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“Effet analgésique et effets secondaires de l’Alfentanil injecté par voie péridurale ou par voie

intraveineuse à concentration plasmatique équivalente.” 

Plusieurs études cliniques ont récemment suggéré que le Fentanyl ou ses dérivés injectés par voie

péridurale agissaient principalement par absorption systémique. Pour évaluer cette hypothèse, les

auteurs ont utilisé de l’Alfentanil injecté par voie intraveineuse, de façon à obtenir des concentrations

plasmatiques identiques à celles obtenues après une analgésie péridurale. L’effet analgésique et les

effets secondaires de chaque mode d’administration ont été comparés.

Méthode

12 volontaires ont été étudiés dans cette étude contrôlée avec placebo. Le modèle de stimulation

douloureuse utilisé est une stimulation électrique au doigt et à l’orteil. Les paramètres mesurés ont été :

l’intensité douloureuse, la pression partielle de fin d’expiration de CO2, le diamètre pupillaire, des tests

d’éveil, la présence de nausées ou de prurit. Enfin, les dosages plasmatiques d’Alfentanil ont été con-

trôlés.

Le premier jour de l’étude, les participants recevaient, de l’Alfentanil par voie péridurale (400µg en bolus

et 400µg /heure pendant 2 heures) et une injection intraveineuse de sérum physiologique. La mesure

des paramètres suscités était ensuite effectuée. Au cours d’une deuxième journée d’étude, les sujets

recevaient une injection péridurale de sérum physiologique et une injection intraveineuse d’Alfentanil.

Cette dernière était guidée par un micro ordinateur de façon à obtenir une concentration plasmatique

identique à celle qui a été obtenue le premier jour de l’étude à la suite de l’injection péridurale. Les

paramètres suscités étaient à nouveau mesurés.

Pour pouvoir effectuer une étude placebo, un jour d’étude était pratiqué pendant lequel les patients

recevaient par péridurale et par voie intraveineuse des injections de sérum physiologique. L’ordre d’in-

sertion de cette journée placebo était randomisé.




