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Introduction  
 
La prémédication se défini comme l’ensemble des thérapeutiques qui interviennent en amont 
d’une anesthésie ou d’un geste douloureux. Ses buts ont évolués depuis son instauration à la 
fin du 17ème siècle. A l’heure des patients « 3D » (pour Debout, Digne et Détendu), son action 
mérite d’être rediscutée. 
 
Quelques mots d’histoire... 
 
Les premières prémédications apparaissent dans les années 1680. Son but était principalement 
d’anticiper la douleur lors des gestes d’amputation. Son agent thérapeutique était un 
analgésique, l’opium. (1). C’est donc la composante « analgésique » qui était principalement 
mise en avant à cette époque, et proposée ultérieurement par Claude Bernard (morphine sous 
cutanée en prévision des anesthésies au chloroforme) (Bernard C, Leçons sur les 
anesthésiques et l’asphyxie). Au même moment, Dastre propose également l’adjonction 
d’atropine permettant de diminuer la sialorrhée, évènement indésirable fréquent lors des 
anesthésies au chloroforme. 
La seconde tendance apparait dans les années 1930 avec l’appariation des barbituriques oraux. 
La prémédication revêt alors la fonction de « relaxation » avant l’intervention chirurgicale. 
Ce n’est qu’avec l’avènement des hypnotiques intraveineux pour l’induction anesthésique 
dans les années 1950 que la prémédication commence à disparaitre des protocoles 
d’anesthésie. De plus, les prémédications étant principalement réalisées en intramusculaire, 
certains auteurs suggéraient que la visite pré anesthésique était supérieure à la prémédication 
et ses effets secondaires (notamment sédatifs et respiratoire)  (2) 
Depuis sa création à la fin du 17ème siècle jusqu’à nos jours, la prémédication est passée 
successivement du rôle d’analgésique préopératoire, à un traitement permettant de diminuer 
les effets secondaires important des premières vapeurs anesthésiantes jusqu’à un rôle de 
relaxant. Mais en 2015, alors que le concept de Fast Track Surgery est prôné dans l’ensemble 
des chirurgies, jusqu’au plus lourde (3), quelles sont les indications et les rôles de la 
prémédication ? 
 
Objectifs de la prémédication en 2015 
 
Le but actuel de la prémédication est d’augmenter la satisfaction périopératoire du patient (4). 
Ses objectifs sont nombreux et variés, allant de la réduction de l’anxiété préopératoire à 
l’anticipation de l’analgésie peropératoire en passant par des objectifs très différents de ceux 
historiquement évoqués (diminution du contenu et de l’acidité gastrique par exemple chez la 
parturiente ou prophylaxie des NVPO chez des populations à très haut risque) (5). 
A ce jour, aucun traitement ne permet de jouer l’ensemble de ces rôles. 
 
Le rôle actuel de la prémédication est donc principalement de diminuer l’anxiété 
préopératoire. Celle-ci s’évalue au moyen d’échelles validées, nombreuses. L’échelle la plus 
facilement utilisable est l’échelle APAIS cotant six items de 1 à 5 (1 = absence, 5 = extrême). 
Le patient étant considéré comme anxieux au-delà de 11 points (6). 
 



Tableau 1 : Score APAIS 
 

 
 
En France, conformément au score APAIS et au seuil de 11 points, 25% des patients sont 
considérés comme anxieux (4). Ces patients ont une satisfaction globale plus faible que ceux 
qui n’ont pas eu de prémédication. 
 
Quels médicaments en prémédication en 2015 ? Les benzodiazépines 
 
La prémédication repose principalement sur les benzodiazépines. Celles-ci induisent un effet 
sédatif, anxiolytique, hypnotique et une amnésie antérograde (effet moins recherché) (7). 
Leurs utilisations doit être raisonnées, tout particulièrement chez le sujet âgé, ou l’on note une 
augmentation du risque de détériorations cognitives postopératoires (8). Un traitement 
chronique de benzodiazépines ne devra pas être interrompu à cause d’un risque de syndrome 
de sevrage postopératoire. 
Les molécules les plus prescrites actuellement sont l’alprazolam, le midazolam, le lorazepam 
et le bromazepam. L’alprazolam et le midazolam présentent les propriétés pharmacologiques 
les plus intéressantes aujourd’hui (excellente absorption digestive, Tmax = 30 minutes). 
 
Alternatives aux benzodiazépines 
 
L’hydroxizine (Atarax®) ne doit plus être prescrit en prémédication. Le médicament présente 
des effets modestes en termes d’anxiolyse et a fait récemment l’objet d’une alerte ANSM sur 
l’association avec le risque d’allongement du QT. (9 , 10).  
La clonidine pourrait avoir des effets intéressants, notamment cardiovasculaires, qui 
permettrait de prévenir la survenue de complications ischémique notamment chez le 
coronarien (11). Cependant ses lourds effets secondaires (sédation excessive, bradycardie, 
hypotension) ne permettent pas de la recommander en pratique courante. Son utilisation reste 
intéressante chez l’enfant. 
La gabapentine et prégabaline sont proposés dans le but de diminuer la survenue de douleur 
chronique postopératoire. Ce bénéfice reste encore à démontrer (12).  
Les inducteurs du sommeil peuvent être proposés le soir de l’intervention. (13) 
 
Autres pistes 
 
D’autres pistes restent encore à évaluer, incluant les approches non pharmacologiques. En 
effet, l’impact de la pratique de l’hypnose conversationnelle, la luminothérapie, la 
musicothérapie pour les thérapeutiques non médicamenteuses ou encore la mélatonine restent 
encore à explorer. (14) Il est certain que le sujet reste d’actualité. 
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