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La plupart des agents d’anesthésie, et en particulier les morphiniques, subissent après leur entrée dans

l’organisme à la fois une répartition complexe entre les différents organes et une transformation qui con-

duit à l’élimination de leur principe actif principal. Par voie de conséquence, l ‘évolution dans le temps

de leur concentration sanguine après une administration simple (bolus ou perfusion à débit constant)

décrit une courbe compliquée. Or, ainsi qu’il est clairement apparent avec les gaz et vapeurs, dont la

dose n’est jamais évoquée, le moteur de l’effet pharmacologique est la concentration obtenue et pas

directement la quantité administrée. Un des progrès majeurs de ces dernières années dans la com-

préhension de la cinétique d’action des morphiniques a été l’introduction du raisonnement en concen-

tration en lieu et place du raisonnement en dose. 

Intérêt du raisonnement en concentration :

Le raisonnement en concentration permet non seulement d’appréhender la relation concentration /

effet, mais également d’introduire les notions de zone d’efficacité (intervalle de concentrations où l’ef-

fet recherché est obtenu, avant l’apparition des effets indésirables) et de cinétique d’action : délai d’ac-

tion et durée d’action. Lui seul permet d’optimiser les interactions entre hypnotiques et morphiniques.

Cependant, le raisonnement en concentration à partir de la seule concentration sanguine est biaisé, car

le sang n’est pas le lieu où l’effet est généré. Ainsi, bien que la concentration sanguine après un bolus

soit maximale à la fin de l’injection, il est d’observation quotidienne que le pic d’action n’est pas instan-

tané. Il a donc fallu définir la concentration au site d’action, valeur virtuelle calquée sur la concentration

sanguine qui, après un temps suffisamment long d’équilibration, produit un effet calibré. La concentra-

tion au site d’action est donc une concentration sanguine décalée dans le temps par le délai de trans-

fert de l’agent jusqu’aux récepteurs cibles de son effet. 

Le transfert au site d’action

Pour que l’on puisse calculer un temps de transfert jusqu’aux récepteurs, il faut disposer d’une mesure

reproductible et continue de l’effet. C’est là toute l’ambiguïté de la concentration au site d’action des

morphiniques, car nous ne disposons pas d’une mesure reproductible et continue de l’analgésie. Le

temps de transfert de ces agents au site d’action a donc été calculé à partir d’un effet “ secondaire ” :

l’effet électroencéphalographique, qui ne survient qu’à fortes concentrations (figure 1, d’après Scott et

Stanski ). Les études cliniques ultérieures ont cependant permis de valider les valeurs ainsi obtenues,

et l’on peut penser que la cinétique d’action analgésique des morphiniques est proche de celle décrite

avec l’EEG. 
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Figure 1 : Evolution de l’effet électroencéphalographique (front de fréquence spectrale : spectral edge)

du fentanyl après une perfusion de 5 min. 

Délai d’action des morphiniques

Le calcul du temps de transfert des morphiniques au site d’action a permis de comprendre leur ciné-

tique d’action, en particulier au moment de l’induction de l’anesthésie, et de quantifier les différences

entre eux que la pratique clinique avait permis de percevoir. Ainsi, l’alfentanil et le rémifentanil pénètrent

rapidement jusqu’aux récepteurs et ont donc un délai d’action bref, environ 1,5 minute pour atteindre

le pic, alors que le fentanyl et le sufentanil agissent plus lentement (respectivement 4 et 6 minutes env-

iron pour atteindre le pic) (figure 2, d’après Minto ).

Bien entendu, on peut raccourcir le délai d’action des morphiniques (mais pas le délai d’obtention du

pic), comme avec les curares, en augmentant la dose. Cependant, si ce surdosage n’a pas d’effet

hémodynamique délétère avec les curares, il n’en est pas de même avec les morphiniques. Il est donc

préférable de choisir le moment de l’injection du morphinique en fonction de ses propriétés pharma-

cologiques et du moment où l’on souhaite qu’il soit efficace : alfentanil et rémifentanil seront en règle

administrés après l’hypnotique, fentanyl et sufentanil avant, le sufentanil encore plus tôt que le fentanyl. 
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Notion de fenêtre thérapeutique

La question suivante est : combien de temps le bolus initial va-t-il être efficace ? Il sera efficace tant

que la concentration restera au dessus de la valeur inférieure de la zone thérapeutique pour obtenir

l’effet. Ainsi, si l’on considère que, en présence d’un hypnotique aux doses usuelles, une concentration

minimale de rémifentanil de 1.3 ng.ml-1 est habituellement nécessaire pour l’intubation endotrachéale,

soit 2.5 ng.ml-1 pour le fentanyl, 0.25 ng.ml-1 pour le sufentanil et 30 ng.ml-1 pour l’alfentanil, on peut

construire le tableau suivant :

La faible durée d’action du fentanyl dans ce tableau pour une dose pourtant habituellement considérée

comme efficace, alors qu’un bolus unique d’alfentanil reste longtemps au dessus des concentrations

minimales équipotentes, est dû au fait que la rapide pénétration de l’alfentanil dans le cerveau fait pass-

er une proportion beaucoup plus grande de la dose, qui n’a pas le temps d’être distribuée aux autres

tissus (figure 3, simulation réalisée avec Stanpump, S. Shafer, Stanford). La conséquence de cette

faible efficacité du fentanyl est qu’il est en général associé à une dose d’hypnotique plus importante

que ses congénères pour contrôler la réponse à l’intubation. Au contraire, pour bloquer efficacement la

réponse à l’intubation avec le rémifentanil, on se met en général bien au-dessus (au dessus de 3 ng.ml-

1) de la concentration minimale nécessaire en réduisant de façon importante les concentrations d’hyp-

notique associé. La courte durée d’efficacité observée à cette concentration avec un bolus explique la

nécessité de lui associer une perfusion d’entretien très rapidement.

Interaction hypnotiques / morphiniques à l’induction de l’anesthésie : 

Dose (µg.kg-1) Début d’efficacité Fin d’efficacité (min) Durée pendant 
(min.) laquelle l’intubation

est possible

Fentanyl 3 2,5 6,5 4

Alfentanil 20 0,3 24 24

Sufentanil 0,3 1,5 17 15,5

Rémifentanil 1 0,5 * 6,5 * 6 *

1** 3,3** 2,3**  *

1,3 ng.ml-1 ; ** 3 ng.ml-1
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Les remarques précédentes montrent bien que le profil d’action des morphiniques est indissociable de

l’hypnotique auquel ils sont toujours associés à l’induction de l’anesthésie. Les interactions entre hyp-

notiques et morphiniques sont de mieux en mieux connues depuis les travaux entre autres de Vuyk  et

de Kazama . 

Sur la sédation et l'endormissement, l'influence des morphiniques est assez faible et l’adjonction d’un

morphinique ne permet pas de réduire beaucoup la concentration d’hypnotique nécessaire . Par con-

tre, l’ajout d’un morphinique en dehors de toute stimulation adrénergique aggrave notablement les

effets hémodynamiques de l’hypnotique (propofol)  

Sur la réactivité à la douleur il existe une forte synergie entre hypnotique (iv ou inhalé) et morphinique.

Ainsi, l’administration du morphinique sera synchronisée à celle de l’hypnotique de telle sorte que la

concentration de morphinique soit dans la zone d’efficacité pendant toute la période de laryngoscopie

et d’intubation, ou, en l’absence d’intubation, au moment du geste stimulant qui a justifié l’administra-

tion d’un analgésique. 

Application pratique : La perfusion à objectif de concentration : 

Le raisonnement en concentration permet de comprendre la cinétique d’action des différents mor-

phiniques et les différences que l’on observe entre les agents. Cependant, les différences dans le délai

d’obtention du pic de concentration sont plus difficiles à interpréter qu'il n'y paraît de prime abord :

lorsque la pénétration vers les récepteurs est lente, elle ne profite pas pleinement du pic initial très

important de concentration plasmatique, et la fraction de la dose qui atteint les récepteurs est plus

faible. L’efficacité de la dose en est diminuée, et des agents puissants qui s’accumulent facilement

paraissent avoir une action faible et fugace. Si le pic d’action correspond à une concentration très

largement excessive, le début d’action de l’agent se trouvera raccourci…Tout ceci rend le maniement

précis des morphiniques assez malaisé. La solution est bien sûr non plus de chercher par tâtonnement

une concentration sur laquelle on n’a pas que peu de prise, mais de la poser comme but (“ cible ”) de

la prescription, ce qui est le principe même de l’AIVOC. Finies les supputations sur le délai d’action ou

la valeur du pic : lorsque l’on cible le plasma, la concentration désirée est immédiatement obtenue dans

le sang, et le délai d’obtention de la concentration de la concentraiton efficace au site d’action est

prévisible. Il peut même être raccourci (de façon variable selon les agents, car les différences de temps

de transfert demeurent) en ciblant directement le site d’action ? Ainsi, l’AIVOC permet de façon simple,

prévisible et reproductible, d’obtenir une concentration efficace au moment de l’intubation endo-tra-

chéale, quel que soit l’agent morphinique choisi. Une fois la trachée intubée, la concentration de mor-

phinique requise diminue d’autant plus que le délai avant l’incision est long. La concentration néces-

saire pendant ce temps est moindre, et la cible devra être abaissée. L’efficacité de cette mesure dépen-

dra cependant du produit choisi car l’AIVOC n’a pas d’action sur le temps de décroissance des con-

centrations. Si le risque hémodynamique est important, il vaut mieux avoir choisi un agent de durée

d’action courte pour minimiser la chute tensionnelle pendant cette période. 

Au total :

Le raisonnement en concentration, qui est le fondement même de l’AIVOC , permet de mieux com-

prendre le comportement des morphiniques lors de l’induction de l’anesthésie. Son application optimale
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est réalisée au mieux à travers une administration à objectif de concentration, et même à objectif de

concentration au site d’action.
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