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Administration intranasale au bloc opératoire 
 

 

 

A. Personnels hospitaliers concernés  
 
Médecin Anesthésiste – Réanimateur (MAR) 
Infirmier(ère) Anesthésiste Diplomé(e) d’Etat (IADE)* 
Infirmier(ère) de Salle de Surveillance Post Interventionnelle (SSPI)* 

  * En présence du MAR uniquement 

 
B. Dispositif disponible au GHRMSA (Seringue LMA 

MAD® (Mucosal Atomization Device), distribuée par 
Teleflex) 
 
 

C. Principes généraux  
 
Le principe de l’administration de médicament par voie intranasale (IN) n’est 

pas récent. Plusieurs préparations analgésiques par voie intranasale existent 

déjà pour traiter les douleurs chroniques (citrate de Fentanyl en pulvérisation 

nasale PecFent® ou Instanyl®). Les autorités policières de certaines villes 

américaines disposent déjà d’un dispositif d’administration intranasale en cas 

de découverte d’un patient comateux, avec seringues pré remplies de 

naloxone (importante toxicomanie à l’héroïne et aux opiacées aux USA).  

 

Mécanismes – Indirect, voie Vasculaire : Le plexus vasculaire que 

constituent les capillaires de la muqueuse nasale (120 cm2, principalement en 

regard du cornet inférieur) représente 

une importante surface d’absorption 

d’agent pharmacologique. En effet, 

chaque cellule épithéliale de la 

muqueuse nasale dispose à son sommet 

de microvillosités, augmentant 

significativement la surface d’échange 

entre la cavité nasale et le système 

sanguin, via les capillaires.  

Pour optimiser l’absorption de l’agent 

par voie intranasale (IN), celui-ci doit être administré sous forme de 

« brouillard » (particules de 30 microns) plutôt que de gouttelettes : en effet, 

les gouttelettes ont tendance à s’agréger et s’écoulent au lieu d’être 
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absorbées. Ainsi, la voie IN permet de pallier l’absence de voie intraveineuse 

(IV) pour l’administration en urgence de certains médicaments (par exemple 

dans l’attente de la pose d’une voie veineuse périphérique ou centrale).  
 

Mécanismes – Direct, via la lame criblée de l’éthmoïde : une zone 

spécifique de la muqueuse nasale, la muqueuse olfactive, constitue une 

surface supplémentaire d’absorption de 15 cm2, à la partie supérieure de la 

cavité nasale. Cette muqueuse a la particularité de permettre une absorption 

certes incomplète mais directe vers le liquide céphalo spinal (LCS), i.e. 

l’organe cible : le système nerveux central. Ce transport reste malgré tout long 

et n’explique la rapidité d’absorption des substances actives dans le LCS après 

administration IN.  
 

L’administration IN présente donc plusieurs avantages :  

- Le plexus vasculaire / capillaire constitue une voie directe d’échange 

avec la circulation sanguine pour tout médicament qui serait 

susceptible de franchir la muqueuse = médicament lipophile. Les 

médicaments hydrosolubles (ex : la morphine) sont ainsi peu adaptés à la 

voie IN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cette absorption directe dans la circulation sanguine permet de 

s’affranchir du 1er effet de passage hépatique, inévitable en cas 

d’administration par voie orale. La biodisponibilité, c’est-à-dire, la dose 

efficace de médicament, est ainsi supérieure (selon le médicament), avec 

une plus grande efficacité et un délai d’action plus court (rapide et 

prévisible) que s’il était administré par voie orale ;  

 

- Cependant, en raison d’une perte plus ou moins 

conséquente du volume lors de l’administration 

intranasale, les doses nécessaires doivent être majorées 

par rapport aux doses recommandées par voie intra 

veineuse.  

- Pour un grand nombre de médicament, la voie IN 

permet d’atteindre des taux plasmatiques 

comparables à ceux de la voie IV, donc supérieurs à la 

voie sous cutanée ou intra musculaire.  

 

Biodisponibilité par voie nasale 

Morphine 20% 

Kétamine 40% 

Alfentanil (Rapifen) 65% 

Fentanil 75% 

Sufentanil 78% 

Midazolam 88% 

Exemple avec  le midazolam 5 
mg : voie IV/IM/IN  (d’après 
Wemerling 2006) 
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Exemple de comparaison entre voie IV et voie IN 

pour un opiacé  
 

  

 

 

 

- L’administration IN est facile, (indolore), rapide (compatible avec la 

médecine d’urgence) et sécure. Elle ne nécessite pas de conditions 

d’asepsie particulières ou difficiles, contrairement aux voies veineuses 

périphériques ou centrales.  

- Du fait du contact direct entre la muqueuse olfactive (15 cm2) (via la lame 

criblée de l’ethmoïde) et la barrière hémato encéphalique (i.e. le liquide 

céphalo spinal (LCS)), les concentrations du médicament dans le LCS 

peuvent dépasser les concentrations plasmatiques : l’administration IN 

peut atteindre des concentrations cibles cérébrales et donc 

thérapeutiques plus rapidement que la voie intraveineuse.  

 

Inconvénients :   

- Certains médicaments peuvent occasionner une irritation transitoire lors 

de leur administration par voie intranasale : midazolam 

- Plus le volume de médicament est important, plus les pertes sont 

également importantes : recrachées ou avalées. C’est la raison pour 

laquelle il faut privilégier les solutions concentrées plutôt que les grands 

volumes.  

- Des sécrétions nasopharyngées peuvent gêner l’absorption par la 

muqueuse nasale. Il en est de même des obstructions nasales chroniques.  

- Risque d’un surdosage en opioïde/ benzodiazépine : en effet, une 

absorption rapide est possible (pic d’action élevé) peut occasionner une 

sédation importante voire une apnée. Nécessité d’un monitorage 

continu au moins une heure après l’administration intranasale. 

 

D. Contre-indications : 
 

- Propres au médicament injecté  

o Midazolam : myasthénie, myopathie, trouble de la conscience.  
o Opioïde : insuffisance respiratoire, absence de matériel de 

ventilation. 
o Kétamine : porphyrie, éclampsie, HTA et coronaropathie non 

contrôlées ; 
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o Lidocaïne : porphyrie, épilepsie non contrôlée par un traitement, 
hypersensibilité aux anesthésiques locaux (aminoamides)  
 

- Propres à la voie intranasale :  

o Occlusion nasale complète 
o Traumatisme nasale 
o Épistaxis en cours 
o Enfants de < 6 mois. 

 

E. Modalités d’administration 
 

- Le patient doit être installé en position demi assise 45° ou tête 

tournée sur le coté 

- Patient réveillé, pas nécessairement coopérant (intérêt chez l’enfant, ou 

l’adulte handicapé opposant aux soins) 

- 1., 2. & 3. : Avec la seringue du Kit MAD, connectée à un trocart (non-

fourni dans le kit), prélever le médicament administrable par voie IN  

o La dose de médicament doit être calculée sur le poids réel 

o Rajouter 0,1 mL du médicament dans la seringue : cela correspond 

à l’espace mort inhérent à la tubulure de l’atomiseur MAD. 

- 4. & 5. : Déconnecter le trocart et connecter l’embout nasal « mousse » 

à la seringue, disponible dans le kit 

- 6. : Insérer l’embout « mousse » dans la narine, en direction de la 

cloison nasale 

- 7. : Pression vive et rapide sur le piston de la seringue  

- 8. : Utilisation des deux narines : en administrant la moitié de la dose 

dans chaque narine, on double la surface d’absorption disponible.  

o LA DOSE TOTALE A ADMINISTRER DOIT DONC ETRE DIVISEE ENTRE LES 

DEUX NARINES 
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- Surveillance clinique (conscience, FR) et monitorage cardiovasculaire 
classique (FC, PNI, Sp02)  
 

F. Indications et posologie des principaux agents administrables par 
voie IN  

 

Bien que seule la lidocaïne dispose d’une autorisation de mise sur le 

marché (AMM) pour l’administration intranasale, certaines sociétés françaises 

ou européennes préconisent l’utilisation d’agents par voie intranasale dans le 

cadre de conférence de consensus. C’est le cas du midazolam, recommandé par 

voie intranasale en cas de convulsions chez l’adulte ou chez le patient agité 

[1][2]. 

 

- MIDAZOLAM - voir fiche n°1  

o Crises convulsives chez l’enfant [1,3–5] 
o Prémédication chez l’adulte ou l’enfant, refusant la voie per os 

et/ou réfractaires aux soins 
o Agitation chez l’adulte [2]. 

 

- KETAMINE - voir fiche n°2 

o Analgésie en cas de douleurs intenses (traumatologie-
orthopédie), chez l’enfant [6] et l’adulte [7] en attendant un 
accès vasculaire  
 

- LIDOCAINE - voir fiche n°3 

o Anesthésie topique avant une intubation nasotrachéale – 
procédure par fibroscopie vigile. 
 

- SUFENTANIL - voir fiche n°4  

o Analgésie en cas de douleurs intenses (traumatologie-
orthopédie), chez l’adulte en attendant un accès vasculaire [8][9]. 
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MIDAZOLAM (Hypnovel) (hors AMM) 
 
Délai d’action : 10 – 15 min   Durée d’action : 30 -60 min  
 

 Ampoule 5 mg/mL  (disponible en réanimation médicale, chirurgicale et SAUV) 

 
Indications : anxiété modérée à intense (pose d’un accès vasculaire chez le 
patient réfractaire, procédure sous anesth. locale) ; convulsions chez l’enfant ; 
prémédication pédiatrique ; sédation pédiatrique pour des gestes rapides ou actes 
de radiologie, en l’absence d’abord veineux.  
 
NB : pendant 30 sec, sensation de brûlure ou gout désagréable (prévenir le 
patient ; possibilité de pré-injecter en IN : LIDOCAINE 2% : 0.2 mL avant dans 
chaque narine) 
 
Dose idéale : se situe entre 0,2 à 0,5 mg/kg - DIVISER la dose totale à 
administrer entre les deux narines + rajouter 0,1 mL du médicament (espace mort 
lié à l’atomiseur) 

ADULTE :  
0,5 mg/kg max ; commencer avec 1 mL par narine (= 10 mg) ; à 
répéter à 15 min, en l’absence d’amélioration ou efficacité (= 20 mg 
cumulée). 

ENFANTS :  
Prémédication / convulsions : 0,2 mg/kg (à répéter après 2-3 
min si persistance des convulsions) max 10 mg 
 
 

Poids 

Prémédication / convulsions ENFANT 
0,2 mg/kg 

Dose théorique maximale 
Volume maximal PAR 

narine 

10 kg 2 mg 0,2 mL 

10 – 12 kg 2,5 mg 0,25 mL 

12 – 15 kg 3 mg 0,3 mL 

15 – 17 kg 3,5 mg 0,35 mL 

17 – 20 kg 4 mg 0,4 mL 

20 – 22 kg 4,5 mg 0,45 mL 

22 – 25 kg 5 mg 0,5 mL 

25 – 30 kg 6 mg 0,6 mL 

30 – 35 kg 7 mg 0,7 mL 

35 – 40 kg 8 mg 0,8 mL 

> 45 kg 10 mg 1 mL 
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LIDOCAINE (AMM enfant de plus de 6 ans)  
 
Délai d’action : 3 – 5 min   Durée d’action : 15 - 30 min  
 

 Ampoule 5 mg/mL  (+ Naphazoline 0,02%)= disponible au bloc opératoire – 

chariot IOT difficile) 
 
Indications : anesthésie topique + vasoconstriction de la muqueuse nasale et 
pharyngée avant une intubation nasotrachéale par fibroscopie vigile, 
algie vasculaire de la face  
 
Dose théorique maximale : 4 mg/kg (administrée entre les deux narines + 
rajouter 0,1 mL du médicament (espace mort lié à l’atomiseur)  
 

 Lidocaïne 5% naphazolinée 

Poids 
Dose théorique 

maximale 
4 mg/kg 

Volume maximale PAR 
narine 

< 10 kg 40 mg 0,4 mL 

10 – 20 kg 80 mg 0,8 mL 

20 – 30 kg 120 mg 1,2 mL 

30 – 40 kg 160 mg 1,6 mL 

40 – 50 kg 

200 mg  
(dose max adulte selon le 
VIDAL mais nombreuses 
études avec des doses 
supérieures et des taux 
sériques < 5 mcg/mL) 

2 mL 

50 – 60 kg 240 mg 2,4 mL 

60 – 70 kg 280 mg 2,8 mL 

70 – 80 kg 320 mg 3,2 mL 

80 – 90 kg 360 mg 3,6 mL 

90 – 100 kg 400 mg 4 mL 

 
NB : précautions du fabricant = éviter toute alimentation liquide ou solide pendant 
2 heures après l’anesthésie, en raison du risque de fausse route.  

KETAMINE (hors AMM) 
 
Délai d’action : 15 min   Durée d’action : 30 – 60 min  
 

 Ampoule 50 mg/mL (disponible dans les réanimations, SAUV) 

 
Indications : douleurs d’intensité sévère d’origine traumatologique (enfant 
> adulte), dans l’attente d’un abord veineux. 
 
Dose idéale : 1 mg/kg (effet dissociatif – analgésie) - diviser la dose totale 
administrée entre les deux narines + rajouter 0,1 mL du médicament (espace 
mort lié à l’atomiseur) 
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SUFENTANIL (hors AMM) 
 
Début d’action : ? min   Durée d’action : ? min  
 

 Ampoule 50 mcg/mL  (disponible dans les réanimations, SAUV)  

 
Indications : douleurs d’intensité sévère d’origine traumatologique chez 
l’adulte, dans l’attente d’une voie d’abord (ex : AVP - patient incarcéré).  
 
Dose théorique maximale : 0,3 μg/kg (équivalent à une dose de morphine 
intraveineuse de 0,1 mg/kg) 
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