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Parmi les potentialisateurs de l'anesthésie générale (benzodiazépine, neuroleptique, etc.) et les

médicaments à visée cardiovasculaire (bêta-bloquants, calcium-bloquants, etc.), la clonidine, chef de

file des agonistes alpha-2 adrénergiques, sera considérée en prémédication seule envisagée ici. La

clonidine s'est acquise une niche à mi-chemin des bêta-bloquants et des neuroleptiques : de part une

sédation très particulière, une potentialisation des analgésiques couplée à une dépression respiratoire

minime, une stabilisation circulatoire lors des stimulations nociceptives ou environnementales, la cloni-

dine peut être utilisée dans plusieurs sous-populations de patients décrites ailleurs (1) :

1) Douleurs chroniques du sujet traité par les morphiniques en pré-opératoire.

Chez de tels patients les besoins per- et postoperatoires en morphiniques sont augmentés d'une

manière imprévisible. Une prémédication à la clonidine permet de réduire ces besoins et facilite l'adap-

tation des doses de morphiniques.

2) Patients toxicomanes à l'héroïne et la cocaïne :

Chez ces patients deux problèmes différents se posent a) l'hyperactivation sympathique liée à la

cocaïne et bien contrôlée par la clonidine b) le sevrage : la clonidine minimise le syndrome de sevrage

en périopératoire. Toutefois, les patients devront recevoir les doses d'analgésiques adéquates pour

soulager la douleur.

3) Patients éthyliques chroniques :

Le problème est voisin de celui des patients précédents. Ces patients courent un risque de décom-

pensation postpératoire sous forme de delirium tremens.

4) Hypertension artérielle :

Les hypertendus sont exposés à des variations de pression artérielle importante particulièrement à l'in-

duction et à l'émergence de l'anesthésie, ainsi que lors de la manipulation chirurgicale des zones réflex-

es. Ces variations sont d'autant plus importantes que la pression est mal équilibrée dans la période pré-

opératoire (2) ou que l'intervention a lieu sur une zone qui engendre des accoups hypertensifs :

chirurgie de la carotide, chirurgie de l'aorte, etc.
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Les patients traités par un agoniste alpha-2 adrénergique (guanfacine, alphamethyldopa, clonidine,

etc.) ou une imidazoline (monoxidine, rilmelidine) ne doivent pas être sevrés dans la période postopéra-

toire immédiate. Un relais de clonidine intraveineuse (3) suivi d'une reprise orale ou d'un arrêt pro-

gressif sur plusieurs jours sont des moyens simples d'éviter un syndrome de rebond. Cette entité rare

(4-6) peut être gravissime (fibrillation ventriculaire).

Le cas particulier de l'accès hypertensif postopératoire doit être signalé ici. A côté d'un traitement agis-

sant sur la fréquence cardiaque (propranolol, esmolol, acebutolol) ou sur la pression (nicardipine), la

clonidine constitue bon choix : elle agit a) simultanément sur les 2 composantes, fréquence-dépen-

dante et vasculaire, de l'hypertension postopératoire b) sur la composante sympathique centrale qui

est au premier plan dans la genèse de l'hypertension postopératoire. Si le patient a reçu de la clonidine

en prémédication et dans la période intraopératoire, la prudence recommande de diviser les doses de

vasodilatateurs par 2 (nicardipine 0,5 mg). Ces vasodilatateurs restent nécessaires dans 25-50% des

cas à des doses et pour des durées réduites  (7).

5) Insuffisance coronaire :

Les coronariens sont une population dont le traitement anti-angoreux est le plus souvent mal adapté à

l'intensité et à la durée de la stimulation sympathique périopératoire. Cette notion apparaît d'autant plus

valide que le patient est mal contrôlé au plan de ses douleurs ou de sa symptomatologie électrique

(ischémie silencieuse) ou rythmologique. Dans ce contexte, à côté des bêtabloquants (2-8-9) ou du

diltiazem, la clonidine constitue un moyen simple de prévenir la tachycardie et l'hypertension et de réduire

la consommation d'oxygène myocardique périopératoire (10-13). Une réduction des doses

d'anesthésiques maintiendra une pression de perfusion coronaire suffisante et évitera l'ischémie liée à

l'hypotension intra-opératoire (14). Une dose de 4 µg.kg-1 i.v. en 30 min avant ou au moment de l'induc-

tion apparait comme un bon compromis en chirurgie coronaire avec circulation extra-corporelle (15).

Asthme : Les agonistes alpha-2 adrénergiques sont crédités d'un effet bénéfique chez l'asthmatique. A

ce titre, ils ont une place de choix chez le coronarien et l'hypertendu quand les bêta-bloquants ne peu-

vent être utilisés, par exemple chez l'asthmatique.

L'association d'un alpha-2 agoniste de longue durée d'action, la clonidine, d'un morphinique de longue

durée d'action, le sufentanil, et d'une perfusion de propofol expose après chirugie coronaire sous circula-

tion extra-corporelle au risque d'hypotension postopératoire observée après la fin du réchauffement par

effet additif des sympathectomies induites par ces 3 drogues. Nous ne disposons pas de données sur

une association clonidine-remifentanil/alfentanil après circulation extra-corporelle.

6) Frisson postopératoire :

La clonidine apparaît comme une solution élégante au frisson postopératoire, accompagné le plus sou-

vent d'hypertension artérielle et/ou d'hyperalgie. La dose doit être titrée par incrément de 37,5 µg

(1 ampoule=150 µg) à une minute d'intervalle ou plus. En cas d'hyperactivité sympathique, telle qu'elle

est observée au cours du frisson, l'hypertension liée à l'injection de clonidine n'est pas observée. La dose

efficace varie de 75 à 150 µg dans 90% des cas. Enfin, l'analgésie postopératoire est considérablement

potentialisée (16) par la clonidine administrée en prémédication, voire renouvelée en intra- ou en

postopératoire.



UTILISATION DES AGONISTES ALPHA-2 ADRÉNERGIQUES EN PRÉMÉDICATION.
L QUINTIN, Y ROCHETTE, AM BERAUD, M CLERC, MC BAYON, C AUBOYER.

189

7) Anesthésie loco-régionale :

Dans le cadre de la chirurgie de la cataracte chez le sujet agé, la clonidine 5 µg.kg-1 p.o. administrée

en prémédication permet une sédation intraopératoire qui conduit à réduire les doses de benzodia-

zepine et de morphiniques (17-18) : de manière paradoxale, les patients ayant reçu de la clonidine sor-

tent plus vite de la salle de réveil (17-18). Ceci serait explicable par la sédation particulière induite par

la clonidine : elle permet a la fois une déconnexion par rapport à l'environnement et un réveil facile et

orienté lors de la simple stimulation verbale. Une dose de 2-2.5 µg (150 µg) de clonidine génèrerait

moins d'effets latéraux circulatoires qu'une dose de 4-4.5 µg (300 µg) (19).

8) Hypotension contrôlée :

La clonidine (4-5 µg.kg -1 p.o. (20); 6 µg.kg-1 p.o.(21) facilite l'obtention d'une hypotension contrôlée

(pression moyenne : environ 55 mm Hg) obtenue par une association labetalol-isoflurane, en présence

d'une dose faible de fentanyl (induction : 50 µg,; maintenance : environ 2 µg.kg-1.h-1 (20); induction :

2.5 µg.kg-1; maintenance : 1.5 µg.kg-1.h-1 (21). A l'inverse, une dose plus élevée de fentanyl expose,

en présence de clonidine, au risque d'inadéquation du débit cardiaque (22).

Dosage : 

1) Les doses de clonidine administrée seule en prémédication varient selon les auteurs de 2,5 µg.kg-

1 p.o à 6 µg.kg-1 p.o. selon le terrain ou la chirurgie envisagée. Pour éviter une dépression respiratoire

entre l'administration de la prémédication et l'arrivée en salle d'opération, l'administration conjointe de

benzodiazepine ou de morphinique est déconseillée. Si elle est pertinente, la pose des cathéters

artériel ou pulmonaire sous anesthésie locale se fera avec une sédation réduite de moitié (midazolam

0,5 mg; puis éventuellement alfentanil 0,25 mg).

2) Une perfusion intraveineuse de clonidine 4 µg.kg-1 i.v. en 30 min (15-23) est réalisable avant ou pen-

dant l'induction. Cette perfusion intraveineuse lente élimine les accoups hypertensifs liées à la stimu-

lation des récepteurs alpha-1 adrénergique lors du bolus. L'expansion volémique sera réalisée avant

l'induction, les déclampages, et les transfert intra-hospitaliers. Enfin les doses d'anesthésiques, mor-

phiniques et sédatifs seront réduits de 50%. Les morphiniques d'action brève à petite dose seront

préférés aux morphiniques d'action longue et à dose élevée. En effet, les morphiniques d'action longue

ou administrés à dose élevée exposent aux effets additifs des agonistes alpha-2 adrénergiques cou-

plés aux morphiniques. Ils majorent le risque d'hypotension, bradycardie et inadéquation du débit car-

diaque en intra- (22) ou en post (24)-opératoire. L'administration de clonidine intraveineuse en fin d'in-

tervention après utilisation de doses habituelles d'anesthésiques et de morphiniques expose au risque

de sédation prolongée. Une sédation prolongée n'est pas observée en cas d'association à des agents

à cinétique courte (propofol-remifentanil-desflurane).
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UTILISATION DE LA CLONIDINE EN PREMEDICATION :

1 Indications :

patients traités par morphine de manière chronique.

heroinomanes, cocainomanes, ethyliques chroniques.

Hypertendus/coronariens se présentant en chirurgie majeure ou mineure.

frisson postopératoire.

association à une anesthésie loco-régionale pour chirurgie de la cataracte.

2 Contre-indications :

Hypovolémie absolue ou relative.

Hypotension contrôlée obtenue grâce à une combinaison d'halogénés et de morphiniques à doses

élevées.

3 Contrindications relatives :

Maladie sinusale.

Bloc auriculo-ventriculaire ou intervalle RR>200 ms.

traitement par bêta-bloquants avec fréquence<60 bpmin.
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fraction d'éjection<0.30.

4 Prémédication par clonidine (3 à 6 µg.kg-1 p.o.) 120 min avant l'induction.

L'intégralité du traitement cardiovasculaire (hypertension, angor, arythmie) peut être administré avec la

clonidine, à l'exception des diurétiques, enzymes de conversion, et diltiazem.

Une perfusion intraveineuse de clonidine i.v. 4 µg.kg-1 en 30 min peut également être administrée

avant l'induction ou dans la période qui entoure l'induction.

5 Remplissage vasculaire avant l'induction, avant les déclampages et les transferts

intra-hospitaliers :

10-15 ml.kg-1 de Ringer Lactate chez le coronarien ou l'hypertendu sans insuffisance ventriculaire en

5-10 min avant l'induction.

5-10 ml.kg-1 de Ringer Lactate chez les patients âgés en 10-15 min avant l'induction.

6 Drogues cardiovasculaires prêtes avant l'induction :

Atropine 1 mg ou isoproterenol 1 µg.ml-1 ou ephedrine 3 mg.ml-1 ou phenylephrine 100 µg.ml-1

7 Réduction des doses

de morphiniques de 50%, en privilégiant l'association d'un morphinique d'action courte intra-opératoire

à un agoniste alpha-2 adrénergique d'action longue.

Réduction des doses de thiopental ou de benzodiazepines de 25-50%.

Introduction des halogénés de manière progressive selon la réponse en pression lors de l'induction et

de l'intubation.

8 Maintenance à l'aide

de doses réduites de 50-75% selon la réponse du patients.

Administration de N2O 70% pour le maintien d'une amnésie intraopératoire.

9 En cas de bradycardie 

(FC<40 bpmin pour 3 min ou plus) et/ou hypotension (pression systolique<90 mm Hg) : a) "alléger"

l'anesthésie : réduire ou éliminer N2O, halogénés, morphiniques b) Trendelenbourg c) remplissage

vasculaire d) en cas d'inadéquation du débit cardiaque (désaturation veineuse mêlée, augmentation du

lactate, arrêt diurèse, changement du segment ST) : isoproterenol/ephedrine à faible dose ou

dopamine/dobutamine pour augmenter la FC à 60 bpmin ou plus.




