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Objectifs de la présentation

� Situer la place de la kétamine dans le traitement de

la douleur en soins palliatifs;

� Décrire les paramètres pharmacocinétiques de la

kétamine qui ont un impact clinique;

� Identifier les doses et posologies de la kétamine pour

différentes voies d’administration dans un contexte

de soins palliatifs.
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Plan
� Généralités

� Mécanismes d’actions

� Indications et contre-indications

� Pharmacocinétique

� Posologie

� Effets secondaires et gestion de ces effets

� Prescription et remboursement

� Utilisation topique

Cas clinique #1
� Mme P.B., 50 ans

� Néoplasie du sein plurimétastatiques (foie, os, poumons)

� Niveau de soins 3, pronostic 1 à 3 mois

� Déni et anxiété face à la maladie

� Présente douleurs mixtes à régions multiples

� Composante nociceptive osseuses et viscérales

� Composante neuropathique avec présence d’allodynie

� Par compression

� Par envahissement nerveux

� Variable de 4/10 à 10/10 

Cas clinique #1 (suite)
� Médication analgésique en cours

� Morphine 20 mg SC q4heures

� Morphine 12 mg SC q30 mins PRN 
� Prend 5 ED/jr : peu efficaces

� Acétaminophène 650 mg PO QID

� Naproxène 500 mg PO BID

� Dexaméthasone 4 mg PO BID

� Pamidronate 90 mg IV q4sem depuis plusieurs mois 

� Prégabaline 300 mg PO BID

� Venlafaxine 225 mg PO DIE

� Crème kétamine 10%/lidocaïne 5% dans diffusimax QID
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Kétamine
� Dérivé de la phencyclidine (PCP)

� Discontinuée du marché américain depuis 1979

� Effet de dysphorie + hallucinations

� Drogue de rue 

� Kétamine découverte dans les années 70

� 5 à 10% plus puissante que la phencyclidine

� Anesthésique dissociatif (niveau évidence 1)

� Analgésique (niveau évidence 1-4 selon indications)

� Utilisation à plus faible dose

� Drogue de rue

Kétamine 

� S-énantiomère est le plus puissant

� 4X plus puissant que R-énantiomère

� 2X plus puissant que le mélange racémique

� Moins d’effets indésirables

Au Canada :

Mélange racémique seulement

Kétamine - Mécanismes d’action (1)
� Antagoniste non-compétitif du récepteur NMDA

(N-Méthyl-D-Aspartate)

� Antagoniste le plus puissant en clinique

� Faible affinité au récepteur– dissociation rapide

Quibell R, Fallon M, Mihalyo M, Twycross R, Wilcock A. Ketamine. J Pain Symptom Manage. 2015 Aug;50(2):268-78.
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Kétamine – Mécanismes d’action (2)

� Antagoniste non-compétitif du récepteur NMDA

� Sensibilisation centrale

� Présence hyperalgésie/allodynie

� Douleur plus diffuse

� Implication tolérance aux opioïdes

� Certains auteurs : ↓30-50% doses opioïdes d’emblée

� Notre pratique : pas de ↓ d’emblée. 

� Surveillance étroite

� Envisager  formulation courte action

� Inhibition recapture 5-HT et NA

� Voies inhibitrices descendantes

� Bloqueur des canaux calciques et sodiques

� Sensibilisation centrale et périphérique

� Effet sur les récepteurs opioïdes

� Effet anti-inflammatoire

� Effet sur autres récepteurs/canaux/neurotransmetteurs

� Cholinergiques, potassiques, dopamine

Kétamine – Mécanismes d’action (3)

Kétamine – Indications analgésie

Contexte soins palliatifs
� Revue Cochrane 2012 

� Ketamine as an adjuvant to opioids for cancer pain

� 7 RCT
� Seulement 2 RCT retenues (N=30 et hétérogéinité)

� Conclusion des auteurs
� Données insuffisantes pour déterminer efficacité/innocuité

Pratique principalement basée sur la clinique et sur des 
rapports/séries de cas /études ouvertes

Utilisation principalement en douleur neuropathique
Utilisation dans les cas de douleurs nociceptives réfractaires
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Kétamine – Contre-indications
� Absolues

� Hypersensibilité

� Antécédent d’accident vasculaire cérébral

� Relatives
� Hypertension ou insuffisance cardiaque ou MCAS

� Hypertension intracrânienne

� Convulsions ou altérations neurologiques

� Troubles psychiatriques 

� Glaucome ou augmentation de la pression intraoculaire

� Désordres thyroïdiens et porphyrie

Kétamine – Pharmacocinétique (1)

Kétamine
Effet analgésique

Hydroxylation

N-déméthylation
Voie majeure

Norkétamine

([ ] : 2X kétamine)

Métabolite actif (30% activité MM)

PO >> Parentérale (2-3X)

Déhydronorkétamine

Métabolite inactif

Kétamine – Pharmacocinétique (2)
Kétamine

Biodisponibilité PO = 16-20%, SL = 30%, IN = 45-50%, 
IR = 20-30%, IM = 90-93%

Liaison aux protéines 47%

Métabolisme N-déméthylation
Hydroxylation

Métabolite actif Norkétamine

Élimination Principalement rénale (90%)
Sous forme hydroxylée

Temps demi-vie Kétamine = 2-3h
Norkétamine = 12h

Voies d’administrations PO, SL, IN, IR,  SC, IM, IV, Topique
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Kétamine – Pharmacocinétique (3)

� Début d’action

� PO : 30 minutes

� SC/IM : 15-30 minutes

� IV : moins de 30 secondes

� Durée d’action

� PO : 4-12 heures

� SC/IM : 30-120 minutes

� IV : 5-10 minutes

Kétamine - Interactions

� Substrats majeurs  2B6, 2C9 et 3A4

� Auto-induction à long terme

� Installation d’une tolérance possible

� Drogue de rue : ↑ 7x dose en 2 mois

� Prudence avec inhibiteurs/inducteurs puissants

� Signification clinique ?

Kétamine – Présentations disponibles
� Formulation parentérale pour usage humain

� Fiole de 10 mg/mL (fiole de 2 et 20 mL)

� Fiole de 50 mg/mL (fiole de 2 et 10 mL)

� Ampoule de 50 mg/mL (ampoule de 2 et 10 mL) 

� Poudre chimique

Fiole multidose – Jeter 28 jours après première utilisation
Contient un agent de conservation (chlorure benzéthonium)

Pas d’agent de conservation - Jeter toute portion inutilisée
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Kétamine - Posologie

ATTENTION

Pas de recommandations claires dans la littérature

Doses variables +++

Prochaines diapositives représentent NOTRE pratique au CHUS 

Kétamine – Utilisation per os
� Dose de départ 

� 5-10 mg PO QID

� Titration 

� ↑ 5 mg PO QID ad 20 mg puis ↑ 10 mg PO QID

� Per hospitalisation : ↑ aux 24 à 48 heures

� En externe : ↑ aux 5 à 7 jours

� Dose maximale utilisée dans notre pratique

� 500 mg/jour (ad 800 mg dans la littérature)

Kétamine – Utilisation per os
� Préparation per os

� À partir de la solution injectable 

� Goût amer : mettre dans jus de fruits ou cola

� À partir de la poudre (sirop 5 mg/mL)

� Kétamine 500 mg

� Eau déminéralisée 5 mL pour dilution de la poudre

� Sirop simple ad 100 mL

� Stable 14 jours à la température pièce
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Kétamine – Utilisation sous-cutanée

� Dose de départ 

� 10 mg SC QID versus aux 4 heures

� Titration 

� ↑ 5 mg SC ad 20 mg puis ↑ 10 mg SC

� Per hospitalisation : ↑ aux 24 à 48 heures

� Dose maximale utilisée dans notre pratique

� 500 mg/jour (ad 3600 mg/jour dans la littérature)

Envisager la perfusion sous-cutanée continue

Kétamine – Utilisation sous cutanée
� Utilisation pré-procédure 

� 0.25 à 2 mg/kg

� 30 minutes avant la procédure ou mobilisation

� Bain/Rotx/Investiguation …

� Utilisation d’une dose test
� 0,25 à 0,5 mg/kg

� Réévaluer efficacité à 30 minutes (Tmax)

� Que faire si non efficace ?

Ne pas oublier la couverture contre la dissociation
30 minutes avant la dose de kétamine

Kétamine – Utilisation intra-veineuse

� Perfusion continue

� Dose de départ : 3 mg/heure

� Titration : ↑ 3 mg/heure selon efficacité et innocuité

� Permet titration plus rapide 

� Bolus intermittent

� 0.5-1 mg/kg sur 2 heures

� Utilisation hautes doses douleurs chroniques au CHUS
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Kétamine – Posologie littérature
Maison Michel-

Sarrazin
Therapeutic Review 2015

Voie PO 0.5-0.8 mg/kg TID
(35 mg PO TID)

10-25 mg TID-QID
↑ 10-25 mg ad 100 mg QID
Maximum : 200 mg QID

Voie SC intermittente 0.4 mg/kg q4heures
(28 mg q4heures)

Seulement en PRN

Voie SC perfusion continue 0.1 mg/kg/heure
(7 mg/heure)

1-2.5 mg/kg/jour
0.04-0.1 mg/kg/heure
↑ 50-100 mg/jour
Maximum usuel :500 mg/jr
Maximum rapporté : 3.6 g/jr

Voie IV Bolus 600 mcg/kg (40 mg)
50-150 mcg/kg/heure
(3.5-10 mg/heure)
↑ 25-50 mg/jour

**Dose en rouge : calcul pour patient de 70 kg

Cas clinique #1 - Suite

L’état de votre patiente se détériore rapidement. Elle 

n’est plus capable d’avaler ses médicaments PO (peu 

importe la forme). La dose de kétamine a été titrée 

graduellement et elle reçoit actuellement 50 mg PO 

QID (bon soulagement de la douleur).

Quelle dose de kétamine SC  (doses 
intermittentes) suggérez-vous?

Kétamine – Passage voie PO en parentérale

� Controversée dans la littérature

� Ratio SC:PO variant de 1:1 à 3:1

� Selon la durée d’utilisation

� Selon les doses utilisées

Au CHUS
Utilisation du ratio SC:PO = 3:2
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Kétamine - Ajustements

� Insuffisance rénale

� Pas d’ajustement recommandé

� Insuffisance hépatique

� Diminution de dose recommandée

� Selon efficacité et innocuité

Cas clinique #2

M R.B., 70 ans, souffre de douleurs mixtes secondaires à 

une néoplasie pulmonaire.  Il a comme antécédents 

personnels une hypertension , un RGO et un trouble 

d’anxiété généralisée. Suite à votre évaluation, vous 

décidez de débuter un traitement de kétamine PO.

Que devez-vous surveiller chez votre patient ? 
Avez-vous d’autres interventions à suggérer en 
regard du nouveau traitement de kétamine ?

Kétamine – Effets secondaires (1)
� Effets neuropsychiatriques

� Dissociation avec ou sans psychose/Réaction d’émergence

� Euphorie/Affect émoussé

� Rêves désagréables/Cauchemars

� Hallucinations visuelles ou auditives/Illusions

� Altération attention, jugement et mémoire

� Retard psychomoteur

� Dysphasie/Distorsion de l’image corporelle

Doses dépendants. Parentérale  (~ 40%) > PO.
Les effets à long terme chez l’humain sont inconnus.
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Gestion des effets dissociatifs (1)

� Mécanisme des effets dissociatifs

� Dissociation entre le thalamus et le système limbique

� Modulation GABAergique

� Implication de la sérotonine (5-HT2A) et dopamine (D2)?

� Patients plus à risque

� Anxiété

� Comorbidités psychiatriques

� Doses de kétamine (↑ risque si plus de 75-100 mg/jr)

Gestion des effets dissociatifs (2)

� Prévention des effets dissociatifs

� Extrapolations +++

� Plusieurs vieilles études

� Devis parfois discutable

� Populations hétérogènes 

� Petit N

� Pertes au suivi importantes

� Indications, doses et voies différentes

� Traitement > prévention des effets dissociatifs

� Résultats variables

Gestion des effets dissociatifs (3)

� Prévention des effets dissociatifs

� Antipsychotiques typiques

� Halopéridol (Haldol®) 0,5-1 mg PO/SC BID-TID

� Benzodiazépines

� Lorazepam (Ativan®) 1 mg PO/SC BID-TID

� Midazolam (Versed®) 2.5-5 mg SC TID

� Clonazepam (Rivotril®) 0.25-0.5 mg PO BID

Certains patients vont dissocier malgré une protection.
Certains patients tolèrent la kétamine sans protection.
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Gestion des effets secondaires (4)

ATTENTION :
La solution est souvent de diminuer les doses d’opioïdes (~ 25%).

Effets secondaires peuvent être similaires.

IMPORTANCE
Surveiller étroitement les signes de surdosage aux opioïdes :
Somnolence,  confusion, hallucinations, myoclonies, myosis

Kétamine – Effets secondaires (2)

� Test de fonction hépatique anormal

� Peut survenir rapidement (4 jours) ou à retardement

� Généralement réversible à l’arrêt

� Certains auteurs recommandent un monitoring régulier

� Abus : douleurs abdos et dilatation des voies biliaires

� Hypersalivation/Hypersécrétion bronchique/Larmoiement

� Souvent reliées au bolus

� Traitement : Robinul® ou scopolamine

Kétamine – Effets secondaires (3)
� Effets sur le tractus urinaire

� Mécanisme mal élucidé
� Effet irritant direct sur le tractus urinaire haut et bas

� ↑ fréquence urinaire, urgence et incontinence d’urgence,
dysurie, hématurie et douleurs abdominales basses

� Cystite interstitielle, hyperactivité vésicale, � capacité
vésicale, reflux vésico-urétrale, hydronéphrose, nécrose
papillaire et insuffisance rénale

� Principalement rapportés avec abus

� Dépendants de la dose et durée d’utilisation
� Début des symptômes variable : < 2 semaines à plusieurs mois
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Kétamine – Effets secondaires (4)

� Somnolence/Insomnie/Vertiges/Délirium

� Diplopie/Vision brouillée/Nystagmus/Larmoiement

� Ouïe altérée/Problème d’élocution

� Hypotension/Hypertension

� Bradycardie/Tachycardie

� No/Vo

� Érythème et douleur au site injection

Kétamine – Dépendance/Tolérance

� Pas de tolérance versus tolérance possible …

� Dépendance psychologique connue

� Pas de dépendance physique

� Par contre …

� Symptômes de retrait à l’arrêt brusque (allodynie)

� Sevrage progressif recommandé 

Kétamine – Prescription et remboursement

� Considéré comme un narcotique

� Quantité totale + fractions

� Statut RAMQ

� Patient exception

� Sirop 5 mg/ml : 22.99 $ pour 100 mL
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Pourquoi utiliser un produit topique?

� Concentration systémique moindre (effet local)

� Moins d’effets secondaires/toxicité

� Risque interactions médicamenteuses faible

� Pas de titration de doses

� Réactions locales/rash sont rares

Kétamine topique (1)

� Utilisation principalement basée sur rapport de cas 

(petit N)

� Particulièrement intéressant si allodynie ou hyperalgésie

� Implication dans la signalisation nociceptive 

périphérique

� Récepteur NMDA, récepteurs opioïdes et canaux Na+/K+ 

au niveau des terminaisons nerveuses périphériques

Kétamine topique (2)
� Préparation base

� Glaxal base (ou autre base hydratante) : administration 
topique

� Diffusimax (ou autre gel pluronique) : administration 
transdermique
� Diffusion passive à travers couche cornée vers circulation 

systémique

� Préparation concentration
� 2-5-10% sont les plus fréquemment utilisées au CHUS

� Peut être préparée en combinaison avec la lidocaïne
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Kétamine topique (3)

� Posologie

� Application QID (peut varier de 3 à 6 fois par jour)

� Durée minimum d’un essai : 48 heures

� Pas de surface maximale précisée dans la littérature

� En pratique, certains cas avec grande surface d’application

� Risque absorption systémique

� Gel pluronique vs base hydratante …

� Pas de prévention d’emblée pour symptômes dissociatifs 

Kétamine topique (4)

� Considéré comme un narcotique

� Quantité totale + fractions

� Statut RAMQ 

� Patient exception

� Crème 10% dans glaxal base : 45.99 $ pour 50 grammes

Cas clinique #3
� Mme L.T., 50 ans, néoplasie du pancréas + mets hépatiques

� Douleurs neuropathiques (6-7/10) par compression

� Médicaments actuels :

� Dexaméthasone 4 mg po bid

� Prégabaline 150 mg po bid

� Duloxétine 60 mg po die

� Amitryptiline 25 mg po hs

� Hydromorphone LA 30 mg po bid + hydromorphone 6 mg po
q1h prn

� Peu de réponse aux ED et aucun signe de surdosage
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Cas clinique #3 (suite)
Vous ne pouvez augmenter le prégabaline malgré une 

fonction rénale normale. La patiente devient très 

somnolente. Elle vous mentionne que pour elle, il est 

primordial de rester éveillée pour passer de bons moments 

avec sa famille.

Que suggérez-vous?

Cas clinique #3 (suite)

Lorsque vous augmentez la dose de kétamine de 40 à 50 

mg po qid, votre patiente présente les effets suivants : 

somnolence excessive (s’éveille difficilement à la 

stimulation physique), hallucinations et myoclonies. 

Que faites-vous?

Que faites-vous?

 Fiche Constat-recommandation 

   
Le Numéro de votre Atelier : D-1 
  
Le Titre de votre Atelier : Quand plus rien ne fonctionne : utilisation de la kétamine en coanalgésie dans 
un contexte de soins palliatifs. 

  

L’ÉLÉMENT-CLÉ 

 

Dans ce domaine, un (1) élément clé qui  pourrait 
contribuer  de manière exceptionnelle à créer une 
différence positive pour les patients, leurs proches, 
les soignants ou encore le réseau de la santé…est : 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
  

 NOTRE CONSTAT-RECOMMANDATION : 
 
Pour actualiser encore  davantage cet élément-clé, 
notre constat-recommandation est qu’il faut 
absolument:  
 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
 

 

L’utilisation de la kétamine pour

des douleurs intenses et

réfractaires chez des patients en

soins palliatifs

Former les intervenants pour

l’utilisation de la kétamine et

partager nos connaissances et

nos expériences cliniques.
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Questions/Commentaires
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