant, lors de
la prise en charge aux urgences, la stratégie antalgique
consensuelle de référence repose en premier lieu sur la mor-
phine intraveineuse, et ce, même si elle pourrait contribuer à
l’apparition de syndrome thoracique aigu, complication
majeure de la crise vaso-occlusive [17]. L’attitude actuelle
comme dans toute autre situation clinique urgente requérant
cet antalgique repose sur la titration intraveineuse, à savoir
l’administration répétée de petites doses ou bolus jusqu’à
obtention de l’antalgie ; la dose maximale requise étant
déterminée par l’apparition d’effets secondaires. La voie
orale reste néanmoins une voie subalterne à explorer du
fait de propriétés pharmacodynamiques potentiellement inté-
ressantes. Au demeurant, l’expérience déjà ancienne de dis-
pensation de morphine orale a permis de montrer une baisse
du nombre de consultations et de la durée de celles-ci, une
réduction significative (p < 0,01) de la fréquence des passa-
ges aux urgences, de la consommation de morphine aux
urgences et du nombre d’hospitalisation [18,19]. La limite
à la titration intraveineuse de morphine est la difficulté à
obtenir une voie d’abord chez ces patients au capital veineux
difficilement accessible. La recherche de cette voie veineuse
se fait d’autant plus facilement que le patient est soulagé, ne
serait-ce que partiellement. Si la morphine orale peut être,
selon des publications anciennes (1977), une solution
d’attente en cas de capital veineux difficilement accessible,
aucune équipe n’a émis à ce jour de recommandation et
encore moins publié d’étude concernant cette voie d’admi-
nistration dans cette situation [20,21]. Dans cette situation
de difficulté à pouvoir soulager rapidement le patient, le
recours au mélange équimolaire oxygène–protoxyde d’azote
(MEOPA) semble une alternative adaptée et intéressante
[22]. En effet, l’accès à une voie veineuse peut parfois pren-
dre du temps, se solder par un échec obligeant à poser une
jugulaire externe, voire une voie veineuse centrale, geste qui
requiert du temps et dont la réalisation sera facilitée par le
soulagement du patient.

Une fois la voie veineuse obtenue, la morphine peut être
instaurée. La comparaison entre un débit continu permanent
et le recours à l’antalgie contrôlée par le patient (patient
controlled analgesia [PCA]) est en faveur de celle-ci. En
effet, une étude prospective randomisée publiée en 2007 a
comparé l’efficacité de la morphine titrée par la PCA versus
en débit continu. Les résultats étaient en faveur de la titration
par la PCA, à savoir : une consommation moins importante
de morphine dans le groupe PCA (0,5 mg/h) que dans le
groupe débit continu (2,4 mg/h), et ce, de façon significative
(p < 0,001) ; la fréquence des effets secondaires étant moin-
dre dans le groupe PCA. La durée d’hospitalisation était plus
courte de trois jours dans le groupe PCA que dans le groupe
débit continu mais de façon non significative [23]. Certaines
équipes ont introduit la PCA comme mode d’initiation de la
titration analgésique afin de diminuer le retard à l’antalgie ;

l’affluence aux urgences étant parfois un frein à la répétition
systématique des bolus. Ainsi, sur les 69 patients inclus dans
cette étude, les patients recevant une antalgie par PCA
avaient un délai de prise en charge de 35 ± 7 versus
211 ± 17 minutes ; la majorité d’entre eux préférant ce
mode d’antalgie [24]. Enfin, rappelons que le débit continu
présente un risque non négligeable de surdosage, un patient
non algique recevant de fait de la morphine en continu. Le
rapport bénéfice/risque plaide contre la prescription de ce
débit continu.

Rappelons que la surveillance des patients sous morphine
est indispensable via le contrôle des paramètres tels la fré-
quence respiratoire, l’état de conscience du patient à savoir
l’échelle de sédation mais aussi les autres paramètres usuels
en n’omettant pas l’intensité douloureuse permettant de
juger de l’efficacité thérapeutique, et ce, indépendamment
du mode de titration choisie. Toute prescription de morphine
devra être assortie de celle de l’antidote, la naloxone, en cas
de surdosage selon un protocole validé et connu des soi-
gnants. Parallèlement, il ne faut pas également omettre de
surveiller les effets secondaires, voire de les prévenir ; la
prescription de laxatifs étant dans ce cadre systématique.

Autres molécules antalgiques

D’autres molécules à visée antalgique peuvent être prescrites
dans ce cadre, au premier rang desquelles le paracétamol.
Longtemps considéré comme un antalgique « mineur » du
fait de son appartenance au palier I des antalgiques, il est
aujourd’hui reconnu pour avoir une action non seulement
centrale, mais aussi synergique avec la morphine. Toutefois,
en pareil contexte, il n’a pas fait la preuve de son efficacité
chez ces patients [25]. Néanmoins, il est d’usage de l’utiliser
en période de crise vaso-occlusive osseuse, mais l’adminis-
tration de paracétamol ne doit en aucun cas retarder l’initia-
tion de la morphine qui reste le traitement de première
intention en cas de douleur sévère. La voie veineuse utilisée
pour la morphine ne doit pas exclure le recours à la voie
orale pour d’autres antalgiques sauf en cas de contre-
indication. Ainsi, la forme effervescente du paracétamol
est-elle efficiente. De la même façon, si la prescription de
néfopam est aujourd’hui largement répandue lors de la prise
en charge des crises vaso-occlusives, il n’existe à ce jour
aucune étude sur l’efficacité de cette molécule antalgique
centrale non morphinique dont l’autorisation de mise sur le
marché (AMM) en date du 8 mars 2010 est « le traitement
des affections douloureuses aiguës notamment postopéra-
toires ». Par ailleurs, cette AMM ne mentionne pas l’utilisa-
tion sur un sucre pourtant largement répandue ; cette
possibilité s’appuyant sur des données pharmacologiques
sans étude clinique [26]. La voie intraveineuse reste la voie
de référence sous réserve d’administration lente pour éviter
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le risque convulsif. Il faut néanmoins garder à l’esprit le
risque addictif non négligeable imputable à cette molécule.

Le recours systématique aux anti-inflammatoires non sté-
roïdiens (AINS) qui fut la règle pendant de nombreuses
années n’est a priori plus licite dans ce type de douleur par
excès de nociception ; ceux-ci n’ayant pas fait preuve de leur
efficacité malgré leur effet synergique avec la morphine. En
effet, dans une étude menée par un centre référent français, il
apparaît que le ketoprofène (300 mg/j i.v. pendant cinq jours)
ne diminue ni la durée de la crise ni la consommation de
morphine, ni l’intensité douloureuse comparativement aux
patients traités sans ketoprofène. Ainsi, le recours systéma-
tique à l’usage d’un AINS doit-il être abandonné [27].
Néanmoins, d’autres études antérieures montraient un rôle
des AINS dans l’épargne morphinique [25]. Il s’agit donc
de résultats incitant à poursuivre les études sur l’intérêt des
AINS dans cette situation clinique. De plus, il ne faut pas
sous-estimer le risque d’utilisation des AINS lors d’événe-
ment infectieux dont la difficulté diagnostique est non négli-
geable chez ces patients ayant souvent pris du paracétamol,
molécule antipyrétique, avant leur arrivée.

Les corticostéroïdes ne sont pas classiquement utilisés
lors de la prise en charge des crises vaso-occlusives, et ce,
en raison de résultats contradictoires. L’utilisation de la
dexaméthasone par voie intraveineuse présenterait un intérêt
pour des patients présentant des syndromes thoraciques
modérés à sévères permettant une réduction des transfusions,
des doses de morphiniques et de la durée d’autres antalgi-
ques ainsi que la durée de séjour à l’hôpital [28]. Néanmoins,
s’ils réduisent la durée de la crise vaso-occlusive et la durée
de l’hospitalisation chez l’enfant, les corticoïdes induiraient
des récidives douloureuses, rendant de fait leur utilisation
délétère [29].

Certains antalgiques sont testés par des équipes anglo-
saxonnes mais ne font pas partie encore de nos pratiques
usuelles. Ainsi, le ketorolac est-il utilisé du fait de sa poten-
tialité à jouer un rôle dans le traitement antalgique à part
entière de certaines crises [30].

Le MEOPA, gaz permettant une analgésie consciente,
est une possibilité intéressante envisagée depuis plusieurs
années [31] et de nouveau récemment étudiée par Gladwin
et al. prouvant qu’il n’y aurait pas de gain contre placebo lors
de la prise en charge des 72 premières heures tant sur la
consommation de morphiniques, la durée d’hospitalisation,
l’intensité douloureuse, l’incidence d’un syndrome thora-
cique [32]. Cette possibilité antalgique ne doit toutefois pas
être reléguée lors de la prévention des douleurs induites.

Prescriptions adjuvantes à l’antalgie

Les molécules adjuvantes aux thérapeutiques antalgiques
sont principalement les anxiolytiques, car l’angoisse générée

par la douleur est non négligeable chez ces patients aux hos-
pitalisations nombreuses du fait des crises vaso-occlusives
intenses [13]. Toutefois, si leur utilisation semble licite
dans certains cas, il n’existe pas d’étude sur le bénéfice direct
— consommation de morphiniques ou durée d’hospitalisa-
tion — à recourir à ces thérapeutiques. Il faudra garder à
l’esprit le risque de dépression respiratoire de certaines de
ces molécules qui, utilisées conjointement avec la morphine,
peuvent être délétères.

En dehors de l’antalgie, d’autres mesures générales seront
associées, à savoir : l’oxygénothérapie, l’apport systématique
de folates faisant normalement partie du traitement au long
cours de ces patients, l’hydratation avec alcalinisation. L’oxy-
génothérapie nasale fait partie des prescriptions « classiques »
sans pour autant qu’il n’y ait eu de publication sur l’intérêt
de celle-ci. Elle est néanmoins recommandée, l’objectif
étant selon les recommandations françaises d’obtenir une
saturation supérieure à 97 % ; certains patients pouvant
du fait de syndromes thoraciques antérieurs présenter un
syndrome restrictif séquellaire avec parfois oxygénothérapie
au domicile [20]. L’apport de folates fait partie du traitement
de fond de ces patients ne devant pas être interrompu lors
de l’hospitalisation. Les mesures hygiénodiététiques sont
indissociables de la prise en charge globale de ces patients
au premier rang desquelles vient l’hydratation, préférentiel-
lement per os dans la mesure du possible ; la fonction
cardiaque de ces patients pouvant être altérée du fait de
l’hypoxie chronique imputable à l’anémie, et de fait pouvant
être mise en défaut en cas d’apport liquidien trop abondant.
L’alcalinisation des urines est systématique par l’administra-
tion d’un demi-litre par jour d’eau de Vichy. Enfin, dans la
mesure du possible il faudra bannir l’exposition au froid afin
d’éviter la vasoconstriction périphérique. Cet élément n’a
pas fait l’objet d’étude particulière. L’alitement prolongé de
ces patients du fait des douleurs, mais aussi par nécessité de
repos, implique comme pour tout autre patient la prévention
thromboembolique souvent omise chez ces patients.

Synthèse

Ainsi, la conduite thérapeutique peut-elle associer en période
de crise vaso-occlusive osseuse une titration morphinique à
la PCA, du paracétamol dont la dose est à adapter au poids
du patient, du néfopam. Parallèlement, des mesures plus
générales seront respectées dont l’hydratation avec alcalini-
sation, l’oxygénothérapie, la non-exposition au froid, le
maintien du traitement de fond par folates. Les équipes
américaines associent à ces mesures antalgiques pharmaco-
logiques des mesures non pharmacologiques telles
l’autohypnose, la relaxation, l’acupuncture, la stimulation
nerveuse électrique transcutanée (transcutaneous electrical
nerve stimulation [TENS]) pour ne citer que celles-là, en
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authentifiant le fait qu’elles diminueraient la consommation
de morphine sans pour autant qu’il n’y ait eu d’étude
validant ces approches [13].

La thérapeutique antalgique instaurée ne doit pas exclure
la prise en charge des autres éléments tels le syndrome infec-
tieux, ou tout autre facteur susceptible d’entretenir la vaso-
occlusion ou de l’aggraver (déshydratation, voyage…).
Les facteurs de gravité chez ces patients sont en dehors des
critères usuels hémodynamiques, respiratoires ou neuro-
logiques, la fièvre supérieure à 39 °C, des signes d’anémie
aiguë, une défaillance viscérale (rénale, HTAP par exemple)
et la grossesse.

Certaines complications peuvent émailler l’évolution des
crises vaso-occlusives osseuses, il adviendra alors de les
rechercher et d’y apporter une prise en charge spécifique.
Citons notamment le syndrome thoracique aigu se présentant
comme une douleur thoracique mais associant des symp-
tômes à rechercher dont la toux, la dyspnée et des anomalies
auscultatoires. L’échange transfusionnel permet dans les
crises vaso-occlusives compliquées de diminuer le taux
d’hémoglobine pathologique. À ce titre, une crise vaso-
occlusive persistante malgré une antalgie bien menée sera à
considérer comme une crise grave, pourra requérir un
échange transfusionnel.

Conclusion

La crise vaso-occlusive osseuse caractérisée par des douleurs
paroxystiques intenses est une urgence à proprement parler
requérant le plus souvent d’emblée des antalgiques
« majeurs » type morphiniques forts. La morphine reste en
France la molécule de choix dont l’administration par voie
intraveineuse se fait selon une titration ; la PCA sans débit
continu étant actuellement une alternative à l’efficacité prou-
vée. La surveillance est indispensable et obligatoire du fait
des risques de surdosage certes connus mais à ne jamais
occulter chez ces patients douloureux à risque de consom-
mation importante. L’antalgie se doit d’être multimodale et
devra associer d’autres molécules synergiques mais aussi des
mesures plus générales participant à la résolution de la crise
vaso-occlusive ; des mesures adjuvantes pouvant être asso-
ciées. À ce jour, les études de haut niveau de preuve man-
quent et celles publiées ne permettent pas de décliner un
schéma spécifique consensuel validé en termes d’antalgie
dans ce cadre pathologique précis. L’impératif majeur outre
la connaissance des schémas antalgiques est surtout, pour les
personnels soignants, la nécessité à se former afin de pouvoir
identifier rapidement ces patients comme des urgences à part
entière du fait des douleurs extrêmement intenses et invali-
dantes, mais aussi pour éviter les attitudes limitatives liées au
risque de potentielle addiction.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.

Références

1. Serjeant GR, Ceulaer CD, Lethbridge R, et al (1994) The painful
crisis of homozygous sickle cell disease: clinical features. Br J
Haematol 87:586–91

2. Bernard AW, Lindsell CJ, Venkat A (2008) Derivation of a risk
assessment tool for emergency department patients with sickle
cell disease. Emerg Med J 25:635–9

3. Ballas SK, Lusardi M (2005) Hospital readmission for adult acute
sickle cell painful episodes: frequency, etiology, and prognostic
significance. Am J Hematol 79:17–25

4. Tanabe P, Myers R, Zosel A, et al (2007) Emergency department
management of acute pain episodes in sickle cell disease. Acad
Emerg Med 14:419–25

5. Smith WR, Penberthy LT, Bovbjerg VE, et al (2008) Daily
assessment of pain in adults with sickle cell disease. Ann Intern
Med 148:94–101

6. Adewoye AH, Nolan V, McMahon L, et al (2007) Effectiveness
of a dedicated day hospital for management of acute sickle cell
pain. Haematologica 92:854–5

7. Zempsky WT (2009) Treatment of sickle cell pain: fostering trust
and justice. JAMA 302:2479–80

8. Lusher J, Elander J, Bevan D, et al (2006) Analgesic addiction
and pseudoaddiction in painful chronic illness. Clin J Pain
22:316–24

9. Aisiku IP, Smith WR, McClish DK, et al (2009) Comparisons of
high versus low emergency department utilizers in sickle cell
disease. Ann Emerg Med 53:587–93

10. Charache S, Terrin ML, Moore RD, et al (1995) Effect of hydro-
xyurea on the frequency of painful crises in sickle cell anemia.
Investigators of the Multicenter Study of Hydroxyurea in Sickle
Cell Anemia. N Engl J Med 332:1317–22

11. Wright K, Adeosum O (2009) Barriers to effective pain manage-
ment in sickle cell disease. Br J Nurs 18:158–61

12. Lazio MP, Costello HH, Courtney DM, et al (2010) A compari-
son of analgesic management for emergency department patients
with sickle cell disease and renal colic. Clin J Pain 26:199–205

13. Ballas SK (2007) Current issues in sickle cell pain and its mana-
gement. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 97–105

14. Morgan MT (2008) Use of meperidine as the analgesic of choice
in treating pain from acute painful sickle cell crisis. Ann Emerg
Med 51:202–3

15. Richardson P, Steingart R (1993) Meperidine and ketorolac in
the treatment of painful sickle cell crisis. Ann Emerg Med
22:1639–40

16. Szeto HH, Inturrisi CE, Houde R, et al (1977) Accumulation of
normeperidine, an active metabolite of meperidine, in patients
with renal failure of cancer. Ann Intern Med 86:738–41

17. Kopecky EA, Jacobson S, Joshi P, Koren G (2004) Systemic
exposure to morphine and the risk of acute chest syndrome in
sickle cell disease. Clin Pharmacol Ther 75:140–6

18. Conti C, Tso E, Browne B (1996) Oral morphine protocol for
sickle cell crisis pain. Md Med J 45:33–5

19. Friedman EW, Webber AB, Osborn HH, Schwartz S (1986) Oral
analgesia for treatment of painful crisis in sickle cell anemia. Ann
Emerg Med 15:787–91

20. Lionnet F, Arlet JB, Bartolucci P, et al (2009) Guidelines for
management of adult sickle cell disease. Rev Med Interne 30
(Suppl 3):S162–S223

330 Ann. Fr. Med. Urgence (2011) 1:326-331

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-a

fm
u.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m



21. Jacobson SJ, Kopecky EA, Joshi P, Babul N (1997) Randomised
trial of oral morphine for painful episodes of sickle-cell disease in
children. Lancet 350:1358–61

22. Vivien B, Adnet F, Bounes V, et al (2011) Recommendations
formalisées d’experts 2010 : sédation et analgésie en structure
d’urgence. Ann Fr Med Urg 1:57–71

23. van Beers EJ, van Tuijn CF, Nieuwkerk PT, et al (2007) Patient-
controlled analgesia versus continuous infusion of morphine
during vaso-occlusive crisis in sickle cell disease, a randomised
controlled trial. Am J Hematol 82:955–60

24. Melzer-Lange MD, Walsh-Kelly CM, Lea G, et al (2004) Patient-
controlled analgesia for sickle cell pain crisis in a pediatric
emergency department. Pediatr Emerg Care 20:2–4

25. McQuay H (1999) Opioids in pain management. Lancet
353:2229–32

26. Aymard G, Warot D, Demolis P, et al (2003) Comparative phar-
macokinetics and pharmacodynamics of intravenous and oral
nefopam in healthy volunteers. Pharmacol Toxicol 92:279–86

27. Bartolucci P, El Murr T, Roudot-Thoraval F, et al (2009) A
randomized, controlled clinical trial of ketoprofen for sickle-cell
disease vaso-occlusive crises in adults. Blood 114:3742–7

28. Bernini JC, Rogers ZR, Sandler ES, et al (1998) Beneficial effect
of intravenous dexamethasone in children with mild to modera-
tely severe acute chest syndrome complicating sickle cell disease.
Blood 92:3082–9

29. Griffin TC, McIntire D, Buchanan GR (1994) High-dose intrave-
nous methylprednisolone therapy for pain in children and adoles-
cents with sickle cell disease. N Engl J Med 330:733–7

30. Gillies GW, Kenny GN, Bullingham RE, McArdle CS (1987)
The morphine sparing effect of ketorolac tromethamine. A study
of a new, parenteral non-steroidal anti-inflammatory agent after
abdominal surgery. Anaesthesia 42:727–31

31. Carbajal R, Hubert P, Treluyer JM, et al (1996) Nitrous oxide and
morphine in children with sickle cell crisis. Lancet 347:1621

32. Gladwin MT, Kato GJ, Weiner D, et al (2011) Nitric oxide for
inhalation in the acute treatment of sickle cell pain crisis:
a randomized controlled trial. JAMA 305:893–902

Ann. Fr. Med. Urgence (2011) 1:326-331 331

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-a

fm
u.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m


