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OBJECTIF DE LA SÉDATION

La Conférence de Consensus de juillet 1993 (1) dégage 6 objectifs principaux:

- améliorer le confort du patient en luttant contre la douleur, l’anxiété et le manque au de sommeil,

- assurer la sécurité du patient agité,

- faciliter les soins et en garantir l’efficacité,

- optimiser les bénéfices de la ventilation mécanique en permettant l’adaptation au respirateur,

- faciliter les actes à visée diagnostique et thérapeutique de courte durée,

- réduire la réponse neuro endocrinienne au stress dans les quelques situations où son effet délé-

tère est établi de façon convaincante ( traumatisme crânien par exemple). 

PLACE DU FENTANYL EN RÉANIMATION

Les morphiniques sont très utilisés pour leur propriétés analgésiques et de dépression respiratoi-

re  recherchée pour l’adaptation au  respirateur. Ils sont les produits de référence de la “ sédation

confort ”. Cette “ sédation confort ” doit déconnecter le patient de son environnememt (score 2 -3 sur

l’échelle de Ramsay).

Chez  les patients ventilés  la morphine n’est plus utilisé au long cours en  raison de son retentis-

sement hémodynamique et du risque d’accumulation d’un métabolite actif (morphine 6-glycuronide). Le

choix va se faire entre les 2 dérivés synthétiques, le fentanyl et le sufentanil. .

Le fentanyl est très utilisé pour la sédation en raison de sa très bonne tolérance hémodynamique

(2,3). A doses faibles (2 à 5 mg / kg) il n’entraîne que rarement une baisse  significative de la pression

artérielle, il n’entraîne pas de modification de la contractilité myocardique.

Chez les patients présentant des troubles de compliance cérébrale, le fentanyl a des effets négli-

geables sur la pression intracrânienne (PIC)  et sur la pression de perfusion cérébrale (PPC) par rap-

port au sufentanil. Administré en continue, comme c’est le cas en réanimation  à la posologie recom-

mandée de 1 à 2 mg/kg/h  le fentanyl n’a aucun effet sur la PIC et la PPC (2,5,6).

Pharmacocinétique:

Bien que le fentanyl soit une drogue très lipophile la pharmacocinétique n’est pas altérée par l’obé-

sité, alors qu’elle est pour le sufentanil.(3)
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Le métabolisme étant hépatique et n’ayant pas de métabolite actif l’insuffisance rénale n’affecte

pas l’élimination  du fentanyl et du sufentanil. La cirrhose compensée n’altère pas la pharmacociné-

tique.(2,3,4)

L’administration en continue au long cours augmente la demi-vie d’élimination et le volume de distri-

bution. Ces paramètres sont peu intéressant en clinique, il est préférable d’utiliser la notion de demi-vie

contextuelle. La demi-vie contextuelle correspond au délai nécessaire pour observer une diminution de

50% de la concentration sanguine après l’arrêt d’une perfusion continue. Pour les morphiniques elle

augmente progressivement en fonction de la durée de perfusion et de façon non linéaire. Cette durée

est très inférieure à la demi-vie d’élimination classique.

La  courbe demi- vie contextuelle du fentanyl s’élève précocement de façon importante et s’écarte signi-

ficativement de celle du sufentanil pour des durées de 72 heures maximum (2). En effet il n’existe pas

à l’heure actuelle de données pharmacocinétique au delà  72 heures.

(1) Sédation en réanimation : Conférence de Consensus en réanimation et médecine d’urgence. Réan.

Urg., 1993, 4 bis, 437-451. 

(2) Quel morphinique pour la sédation prolongée ? Albanèse j., Viviand X., Vialet R.,Potié f., Martin C..

Réan. Urg., 1995, 4 (6 bis), 11s-17s.

(3) Clinical pharmacokinetics of Alfentanil, Fentanyl and Sufentanil. An update. Scholz J., Steinfath M.

and Schulz M.; Clin. Pharmacokinet., 1996, 31 (4), 275-292.

(4)   Phamacokinetics and Pharmacodynamics of sedatives and analgesics in the treatment of agitated

critically  ill patients. Wagner BKJ., O’Hara DA. , Clin. Pharmacokinet, 1997, 33 (6), 426-453.

(5) Opioid sedation does not alter intracranial pressure in head injured patients. Lauer KK., Conolly LA.,

Schmeling WT. Can J Anaesth, 1997, 44:9, 929-933.

(6) Practice parameters for intravenous analgesia and sedation for adult patients in the intensive care

unit. Shapiro BA et Al, Crit Care Med, 1995; 23:1596-1600

PLACE DU SUFENTANYL EN RÉANIMATION

La sédation en réanimation doit comporter une analgésie, et ceci est reconnue par toutes les confe-

rences d’experts sur le sujet.

En reanimation chirurgicale post opératoire immédiate, la morphine est proposée en premièr choix [

conférence de consensus]. Lors d’une sédation prolongée, le sufentanyl peut prendre une place de

choix.

- Intérêt pharmacologique

Le sufentanyl a l’index thérapeutique le plus élevé [1]. Il est 5 à 10 fois plus puissant que le fentanyl.

Sa variation pharmacocinétique interindividuelle est plus faible que le fentanyl, son élimination plus rapi-

de. Chez le patient cardiaque, sa stabilité hémodynamique est reconnue, surtout lors de l’utilisation à

la seringue électrique. La modélisation pharmacocinétique est moins bonne avec le fentanyl [2] chez

l’insuffisant cardiaque.  La posologie du sufentanyl dans cette indication est de 0,3 à 1 microgr/kg/h. On

y associe souvent dans les protocoles en particulier allemands qui ont une large expérience, de la clo-

nidine à la dose de 1 microgr/kg/h et /ou du midazolam à 0,05 mg/kg/h. Dans notre expérience depuis
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plus de 3 ans, lorsque l’on est à plus de 48 h de la periode opératoire, il nous parait possible d’utiliser

des posologies plus faibles de 0,1 microgr/kg/h, associé à un anxiolytique oral si possible (Xanax‚ 1 à

2 mg/j) et de la clonidine après 7 jours ( 1 à 2 cp de Catapressan‚).

- Sevrage ventilatoire

Classiquement le sufentanyl contreindique la ventilation spontanée. En pratique à ces posologies plus

faibles le sevrage, voir l’extubation en reduisant de moitié la posologie est couramment réalisée, y com-

pris en chirurgie thoracique. Le monitorage de la capnographie et de la SpO2 surveille l’absence de

depression de la commande ventilatoire. Une frequence respiratoire lente est néanmoins souvent

constatée au début, sans retentissement clinique. Peu d’études sont encore disponibles [3]. 

- Nutrition entérale

La nutrition entérale est possible durant l’administration de sufentanyl, probablement plus facilement

que sous morphinique. l’adjonction de laxatifs ou de regulateur du transit permet de regler la majorité

des problémes cliniques.

- Sevrage

Le risque d’un syndrome de sevrage est réel à l’arrêt du sufentanyl. La frequence estimée pour les mor-

phiniques au long cours en réanimation est de 32% chez l’adulte et de 57% chez l’enfant [4]. Ce risque

est augmenté chez le jeune, après utilisation de curare ou de propofol, ainsi que dans un contexte

d’ARDS. Le traitement comporte l’association d’une benzodiazépine et de clonidine s’il n’a pas été

commencé prophylactiquement. Il parait indispensable après 7 jours d’analgésie. Son index thérapeu-

tique élevé doit également permettre de diminuer la posologie progressivement.
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