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RESUME 
Objectif : comparer les effets de  l’association chlorhydrate de kétamine - sulfate de magnésium à ceux du 
chlorhydrate de kétamine dans l’épargne en paracétamol 
Matériel et méthodes : Notre étude était  comparative. Elle s’est déroulée dans les services d’anesthésie 
réanimation et de chirurgie viscérale de l’hôpital Gabriel Touré de Bamako de juin 2005 à janvier 2006. 
Les malades ont été randomisés en deux  groupes : groupe A recevait : 0,25 mg /kg du chlorhydrate de 
kétamine plus 50mg /kg de sulfate de magnésium et le groupe B recevait : 0,25mg/kg du chlorhydrate de 
kétamine. 
Résultats : Pendant la période  80 patients ont été inclus. Les deux groupes étaient comparables par les 
données anthropométrique et cliniques (poids, le sexe, l’âge) et ASA. La réduction de la dose de 
paracétamol injectable était de 57,50 % sur les 4 g habituellement utilisés par jour pour les patients du 
groupe A contre 48,50% des patients du groupe B. 
 Conclusion : Le chlorhydrate de kétamine associé au sulfate de magnésium assure une épargne 
analgésique postopératoire en chirurgie viscérale. Le coût du paracétamol habituellement utilisé est 
réduit.  
Mots clés : Chlorhydrate de kétamine associé au sulfate de magnésium, Epargne paracétamol 
Chirurgie viscérale. 

ABSTRACT 
Aims: To compare paracétamol saving of  the association of kétamine chlorhydrate and magnesium sulfate 
kétamine chlorhydrate to and analgesia cost after the 2 protocols administration. 
Material and methods: We conduct this  comparative study from jun 2005 to January in the services of 
anesthesiology and rescussitation and visceral surgery of the teaching hospital Gabriel Touré , Bamako. 
Patients were shared in 2 groups: A group receiving: 0,25mg/kg of kétamine chlorhydrate plus 50mg /kg 
of magnesium sulfate, B group receiving: 0,25mg/kg of kétamine chlorhydrate. 
Results: During the study 80 patients have been included shared in 2 groups. The 2 groups were 
comparable by anthropometrial and clinical data ( age,sex,weight) and ASA. The reduction of 
paracetamol’s dose was 57, 50 % of the 4 g actually used per day in A group against 48, 50%  
in B group.  
Conclusion: Ketamin chlorhydrate associated to magnesium sulfate insure a post operative analgesic 
saving in visceral surgery. Cost of analgesia actually used is reduced. 
Words Keys: Ketamin chlorhydrate Associated to magnesium sulfate, Paracétamol aving Visceral surgery 

INTRODUCTION: La douleur post –opératoire 
est une douleur par excès de nociception ; 
douleur induite par l’acte chirurgical. (1)  Les 
deux classes pharmacologiques les plus utilisées 
pour traiter la douleur post-opératoire ont été, et 
restent encore, les opiacés et les AINS. D’autres 
antalgiques (paracétamol, Néfopam, Tramadol,) 
sont venus compléter la gamme thérapeutique. 
L’attention s’est portée récemment sur les 
inhibiteurs des récepteurs de la N-méthyl-D-
aspartate (NMDA)  et notamment sur le 
chlorhydrate de kétamine du fait de sa 
disponibilité (2). En revanche, l’administration 
pré, per ou post-opératoire du chlorhydrate de 
kétamine intraveineuse renforce 
indiscutablement l’analgésie par morphiniques 

(3,4). Nous observons également cet effet avec le 
sulfate de magnésium et le dextromethorphane, 
qui ont une action bloquante des canaux  

calciques NMDA dépendants (5,6). Les effets 
secondaires et le coût sont déterminants dans le 
choix d’un protocole thérapeutique. Le 
chlorhydrate de kétamine utilisé seule ou son 
association avec le sulfate de magnésium 
pourrait répondre à ces exigences. Pour une 
première expérience au Mali nous avons initié ce 
travail dont l’objectif était de Comparer les effets 
de l’association chlorhydrate de kétamine - 
sulfate de magnésium à ceux  du chlorhydrate 
de  kétamine dans l’épargne en paracétamol 
injectable (perfalgan®)). 



MALI  MEDICAL 
Article original                                                         Chlorhydrate de kétamine en anesthésiologie …  

 

22 

MALI  MEDICAL 2012      TOME XXVII       N°2 
 

Patients et méthode. Il s’agissait d’une étude 
randomisée  et comparative. Elle s’est déroulée 
dans les services d’anesthésie réanimation et de 
chirurgie viscérale du centre hospitalier 
universitaire (C.H.U.)  Gabriel Touré de Bamako 
de juin 2005 à janvier 2006. Elle a porté sur les  
patients programmés en chirurgie viscérale 
opérés sous anesthésie générale. La consultation 
pré anesthésique a servi de base de recrutement 
des patients. Les patients d’âge ≥ à 15 ans 
programmés pour chirurgie viscérale sous 
anesthésie générale de classe ASA I ou II 
consentant  ne présentant pas de contre- 
indications liées au chlorhydrate de  kétamine 
ou du sulfate de magnésium étaient inclus. Un 
questionnaire était administré à tous patients 
sur lequel  étaient notifiés : l’âge, le sexe, le 
poids, la durée de l’intervention, la qualification 
de l’opérateur, le type d’incision, le délai 
d’apparition de la douleur, l’échelle visuelle 
analogue (EVA). Les malades ont été randomisés 
en deux  groupes : groupe A et B. Les patients 
du groupe A ont reçu  0,25 mg /kg de 
chlorhydrate de kétamine plus 50 mg /kg de 
sulfate de magnésium et ceux du groupe 
B 0,25mg/kg de chlorhydrate de kétamine. Les 
doses ont été administrées au bloc opératoire 
après le dernier point cutané du chirurgien. Le 
score d’ALDRETE a été utilisé pour l’évaluation 
du réveil anesthésique et EVA pour l’évaluation 
de la douleur. La surveillance a été assurée 
pendant 48 heures post –opératoire. Cette 
surveillance portait sur l’EVA, de même que les 
paramètres hémodynamiques, les effets 
secondaires. La première évaluation a été faite 
lorsque le score d’ALDRETE était > 8. Partant de 
cette première  évaluation, elle était effectuée 
toutes les 4 heures. Le paracétamol était 
administré lorsque  l’EVA était ≥ 3 cm. Les 
critères  de jugement ont été le délai de survenue 
de la douleur postopératoire et la consommation 
de paracétamol injectable (perfalgan®) estimée à 
4 grammes par 24 heures. L’analyse des données 
était faite avec le logiciel SPSS version 10.0. Le 
test  Khi2 a été utilisé  pour apprécier les 
différences de proportion. Le seuil de 
signification  était fixé à P <  0,05.  

RESULTATS  
Pendant la période 80 patients étaient inclus 
représentant 10% des patients opérés pour  
pathologie viscérale chirurgicale. Les deux 
groupes étaient comparables par les données 
anthropométriques et cliniques (poids, le sexe, 
l’âge, la classification ASA). Les interventions 
étaient réalisées par un chirurgien senior dans 
80 % des cas dans le groupe A contre 90 % dans 
le groupe B. L’Incision a été  sus et sous 

ombilicale dans 60 % des cas dans le groupe A et 
55 % des cas dans le groupe B. La résection était 
réalisée comme technique opératoire dans 45 % 
des cas dans le groupe A et 72,5 %  des cas dans 
le groupe B. Les interventions ont duré moins de 
deux heures dans 55 % des cas dans le groupe A 
contre 60 % dans le groupe B. La durée moyenne  
de l’ensemble des interventions était de 2,17 ± 
0,86 heures. La moyenne de la valeur d’EVA  
pour l’ensemble des patients était de 3,40 ± 0,59 
cm lors de la première évaluation. Les patients 
du groupe A ont eu une valeur d’EVA < 4 cm 
dans 95 % des cas contre 55 % dans le groupe B 
au réveil  avec P = 0,001 (Tableau I). La durée 
moyenne d’apparition de la douleur chez 
l’ensemble des patients a été  de 4,07 ± 0,96 
heures. Les patients du groupe A ont vu 
apparaître leur douleur au bout de 2 heures 
dans 12,50 % des cas contre 55 % des patients 
du groupe B avec P= 0,001. (Tableau II). La dose 
moyenne de paracétamol administrée en 
postopératoire était de 1,70 ± 0,64g par jour 
pour les patients du groupe A contre 2,06 ± 0,64 
g par jour pour ceux du groupe B. La dose de 
paracétamol administrée en 48 heures était 
comprise entre 3 et 4 g  chez 90% des patients 
du groupe A contre 27,5 0% chez les patients du 
groupe B avec P = 0,001 (Tableau III). La 
réduction de la dose de paracétamol a été de 
57,50 %  par jour pour les patients du groupe A 
contre 48,50 % des patients du groupe B. Les 
patients du groupe A ont présenté des effets 
secondaires à type de troubles neuropsychiques 
(Agitation) dans 1,25 % des cas contre 3,75 % 
des patients du groupe B avec P = 0,293.  

DISCUSSION  
Les interventions ont été réalisées par un 
chirurgien senior dans 80 % des cas pour les 
patients du groupe A et 90% pour les patients du 
groupe B. Dans la série de Sanogo (7), 57,5 % 
des interventions ont été réalisées par un senior. 
La qualification de l’opérateur est un facteur qui 
peut influer sur la douleur postopératoire car sa 
connaissance des trajets nerveux et le mode 
d’écartement per opératoire sont déterminants.  
Le délai d’apparition de la douleur est  
significativement long chez les patients du 
groupe A que chez les patients du groupe B avec 
un P <  0,05. La proportion des patients du 
groupe A avec une valeur d’EVA ≥ 4  est 
significativement supérieure à celle des patients 
du groupe B. Dans l’étude de Shimi et col (8) il 
n’y avait pas de différence statistiquement 
significative en termes de qualité de l’analgésie 
postopératoire procurée par les deux protocoles. 
La différence entre les deux séries pourrait 
s’expliquer par les doses administrées et aux 
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modes d’administration.  La dose moyenne de 
paracétamol injectable administrée est 
significativement inférieure dans le groupe A que 
dans le groupe B.  Elle est en moyenne de 1,70 ± 
0,64g par jour soit 3,40 g dans les 48 premières 
heures pour le groupe A et 2,06 ± 0,64g par jour 
soit 5,2 g  dans les 48 premières heures pour les 
patients du groupe B. Cette épargne est  de 57,5 % 
pour les patients du  groupe A et de 48,50 % pour 
les patients du groupe B. La dose habituelle du 
paracétamol pour les 48 premières heures 
postopératoires dans les mêmes types de chirurgie 
est de 8 g. Ce résultat est identique à celui de 
Dalaunay (9) qui avait montré une réduction de la 
consommation de  morphine en postopératoire. Ces 
résultats sont en contradiction avec ceux de Shimi 
et col (8) qui n’ont pas trouvé de réduction de la 
consommation d’analgésiques postopératoires. 
L’utilisation du chlorhydrate de kétamine ou du 
sulfate de magnésium n’est pas pourvoyeuse 
d’effets secondaires importants. Dans la série de 
Karsaoui et col (10) on retrouve 29,17 % des 
patients qui avaient présenté des effets secondaires 
pour le groupe sulfate de magnésium et 50 % pour 
le groupe chlorhydrate de kétamine. 
Conclusion : Le chlorhydrate de kétamine utilisé 
seule ou en association avec le sulfate de 
magnésium permet d’assurer une épargne en 
paracétamol (perfalgan®). L’épargne pouvant aller 
jusqu’à 57,5 %. Le prix, les effets secondaires moins 
importants, la possibilité d’administration au bloc 
opératoire sont des arguments pour l’utilisation du 
chlorhydrate de kétamine seule ou en association 
avec le sulfate de magnésium dans l’épargne de 
paracétamol (perfalgan®) en chirurgie viscérale. 
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Tableau I : Score d’EVA par groupe : 
EVA (cm) Groupe A Groupe B Total 
1-3 38 (95%) 22(55%) 60 
4-6       2(5%) 13(32,50%) 15 
7-10       0 5(12,59% 5 
Total 40 (100%) 40(100%) 80 
 
P = 0,001 
 
Tableau II : Délai d’apparition de la douleur 
Délai 
d’apparition 
douleur 
(heure) 

Groupe A Groupe B Total 

2 5(12,50%) 22(55%) 27 
4 19(47,50%) 12(30%) 31 
6 8(40%) 6(15%) 14 
8 8 (20%) 0 8 
Total 40 (100%) 40(100%) 80 
 
P = 0,001. 
 
 
Tableau III : Doses de paracétamol administrées 
dans les 48 heures postopératoire 
Doses 
paracétamol(g) 

Groupe A Groupe B Total 

3-4 36 (90%) 11(27,50%) 67 
5-6 3(7,50%) 24(60%) 27 
7-8 1(2,50%) 5(12,50%) 6 
Total 40(100% 40(100%) 80 
 
P = 0,001 


