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I Ð INTRODUCTION
La sŽdation-analgŽsie est essentielle dans la prise en charge des patients ventilŽs en
rŽanimation. Elle est centrŽe sur le confort du patient et doit permettre ˆ celui-ci de demeurer
calme, de soulager sa douleur et de faciliter la ventilation mŽcanique. Une sŽdation
insuffisante peut •tre source dÕinconfort et dÕagitation alors quÕune sŽdation excessive peut
•tre source dÕallongement de la durŽe de ventilation mŽcanique, de durŽe de sŽjour et de
morbiditŽ. Hors contre-indications (traumatismes cr‰niens, dŽtresse respiratoire aigu‘, etc.), la
sŽdation passe dŽsormais par un niveau de profondeur et un temps les plus courts possibles
compatibles avec une pratique de sŽdation dite Ç coopŽrative È. La dexmedetomidine est un
sŽdatif !-2 agoniste sŽlectif des rŽcepteurs !-2 prŽ-synaptiques centraux. Elle est indiquŽe
chez des patients ventilŽs de rŽanimation nŽcessitant une sŽdation lŽg•re ˆ modŽrŽe. Elle
reprŽsente une alternative thŽrapeutique au midazolam et au propofol, traitements de
rŽfŽrence dans la sŽdation en rŽanimation.

LÕobjectif de ce travail est de dŽcrire, apr•s une mise au point sur la sŽdation-analgŽsie et la
place de la dexmedetomidine au sein de celle-ci, lÕutilisation de la molŽcule chez des patients
sous ventilation mŽcanique au sein des rŽanimations adultes du CHU de Rouen.

La premi•re partie de ce travail constitue un tour dÕhorizon sur la sŽdation-analgŽsie en
rŽanimation, lÕŽvolution des pratiques, les Žchelles dÕŽvaluation, les agents utilisŽs ainsi que
les complications. Elle est complŽtŽe par une revue de la littŽrature ciblŽe sur la
dexmedetomidine, sa pharmacologie et sa place dans la sŽdation coopŽrative.

La deuxi•me partie de ce travail est la prŽsentation dÕune Žtude prospective, observationnelle
des patients adultes sous ventilation mŽcanique traitŽs par dexmedetomidine au sein des
rŽanimations chirurgicale, mŽdicale, chirurgicale cardiaque et neurochirurgicale du CHU de
Rouen durant la premi•re annŽe de rŽfŽrencement.

II - LA SEDATION EN REANIMATION
1. La rŽanimation
1.1. DŽfinition

La dŽfinition rŽglementaire de la rŽanimation est fixŽe ˆ lÕarticle R. 6123-33 du Code de la
SantŽ Publique : "les soins de rŽanimation sont destinŽs ˆ des patients qui prŽsentent ou sont
susceptibles de prŽsenter plusieurs dŽfaillances viscŽrales aigu‘s mettant directement en jeu le
pronostic vital et impliquant le recours ˆ des mŽthodes de supplŽance." La rŽanimation est une
activitŽ de soins soumise ˆ autorisation. Elle est ˆ diffŽrencier de lÕunitŽ de soins intensifs et
de surveillance continue.
Les soins intensifs sont dŽfinis par lÕarticle D. 6124-104 comme des soins pratiquŽs dans les
Žtablissements de santŽ comprenant une ou plusieurs unitŽs organisŽes pour prendre en charge
des patients qui prŽsentent ou sont susceptibles de prŽsenter une dŽfaillance aigu‘ de lÕorgane
concernŽ par la spŽcialitŽ au titre de laquelle ils sont traitŽs mettant directement en jeu ˆ court
terme leur pronostic vital et impliquant le recours ˆ une mŽthode de supplŽanceÓ. La
dŽfinition de l'activitŽ de surveillance continue est fixŽe ˆ lÕarticle D. 6124-117 : "la
surveillance continue est pratiquŽe dans les Žtablissements de santŽ comprenant une ou
exceptionnellement plusieurs unitŽs, si la taille de lÕŽtablissement le justifie, organisŽes pour
prendre en charge des malades qui nŽcessitent, en raison de la gravitŽ de leur Žtat, ou du
traitement qui leur est appliquŽ, une observation clinique et biologique rŽpŽtŽe et
mŽthodiqueÓ.

Les

dŽfaillances

viscŽrales

peuvent

comprendre

les

dŽfaillances

respiratoires,

hŽmodynamiques, hŽpatiques, rŽnales, neurologiques ou encore hŽmatologiques. Leur prise
en charge demande une connaissance approfondie de la ventilation artificielle, de
l'exploration et du monitorage.
DiffŽrentes techniques de ventilation mŽcanique cohabitent en rŽanimation selon lÕŽtat
clinique du patient. Ces techniques sont sŽparŽes en ventilation non invasive (dont le principal
mode est la ventilation spontanŽe avec aide inspiratoire) et ventilation invasive (dont le
principal mode est lÕintubation oro ou nasotrachŽale).
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Il existe en rŽanimation un ensemble de scores de gravitŽ destinŽs ˆ stratifier le patient et
Žvaluer la gravitŽ de sa pathologie souvent multiple. Un score de gravitŽ est un indice Žtabli ˆ
partir de param•tres cliniques et biologiques corrŽlŽs statistiquement ˆ l'issue1. Les scores
gŽnŽraux couvrent plusieurs pathologies et ont pour objectif la prŽdiction du pronostic vital
ou mortalitŽ prŽdite. Le score le plus connu et le plus utilisŽ en France et en Europe est
lÕIndice de GravitŽ SimplifiŽ (IGS) crŽŽ par Le Gall et al. et mis ˆ jour (IGSII)2. La dŽfinition
de ces param•tres s'est effectuŽe sur un panel de 13 152 malades de rŽanimation, originaires
de 12 pays diffŽrents et comprenant 137 unitŽs de rŽanimation diffŽrentes. LÕIGSII comporte
17 param•tres tels que l'‰ge, le motif dÕadmission, lÕŽtat neurologique et 3 maladies sousjacentes (SIDA, cancer mŽtastasŽ et maladie hŽmatologique). Le poids de ces param•tres
oscille entre 1 et 26 et leur cotation se fait ˆ partir des donnŽes les plus pŽjoratives survenant
au cours des 24 premi•res heures passŽes dans le service de rŽanimation. Le score IGSII
permet de dŽfinir une probabilitŽ de dŽc•s de 0 ˆ 99,9% selon un score allant de 0 ˆ 163
points. LÕutilisation de ces scores est ˆ visŽe ŽpidŽmiologique et descriptive. Ainsi, le rapport
mortalitŽ observŽe dans une unitŽ de rŽanimation sur mortalitŽ prŽdite par le score IGSII
pourrait •tre un indicateur de performance dÕun service de rŽanimation.

1.2. PrŽsentation du C.H.U. de Rouen, profil patients des 4 rŽanimations adultes

Le Centre Hospitalo-Universitaire (C.H.U.) Ð H™pitaux de Rouen est organisŽ en 5 sites et
regroupe 11 p™les dont 8 p™les d'activitŽ clinique et 3 p™les d'activitŽ mŽdico-technique. CÕest
un h™pital de 2 441 lits dont 1 298 lits sur le site principal Charles Nicolle situŽ ‡ Rouen.
Parmi les p™les dÕactivitŽ clinique, le p™le RŽanimations AnesthŽsie et SAMU (RAS) se
compose des services dÕanesthŽsies, de rŽanimation adulte chirurgicale, mŽdicale,
neurochirurgicale et chirurgicale cardiaque et des services dÕurgence (dŽfinis par le SAMU et
le SMUR) et regroupe 98 lits. En 2014, le p™le RAS totalisait 28 586 journŽes
dÕhospitalisation rŽparties en 8 772 sŽjours. La durŽe moyenne de sŽjour Žtait de 3,3 jours. Le
C.H.U Ð H™pitaux de Rouen poss•de aussi une rŽanimation pŽdiatrique et un service de
nŽonatalogie.

Ces unitŽs de rŽanimation sont spŽcialisŽes et dŽvolues ˆ la prise en charge de population et
pathologies spŽcifiques. LÕensemble des rŽanimations est dŽfini par une continuitŽ de la
surveillance biologique et clinique et des soins.
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La rŽanimation mŽdicale comprend le diagnostic et la prise en charge des dŽfaillances vitales
dÕorigine mŽdicale. Une pathologie rŽpandue est le choc septique dŽfini par une dŽfaillance
circulatoire aigu‘ entrainant des dŽsordres hŽmodynamiques, mŽtaboliques et viscŽraux
causŽe par un agent infectieux. La rŽanimation mŽdicale assure la prise en charge de patients
atteints de pathologies graves comme les pneumonies communautaires, les mŽningites ou
encore les paludismes compliquŽs et dont le traitement nÕest pas chirurgical.

La rŽanimation chirurgicale assure la prise en charge de deux grands types de patients : les
patients ayant subi une intervention chirurgicale lourde ou ˆ risques ŽlevŽs et les patients dits
traumatisŽs comme les polytraumatismes liŽs aux accident de la voie publique. Elle est
souvent couplŽe ˆ lÕanesthŽsiologie.

La rŽanimation neurochirurgicale assure la prise en charge des patients atteints de pathologies
neurologiques graves ou des patients traumatisŽs cr‰niens graves nŽcessitant une chirurgie du
syst•me nerveux.

Enfin la rŽanimation chirurgicale cardiaque assure la prise en charge des patients en post
chirurgie cardiaque.

2. La sŽdation
2.1 DŽfinition

La sŽdation en rŽanimation regroupe lÕensemble des moyens, pharmacologiques ou non, mis
en Ïuvre pour assurer le confort et la sŽcuritŽ de la prise en charge du patient dans un milieu
source dÕagressions physiques et/ou psychologiques. La sŽdation-analgŽsie de confort et la
sŽdation-analgŽsie thŽrapeutique sont diffŽrenciŽes. Les objectifs de la sŽdation-analgŽsie
Ç de confort È sont de soulager en prioritŽ la douleur et dÕamŽliorer la tolŽrance ˆ
lÕenvironnement. La sŽdation-analgŽsie Ç thŽrapeutique È, plus profonde, est un ŽlŽment ˆ
part enti•re du traitement dans certaines circonstances pathologiques (pression intracr‰nienne
ŽlevŽe, dŽtresse respiratoire aigu‘, etc.)3. Les buts dÕune sŽdation-analgŽsie sont centrŽs sur le
confort du patient, qui doit •tre non douloureux, calme et conscient ou facilement rŽveillable
et son adaptation au ventilateur.
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Une sŽdation trop importante peut avoir des effets dŽlŽt•res risquant d'aggraver la morbiditŽ
et d'augmenter les cožts indirects par la prolongation de la durŽe de ventilation mŽcanique et
la durŽe de sŽjour. Une sŽdation insuffisante ou une sŽdation intermittente, dŽfinie par un arr•t
quotidien de la sŽdation-analgŽsie (le plus souvent apr•s les soins du matin et une reprise en
fin de journŽe aux signes dÕinconfort du patient) peuvent prŽsenter des risques dÕautoextubation et un rebond de la douleur et de lÕinconfort.

2.2. Evolution des pratiques de sŽdation en rŽanimation

La perception de la sŽdation a changŽ dans le temps. Ainsi, les recommandations en mati•re
de gestion de la sŽdation ont ŽvoluŽ au cours des derni•res annŽes. Le terme de sŽdation a
disparu pour laisser la place au terme de sŽdation-analgŽsie (SA) et sa prise en charge est
devenue protocolisŽe et multidisciplinaire. Une Žvaluation systŽmatique et rŽguli•re de la
sŽdation et de lÕanalgŽsie sÕest imposŽe pour privilŽgier, en dehors de toute contre-indication,
une sŽdation lŽg•re.

Entre les annŽes 1980 et 2000, la sŽdation profonde Žtait per•ue comme un bŽnŽfice pour le
patient sous ventilation mŽcanique. La ConfŽrence de Consensus (CC) de 1993 introduit la
sŽdation comme une pratique de routine mais support de grande variabilitŽ, avec un niveau de
sŽdation gŽnŽralement profond permettant lÕadaptation au ventilateur4. La sŽdation profonde
et prolongŽe est prŽconisŽe dans certaines situations, comme le syndrome de dŽtresse
respiratoire aigu (DRA) o• le rapport bŽnŽfice-risque est jugŽ favorable pour lÕutilitŽ de
lÕadaptation au ventilateur. La durŽe de ventilation allongŽe est reconnue comme un facteur
de risque. Les Žchelles dÕŽvaluation sont encore peu utilisŽes et leur emploi nÕest pas encore
recommandŽ en raison de lÕabsence de prŽcision de service rendu.

En 2000, lÕŽtude de Kress et al. montre que lÕall•gement de la sŽdation amŽliore le devenir du
patient5. Dans un essai randomisŽ et contr™lŽ conduit chez 128 patients de rŽanimation
mŽdicale, le groupe Ç intervention È (n=68 patients) bŽnŽficiait dÕune interruption journali•re
de la sŽdation jusqu'ˆ un rŽveil des patients comparŽ au groupe contr™le (n=60 patients) o• la
sŽdation Žtait arr•tŽe ˆ la discrŽtion des cliniciens. La durŽe moyenne de ventilation
mŽcanique Žtait diminuŽe significativement de 7,3 jours dans le groupe contr™le ˆ 4,9 jours
dans le groupe intervention (p=0,004). La durŽe moyenne de sŽjour en rŽanimation Žtait aussi
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rŽduite dans le groupe Ç intervention È avec 6,4 jours versus 9,9 jours pour le groupe contr™le
(p=0,02). Il y avait moins de patients avec une confusion mentale dans le groupe intervention
(9% versus 27%, p=0,02). Ainsi, les auteurs montraient que la sŽdation intermittente, dŽfinie
dans le cadre dÕun protocole dÕinterruption quotidien de la sŽdation, diminuait la durŽe de
ventilation mŽcanique et la durŽe de sŽjour en rŽanimation, facteurs de risque de morbiditŽ et
mortalitŽ.

A partir de 2000, la sŽdation devient protocolisŽe par algorithme. Ces algorithmes optimisent
lÕemploi des sŽdatifs et opio•des, ils dŽfinissent le niveau de vigilance souhaitŽ, le choix des
outils dÕŽvaluation et leur frŽquence. Le personnel soignant (infirmi•res, kinŽsithŽrapeutes)
devient impliquŽ dans le contr™le de la douleur et de la sŽdation et une stratŽgie dÕŽquipe est
formalisŽe.
Les Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC) sur la sŽdation, analgŽsie et
curarisation en rŽanimation ŽlaborŽes en 20006 dŽfinissent l'indication de la sŽdation par
lÕanalyse des besoins du patient et la fixation d'objectifs prŽcis de qualitŽ (analgŽsie,
anxiolyse ou sŽdation proprement dite), d'intensitŽ (sŽdation lŽg•re ou profonde) et de durŽe.
LÕŽvaluation rŽguli•re de la douleur et de la profondeur de la sŽdation, au travers dÕŽchelles
dÕŽvaluation, est une nŽcessitŽ pour adapter les posologies et Žviter une sŽdation trop
profonde ou au contraire trop lŽg•re, sources de morbiditŽ. Ces RPC introduisent la notion de
recommandations Žcrites sur la stratŽgie et un protocole Žcrit permettant l'analyse et
l'Žvaluation de la sŽdation.
La derni•re CC de 2007 Ç SŽdation et analgŽsie en rŽanimation (nouveau-nŽs exclus) È
rŽdigŽe par la SociŽtŽ Fran•aise dÕAnesthŽsie et de RŽanimation (SFAR) et la SociŽtŽ de
RŽanimation de Langue Fran•aise (SRLF) renforce lÕŽvaluation de la SA3. La SA de confort
est distinguŽe de la SA thŽrapeutique, plus profonde, mais lÕadaptation du patient au
ventilateur est toujours recherchŽe. Les outils dÕŽvaluation doivent assurer la tra•abilitŽ de
lÕŽvaluation et lÕadŽquation entre la rŽponse au traitement et les besoins prŽdŽfinis. La
titration doit •tre rŽalisŽe ˆ intervalles rŽguliers afin dÕŽviter une SA insuffisante (source
dÕinconfort) ou excessive (source de complications). Les algorithmes de modification des
posologies sont basŽs sur une Žvaluation objective des besoins aussi bien au niveau de
sŽdation que de douleur. En plus de cela, une recherche quotidienne, systŽmatique, des
crit•res dÕarr•t de la sŽdation est effectuŽe.
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En 2010, appara”t le concept de sŽdation coopŽrative. Le contr™le du delirium (cf. 3.3. Autre
outils : Žvaluation du delirium), auparavant peu ŽvaluŽ, est mis en avant pour diminuer la
morbiditŽ et le travail sur la physiothŽrapie du patient amŽliore son devenir ˆ long terme. La
sŽdation coopŽrative est dŽfinie par une titration de la sŽdation, lÕutilisation de protocoles
Žcrits et une implication multidisciplinaire pour une sŽdation optimale, cÕest-ˆ-dire la plus
lŽg•re possible en fonction des besoins du patient.

En 2012, Mehta et al. comparaient, dans un essai randomisŽ contr™lŽ et multicentrique, deux
stratŽgies de SA pour les patients de rŽanimation sous ventilation mŽcanique : une sŽdation
protocolisŽe (n=209 patients) et une sŽdation protocolisŽe associŽe ˆ une interruption
quotidienne (n=214 patients)7. La sŽdation Žtait ŽvaluŽe par les infirmiers dipl™mŽs dÕŽtat
(IDE) au moyen de lÕŽchelle de sŽdation agitation RASS qui ajustaient la perfusion de sŽdatif.
LÕobjectif de sŽdation Žtait un score compris entre 0 et -3. Le crit•re primaire Žtait le dŽlai
dÕextubation rŽussie apr•s randomisation. Les crit•res secondaires Žtaient la durŽe de sŽjour,
les doses utilisŽes de sŽdatifs et opio•des, les ablations accidentelles de matŽriel, le delirium et
la charge de travail des IDE. Le dŽlai mŽdian dÕextubation rŽussie Žtait de 7 jours dans les
deux groupes (HR=1,08 ; IC95% = [0,86-1,35] ; p=0,52). La durŽe de sŽjour en rŽanimation
Žtait de 10 jours dans les deux groupes (p=0,36). Le groupe interruption quotidienne Žtait
associŽ ˆ de plus fortes doses de sŽdatifs (midazolam) et opio•des (fentanyl) (respectivement
102mg midazolam/perfusion versus 82mg/perfusion, p=0,04 et 550 µg fentanyl versus 260
µg, p<0,001). Les diffŽrences entre le nombre dÕablations de cathŽters et le taux de delirium
nÕŽtaient pas significatives. Enfin, la charge de travail des IDE Žtait augmentŽe dans le groupe
interruption quotidienne (score Žchelle visuelle analogique 4,22 versus 3,8, p=0,001) ;
rŽsultats cependant ˆ modŽrer du fait dÕun essai en ouvert. Cette Žtude a dŽmontrŽ quÕune
sŽdation protocolisŽe avec interruption quotidienne par rapport ˆ une sŽdation protocolisŽe ne
rŽduisait pas la durŽe de ventilation mŽcanique, nÕoffrait pas de bŽnŽfice supplŽmentaire pour
les patients, augmentait lÕutilisation de sŽdatif et opio•de et augmentait la charge de travail des
Žquipes infirmi•res.
En 2013, les recommandations Nord AmŽricaines8 en lien avec la Society of Critical Care
Medicine (sociŽtŽ multidisciplinaire internationale), prŽconisent de mettre en place, par une
approche multidisciplinaire, un programme de formation ainsi que des protocoles Žcrits. Il est
Žgalement fortement recommandŽ de titrer les sŽdatifs afin de maintenir une sŽdation lŽg•re
plut™t que profonde pour les patients adultes de rŽanimation. Les recommandations
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fran•aises3 et internationales convergent ainsi et prŽconisent un niveau de sŽdation lŽger chez
le patient intubŽ et ventilŽ non cŽrŽbrolŽsŽ, sauf contre-indication.

Ainsi, lÕŽvolution des pratiques en SA tend vers une rationalisation de la sŽdation, ˆ la
recherche dÕune diminution de la durŽe de sŽjour et des complications, en protocolisant.
LÕoptimisation de la sŽdation passe par un niveau de profondeur et un temps de sŽdation
continuellement diminuŽs. Le niveau de sŽdation cible doit •tre le niveau minimal compatible
avec la ventilation mŽcanique et le confort et doit prŽserver le patient des effets secondaires.

3. Evaluation de la sŽdation et de lÕanalgŽsie
Les derni•res recommandations fran•aises tirŽes de la CC de 2007 prŽcisent quÕil faut Žvaluer
la sŽdation-analgŽsie du patient en rŽanimation. Les besoins en analgŽsiques et sŽdatifs
doivent •tre dŽfinis afin dÕassurer lÕadŽquation entre la rŽponse au traitement instaurŽ et les
besoins prŽdŽfinis et rŽŽvaluŽs rŽguli•rement. LÕŽvaluation couvre lÕanalgŽsie (rŽponse ˆ un
stimulus douloureux), la conscience (rŽponse ˆ un stimulus dÕŽveil), le confort, lÕanxiŽtŽ,
lÕagitation et lÕadaptation du patient au ventilateur. LÕŽvaluation a minima de la conscience et
de lÕanalgŽsie doit •tre protocolisŽe, inclure lÕalgorithme dÕadaptation des doses et rŽalisŽe ˆ
intervalles rŽguliers. Quelle que soit l'Žchelle de mesure choisie, l'important est de rŽpŽter la
mesure des besoins en analgŽsiques au cours du temps.

De nombreuses Žchelles dÕŽvaluation de la douleur ou de la conscience existent, seules celles
testŽes au niveau de la fiabilitŽ inter operateur et la validitŽ sont dŽcrites.
3.1. Outils dÕŽvaluation de la conscience
3.1.1. Echelle de RAMSAY

L'Žchelle de Ramsay est lÕŽchelle historique dŽcrite en 1974, initialement pour l'utilisation de
l'alphaxalone-alphadolone (alfatŽsine¨, anesthŽsique stŽro•de intraveineux retirŽ du marchŽ
en 1984 du fait de rŽactions allergiques dues au diluant) en sŽdation post-opŽratoire et testŽe
chez 30 patients9. Ce score dŽcrit la fa•on dont un patient est rŽveillable en 6 stades, de 1
(patient agitŽ) ˆ 6 (patient non rŽveillable). En revanche il ne tient pas compte du confort du
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patient et repose sur la capacitŽ de ce dernier ˆ rŽpondre ˆ un stimulus auditif ou tactile. Les
niveaux sont dŽtaillŽs dans le tableau I.

Tableau I : Echelle de Ramsay
Score Description
1

Patient anxieux ou agitŽ

2

Patient coopŽrant, orientŽ, calme

3

Patient rŽpondant aux ordres

4

Patient endormi mais avec une rŽponse nette ˆ la stimulation ˆ un bruit intense

5

Patient endormi rŽpondant faiblement aux stimulations ci-dessus

6

Pas de rŽponse

LÕŽchelle de Ramsay prŽsente une bonne reproductibilitŽ et spŽcificitŽ, est simple dÕutilisation
mais elle ne prend en compte ni l'analgŽsie, ni l'adaptation au respirateur. LÕinconvŽnient
principal avec lÕŽchelle de Ramsay rŽside dans lÕabsence dÕŽvaluation dŽtaillŽe de lÕactivitŽ
motrice, contrairement ˆ lÕŽchelle de sŽdation - agitation RASS. Il reste cependant un score
tr•s largement utilisŽ dans le monde.

3.1.2. Echelle de vigilance Ð agitation RASS

LÕŽchelle de vigilance - agitation de Richmond (Richmond agitation sedation scale, RASS) a
ŽtŽ dŽfinie par Sessler en 200210. Cette Žchelle comporte 10 niveaux, de +4 Ç combatif È ˆ -5
Ç non rŽveillable È dont la fiabilitŽ et la validitŽ ont ŽtŽ mesurŽes en 2 Žtapes. La fiabilitŽ
inter-Žvaluateur a dÕabord ŽtŽ ŽvaluŽe et dŽmontrŽe avec 2 mŽdecins, 2 infirmi•res et un
pharmacien chez 192 patients issus de populations diffŽrentes (mŽdicale, chirurgicale,
chirurgicale cardiaque et neurochirurgicale). La deuxi•me Žtape a ŽvaluŽ et dŽmontrŽ la
fiabilitŽ inter-Žvaluateur dÕune infirmi•re chef dÕŽquipe et de ses 27 infirmi•res formŽes chez
101 patients. La corrŽlation entre lÕŽchelle RASS et lÕŽchelle de Ramsay a confirmŽ la
validitŽ de lÕŽchelle RASS. CÕest la seule Žchelle ˆ avoir ŽtŽ testŽe chez des patients intubŽs et
non intubŽs cÕest-ˆ-dire bŽnŽficiant de ventilation mŽcanique ou non et sedatŽs ou non.
LÕŽchelle RASS permet un continuum entre sŽdation (hypovigilance) et agitation (hypervigilance). CÕest la seule Žchelle possŽdant une traduction fran•aise (Chanques 200611). Les
niveaux sont dŽtaillŽs dans le tableau II.
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Tableau II : Echelle RASS
Score

Description

DŽfinition

+4

Combatif

Combatif ou violent, danger immŽdiat envers lÕŽquipe

+3

Tr•s agitŽ

Tire, arrache tuyaux ou cathŽters et/ou agressif envers lÕŽquipe

+2

AgitŽ

Mouvements frŽquents sans buts prŽcis et/ou dŽsadaptation
respirateur

+1

Ne tient pas en place

Anxieux ou craintif mais mouvements orientŽs, peu frŽquents,
non vigoureux

0

EveillŽ et calme

-1

Somnolent

-2

Diminution lŽg•re de la Eveil bref avec contact visuel ˆ lÕappel (<10s)

Non compl•tement ŽveillŽ mais contact visuel ˆ lÕappel (>10s)

vigilance
-3

Diminution

modŽrŽe NÕimporte quel mouvement ˆ lÕappel mais pas de contact visuel

de la vigilance
-4

-5

Diminution profonde de Aucune rŽponse ˆ lÕappel mais nÕimporte quel mouvement ˆ la
la vigilance

stimulation physique (secousse ou friction non nociceptive)

Non rŽveillable

Aucune rŽponse, ni ˆ lÕappel ni ˆ la stimulation physique

3.1.3. Echelle dÕadaptation ˆ lÕenvironnement ATICE

LÕŽchelle dÕadaptation ˆ lÕenvironnement de rŽanimation (adaptation to the intensive care
environnent, ATICE) a ŽtŽ dŽcrite par De Jonghe et al. en 200312. Il sÕagit de la seule Žchelle
dÕŽvaluation adulte qui permet une Žvaluation de la douleur et de la conscience. Cinq items
sont ŽvaluŽs, lÕŽveil et la comprŽhension pour la conscience et les mouvements, la ventilation
et la relaxation du visage pour la tolŽrance. Chaque sous-item rempli donne un score ou une
somme de points. Un score ATICE ŽlevŽ (15 ˆ 20) refl•te une sŽdation analgŽsie confort. La
fiabilitŽ inter-operateur a ŽtŽ dŽmontrŽe chez 10 praticiens et 20 infirmi•res rŽpartis en 3
groupes avec les infirmi•res impliquŽes dans le dŽveloppement de lÕŽchelle ATICE chez 80
patients. Une forte corrŽlation avec plusieurs Žchelles dont lÕŽchelle de Ramsay a dŽmontrŽ la
validitŽ de lÕŽchelle ATICE. Les niveaux sont dŽtaillŽs dans le tableau III.
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Tableau III : Echelle ATICE
Description
Conscience

Eveil

Score

Items

Score de 0 ˆ 5

- Yeux fermŽs, pas de mimique = 0
- Yeux fermŽs, mimiques lors de la
stimulation douloureuse forte = 1
- Ouverture des yeux apr•s stimulation
douloureuse forte = 2
- Ouverture des yeux apr•s stimulation
douloureuse lŽg•re = 3
- Ouverture des yeux apr•s stimulation
douloureuse verbale = 4
- Ouverture spontanŽe des yeux = 5

ComprŽhension Somme des points

Ç Ouvrez (ou fermez) les yeux È
(1 point par ordre Ç Ouvrez la bouche È
Ç Regardez par ici È
exŽcutŽ)
Ç Faites oui de la t•te È
Ç Fermez les yeux et ouvrez la bouche È

TolŽrance

Mouvements

Score de 0 ˆ 3

- Agitation majeure dangereuse = 0
- Agitation non calmŽe par les commandes
verbales = 1
- Agitation calmŽe par les commandes
verbales = 2
- Calme = 3

Ventilation

Somme des points
(1 point par vŽritŽ)

- Pas de blocage de la phase inspiratoire du
ventilateur par le patient
- Pas de toux
- FrŽquence respiratoire < 30
- Pas de tirage (dŽpression des muscles susclaviculaires et/ou intercostaux)

Relaxation
du visage

Score de 0 ˆ 3

- Grimace permanente = 0
- Grimace provoquŽe (par la mise en
dŽcubitus latŽral) sŽv•re = 1
- Grimace provoquŽe modŽrŽe = 2
- Visage relaxŽ = 3

3.1.4. Echelle SAS

LÕŽchelle de sŽdation agitation (sŽdation agitation scale SAS) a ŽtŽ dŽcrite et testŽe par Rikker
en 1999 sur un Žchantillon de 45 patients de soins intensifs mŽdicaux et chirurgicaux13. La
corrŽlation inter-opŽrateur et la corrŽlation au score de Ramsay ont ŽtŽ dŽmontrŽes. LÕŽchelle
SAS comporte 7 niveaux pour lesquels les niveaux 1 ˆ 4 permettent dÕapprŽcier lÕŽtat de
sŽdation et les niveaux 5 ˆ 7 lÕŽtat dÕagitation. Les niveaux sont dŽtaillŽs dans le tableau IV.

Tableau IV : Echelle SAS
Score

Description

1

Non rŽveillable

2

Tr•s sŽdatŽ

3

SŽdatŽ

4

Calme et coopŽrant

5

AgitŽ

6

Tr•s agitŽ

7

Agitation dangereuse

3.2. Outils dÕŽvaluation de la douleur

LÕŽvaluation rŽguli•re de la douleur en rŽanimation participe ˆ la gestion de la SA. Elle
permet une adaptation constante des doses dÕantidouleurs de fa•on ˆ avoir une analgŽsie et un
confort optimal du patient.

3.2.1. Auto-Žvaluation : EVA, EVS

Chez le patient coopŽrant et communiquant, lÕindicateur de douleur le plus fiable et le plus
validŽ est lÕopinion du patient lui-m•me. Cette auto-Žvaluation doit •tre privilŽgiŽe chez
lÕadulte et chez lÕenfant d•s 5 ans. Les Žchelles validŽes par la confŽrence de consensus de
2007 sont lÕŽchelle visuelle analogique (EVA), lÕŽchelle verbale simple (EVS) et lÕŽchelle
numŽrique (EN). La figure 1 reprŽsente lÕoutil utilisŽ pour lÕEVA.

Figure 1 : EVA

LÕoutil utilisŽ pour lÕEVA est une rŽglette ˆ double face sur laquelle se dŽplace un curseur. La
face destinŽe au patient reprŽsente une ligne horizontale orientŽe de gauche ˆ droite, de Ç pas
de douleur È ˆ Ç douleur maximale imaginable È. Le score de la douleur sÕaffiche sur la face
mesure de la rŽglette destinŽe ˆ lÕoperateur et est graduŽ de 0 ˆ 10. Il existe des supports
adaptŽs pour les patients de rŽanimation avec des rŽglettes aux dimensions plus larges
permettant dÕŽvaluer la douleur chez 25% des patients intubŽs et ventilŽs et 70% des patients
non intubŽs14.

LÕEN se prŽsente sous la forme dÕune rŽglette simple face avec un curseur, graduŽe de 0 ˆ 10.
Elle permet au patient dÕŽvaluer lÕintensitŽ de sa douleur au travers dÕune note correspondant
de gauche ˆ droite ˆ Ç pas de douleur È ˆ Ç douleur maximale imaginable È. Sa prŽsentation
peut •tre verbale ou Žcrite.

LÕEVS est un score de 0 ˆ 4 avec 5 items descriptifs ordonnŽs : absence de douleur, douleur
faible, douleur modŽrŽe, douleur intense, douleur extr•mement intense. Le patient choisit le
qualicatif correspondant ˆ lÕintensitŽ de sa douleur auquel est attribuŽ un score. Cette Žchelle
est moins sensible que lÕEVA ou lÕEN car il nÕy a que 5 rŽponses possibles.
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3.2.2. Echelle BPS

LÕŽchelle comportementale BPS (Behavioral Pain Scale) est utilisŽe chez le patient
inconscient ou incapable de communiquer. Elle a ŽtŽ dŽcrite par Payen et al. en 2001. La
validitŽ par rapport ˆ lÕŽchelle de Ramsay et la fiabilitŽ ont ŽtŽ dŽmontrŽes chez 30 patients de
soins intensifs mŽdicaux et chirurgicaux15. LÕŽchelle BPS se compose de 3 items : expression
du visage, tonus des membres supŽrieurs et adaptation au ventilateur qui sÕŽchelonnent
chacun sur 4 niveaux notŽs de 1 ˆ 4. Les niveaux sont dŽtaillŽs dans le tableau V. Le score
total sÕŽtend de 3 (patient confortable) ˆ 12 (patient extr•mement inconfortable).

Tableau V : Echelle BPS
Crit•re

Aspect

Score

Expression du visage

DŽtendu

1

Plissement du front

2

Fermeture des yeux

3

Grimace

4

Aucun

1

Flexion partielle

2

Flexion compl•te

3

RŽtraction

4

AgitŽ

1

DŽclenche ponctuellement

2

Lutte contre le ventilateur

3

Non ventilable

4

Tonus des membres supŽrieurs

Adaptation au ventilateur

3.3 Autre outil : Žvaluation du delirium

Le delirium est dŽfini comme une perturbation du champ de la conscience caractŽrisŽe par
une installation brutale et une Žvolution fluctuante, sÕexprimant par lÕaltŽration des capacitŽs
dÕun patient ˆ recevoir, stocker ou rappeler des informations. LÕŽvaluation du delirium est
encore tr•s peu faite chez les patients de rŽanimation. Pourtant il existe une Žchelle
standardisŽe non verbale dont la fiabilitŽ et la validitŽ ont ŽtŽ testŽes par Ely et al. chez 96
patients ventilŽs : lÕŽchelle dÕŽvaluation de lÕaltŽration des fonctions cognitives (Confusion
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Assessment Method for the Intensive Care Unit CAM-ICU)16. LÕŽvaluation du delirium Žtait
faite quotidiennement par 2 infirmi•res de rŽanimation et comparŽe ˆ lÕapprŽciation dÕexperts
dÕapr•s les recommandations de rŽfŽrentiel Ç Diagnostic and statistical manual of mental
disorders, fourth edition È. Sur les 471 Žvaluations quotidiennes complŽtŽes par les 2
infirmi•res, la sensibilitŽ Žtait de 100% et 93% et la spŽcificitŽ Žtait de 98% et 100% par
rapport aux apprŽciations dÕexperts. Il y avait une forte fiabilitŽ inter-opŽrateur (mesure de
lÕaccord entre observateur lors dÕun codage qualitatif par le test du "appa, "=0,96, IC95%
[0,92-0,99]).

La CAM-ICU se compose de 4 crit•res :
1) la modification aigu‘ ou la variation de lÕŽtat mental basal (apprŽciŽe par la variation ou
non du score RASS au cours des 24 derni•res heures),
2) lÕinattention (nombre dÕerreurs o• le patient ne sert pas la main au son Ç a È du mot ŽpelŽ
Ç abracadabra È),
3) le niveau de conscience (score RASS au moment de lÕŽvaluation),
4) la pensŽe incohŽrente (nombre dÕerreurs ˆ une sŽrie de questions logiques).
Chaque rŽponse ˆ un crit•re permet de dŽfinir soit une absence de confusion mentale, soit un
passage au crit•re dÕŽvaluation suivant, soit un Žtat confusionnel. LÕŽvaluation de lÕaltŽration
des fonctions cognitives ne peut sÕeffectuer que chez des patients ayant un RASS strictement
supŽrieur ˆ -4, cÕest ˆ dire entre -3 et +4.

3.4. Recommandations nationales
Les derni•res recommandations nationales de la SFAR et de la SRLF dans la CC de 20073
prŽconisent lÕutilisation des Žchelles Ramsay, RASS ou ATICE pour lÕŽvaluation de la
conscience. Les objectifs recommandŽs, pour une SA de confort en ventilation mŽcanique,
sont un score de Ramsay 2 ˆ 3, un score RASS !2 ˆ 0 ou ATICE 15 ˆ 20.

LÕEVA est recommandŽe chez le patient vigile et coopŽrant et le BPS ou ATICE chez le
patient inconscient ou incapable de communiquer. Les objectifs, pour une SA de confort en
ventilation mŽcanique, sont un score EVA" 30, EVS " 2 ou EN "3.
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4. Les diffŽrents agents de sŽdation analgŽsie
4.1. CaractŽristiques de lÕagent de sŽdation idŽal

LÕagent de sŽdation analgŽsie idŽal doit •tre ˆ la fois anxiolytique, amnŽsiant, analgŽsique et
nÕentrainer aucune dŽpression respiratoire ou troubles hŽmodynamiques. Il doit permettre de
rŽpondre ˆ lÕensemble des besoins de confort et de sŽcuritŽ des patients ventilŽs. Sa demi-vie
et sa durŽe dÕaction doivent •tre courtes pour permettre une titration adaptable ˆ un objectif et
une Žvaluation neurologique rapide du patient. Il prŽsente une homogŽnŽitŽ inter et intraindividuelle afin dÕapprŽcier les effets de fa•on prŽvisible. Il ne sÕaccumule pas et sa
concentration plasmatique ne varie pas en fonction de la durŽe de perfusion, notamment pour
des durŽes de perfusion continue pendant des jours voire des semaines. Ses effets
pharmacocinŽtiques et pharmacodynamiques sont prŽdictibles y compris chez un sujet avec
des dŽfaillances hŽmodynamiques, rŽnales ou hŽpatiques. Enfin, il ne doit pas favoriser la
survenue de delirium et doit prŽserver le sommeil physiologique.

La molŽcule idŽale nÕexiste pas en sŽdation-analgŽsie et lÕassociation dÕun morphinique et
dÕun hypnotique est souvent requise3.

4.2. Les principaux hypnotiques et analgŽsiques utilisŽs en rŽanimation

AujourdÕhui, en France, les choix de sŽdation recommandŽs en premi•re intention sont le
midazolam ou le propofol, sans que cela nÕait de pertinence clinique sur la durŽe de
ventilation mŽcanique3. Selon lÕenqu•te DOLOREA menŽe en France en 2007 sur les
pratiques de sŽdation analgŽsie chez 1 381 patients ventilŽs issus de 44 unitŽs de soins
intensifs ou rŽanimations, les agents hypnotiques les plus utilisŽs pour la sŽdation en
rŽanimation Žtaient le midazolam (65-70 %) et le propofol (20 %)17.

4.2.1. Propofol
Le propofol (Diprivan¨) est un anesthŽsique du syst•me nerveux central intraveineux,
dÕaction rapide (dŽlai dÕenviron 30 secondes), de courte durŽe et permettant un contr™le facile
du niveau dÕanesthŽsie et un rŽveil gŽnŽralement rapide18. Le mŽcanisme dÕaction passe par la
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modulation positive du neurotransmetteur inhibiteur GABA. Le propofol peut •tre utilisŽ en
induction ou en entretien dÕanesthŽsie gŽnŽrale, en sŽdation en cas de procŽdure ˆ visŽe
diagnostique ou intervention chirurgicale ou en sŽdation chez le patient ventilŽ adulte en soins
intensifs ou rŽanimation. Dans cette derni•re indication, la Commission de la Transparence de
la Haute AutoritŽ de SantŽ (HAS) a rendu un avis de service mŽdical rendu (SMR) de niveau
important le 12 juin 200219. LÕexcipient du Diprivan¨ est une Žmulsion lipidique dosŽe ˆ
0,1g/ml en lipides (huile de soja) pour la spŽcialitŽ ˆ 1%. La posologie chez lÕadulte est de 1 ˆ
3 mg/kg en dose de charge et <5mg/kg/h en dose dÕentretien3.

Les effets secondaires principaux sont hŽmodynamiques (hypotension), mŽtaboliques
(hypertriglycŽridŽmie liŽe ˆ lÕexcipient de la spŽcialitŽ) et infectieux. La forme ˆ 2% est
privilŽgiŽe pour rŽduire lÕapport lipidique. Le risque infectieux supposŽ est liŽ ˆ lÕŽmulsion
lipidique dans laquelle le propofol est vŽhiculŽ, milieu favorable ˆ la croissance des microorganismes. Aucune Žtude, cependant, ne rapporte dÕinfection ou de colonisation pouvant •tre
attribuŽes ˆ la perfusion de propofol lorsque les r•gles dÕhygi•ne habituelles Žtaient
respectŽes. DÕune mani•re gŽnŽrale, les Žpisodes dÕhypotension sont frŽquents lors de la
perfusion dÕhypnotiques ou anesthŽsiques. Ils sont contr™lables par lÕadaptation progressive
du dŽbit de perfusion, le contr™le de la volŽmie et lÕutilisation dÕagents vaso-actifs si
nŽcessaire.

La complication principale est la survenue du Ç Propofol Infusion Syndrom È (PRIS). Un
PRIS se traduit par des troubles du rythme associŽs ˆ un ou plusieurs sympt™mes parmi une
acidose mŽtabolique sŽv•re, une cytopathie mitochondriale associant une dŽfaillance
cardiaque, une rhabdomyolyse et une insuffisance rŽnale aigu‘. LÕaccumulation
extracellulaire dÕacides gras libres favoriserait la survenue dÕarythmie, et lÕaltŽration du
mŽtabolisme ŽnergŽtique mitochondrial contribuerait ˆ la dŽfaillance cardiaque et ˆ la
rhabdomyolyse20. Le PRIS est un Žv•nement rare (61 cas rapportŽs dans la littŽrature de 1963
ˆ 2006) mais engageant le pronostic vital (environ 30% de mortalitŽ chez lÕadulte). Les
facteurs de risques du PRIS sont des doses supŽrieures ˆ 5 mg/kg/h pendant plus de 48h, un
dŽficit en L-carnitine, des lŽsions intracr‰niennes ou atteintes respiratoires sŽv•res, un
syndrome inflammatoire de rŽponse systŽmique, une corticothŽrapie et enfin une
administration de vasopresseurs3. Il peut cependant survenir ˆ des doses plus faibles et des
durŽes plus courtes.

36

4.2.2. Midazolam
Le midazolam (Hypnovel¨) utilisŽ en rŽanimation est un sŽdatif injectable dŽrivŽ des
benzodiazŽpines. Il exerce son activitŽ au niveau des rŽcepteurs GABAergiques centraux en
augmentant leur affinitŽ pour le neurotransmetteur GABA (modulation allostŽrique). Ses
propriŽtŽs pharmacodynamiques sont une action sŽdative et hypnotique intense et des
activitŽs anxiolytique, anticonvulsivante et myorelaxante ; propriŽtŽs communes aux
benzodiazŽpines. Ses propriŽtŽs pharmacocinŽtiques sont marquŽes par une durŽe dÕaction
courte liŽe ˆ une dŽgradation rapide. Sa demi-vie dÕŽlimination est comprise entre 1,5 et 2,5 h
et son Žlimination est principalement rŽnale. Il appara”t une amnŽsie antŽrograde de courte
durŽe 21 . Sa demi-vie contextuelle sÕallonge au cours dÕune administration prolongŽe,
particuli•rement chez lÕinsuffisant rŽnal avec une accumulation du mŽtabolite actif 1!-OHmidazolam et de son dŽrivŽ glucuronoconjuguŽ pouvant entrainer un retard de rŽveil ˆ lÕarr•t
de la perfusion. Un effet plateau peut •tre constatŽ. Dans ce cas il ne faut pas poursuivre
lÕaugmentation des doses3. Il existe aussi un risque dÕaccumulation lors de perfusion
prolongŽe en cas dÕinsuffisance hŽpatique. Chez le sujet ‰gŽ, la demi-vie dÕŽlimination peut
•tre prolongŽe jusqu'ˆ 4 fois, et jusqu'ˆ 6 fois chez le sujet en rŽanimation. Les indications
sont une sŽdation en cas de procŽdure ˆ visŽe diagnostique ou intervention chirurgicale, une
induction dÕanesthŽsie gŽnŽrale, une anesthŽsie analgŽsie chez lÕadulte en association ˆ
dÕautres sŽdatifs et une sŽdation en soins intensifs. Pour toutes ses indications, pour le service
mŽdical rendu est jugŽ important (avis HAS du 7 mai 200322). La posologie recommandŽe
chez lÕadulte est de 0,05 ˆ 0,2mg/kg en dose de charge et 0,10 ˆ 0,15 mg/kg/h en dose
dÕentretien3.

Les effets secondaires principaux sont une hypotension, une accumulation et un effet plateau.
LÕaccumulation peut se traduire par un retard de rŽveil en cas de perfusion prolongŽe ˆ forte
concentration ou en cas dÕinsuffisance rŽnale par dŽfaut dÕŽlimination du mŽtabolite actif. De
part son effet myorelaxant, le midazolam peut entrainer une dŽpression respiratoire centrale
dose dŽpendante.
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4.2.3 KŽtamine

La kŽtamine utilisŽe en rŽanimation est un anesthŽsique gŽnŽral injectable dÕaction centrale,
non barbiturique. Elle a une action rapide et entraine une anesthŽsie dite Ç dissociative È par
diminution de lÕactivitŽ au niveau du nŽocortex et des structures sous-corticales du thalamus
et par augmentation de lÕactivitŽ au niveau du syst•me limbique et de la substance rŽticulŽe.
LÕŽtat anesthŽsique est caractŽrisŽ par une analgŽsie profonde et prolongŽe, une perte de
connaissance se traduisant par une dŽconnexion du patient, la conservation des reflexes
pharyngŽs et laryngŽs, du tonus musculaire et une habituelle stimulation cardiovasculaire et
respiratoire23. La durŽe de lÕanesthŽsie est variable avec la dose et la voie dÕadministration
intraveineux ou intramusculaire. Le rŽveil est prŽcoce mais un dŽlai peut •tre nŽcessaire avant
la rŽcupŽration dÕun comportement normal. LÕanalgŽsie post-anesthŽsique se prolonge apr•s
la reprise de conscience. La demi-vie dÕŽlimination est dÕenviron 3h.

Les indications de la kŽtamine sont une anesthŽsie gŽnŽrale en cas dÕintervention chirurgicale
ou en obstŽtrique, elle peut •tre utilisŽe comme seul agent anesthŽsique, en inducteur avant
lÕadministration dÕautres anesthŽsiques ou en potentialisateur de faible puissance.
Dans la pratique, elle peut •tre utilisŽe en rŽanimation, notamment pour ses propriŽtŽs antihyperalgŽsiques, son respect de la motricitŽ intestinale et de lÕhŽmodynamique, mais elle ne
doit pas •tre utilisŽe seule comme hypnotique3. La posologie recommandŽe est de 0,5 ˆ 2
mg/kg en dose de charge et 0,12 ˆ 3 mg/kg/h en dose dÕentretien.

4.2.4. Clonidine
La clonidine (Catapressan¨) est un agoniste partiel des rŽcepteurs !-2 ˆ lÕimidazoline. CÕest
un antihypertenseur dÕaction centrale. Elle agit en abaissant le tonus sympathique du centre
bulbaire de contr™le de la tension artŽrielle en fonction de la posologie. Les rŽsistances
pŽriphŽriques et la frŽquence cardiaque sont Žgalement diminuŽes24.

La demi-vie dÕŽlimination est dÕenviron 13h. La clonidine est mŽtabolisŽe par le rein et
majoritairement ŽliminŽe par voie urinaire sous forme inchangŽe. La demi-vie de la clonidine
est augmentŽe en cas dÕinsuffisance rŽnale. Selon lÕautorisation de mise sur le marchŽ, la
seule indication de la clonidine par voie intraveineuse est lÕurgence hypertensive. Cependant,
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de part son mŽcanisme dÕaction sur les rŽcepteurs !-2 centraux, la clonidine peut avoir un
effet sŽdatif. Elle nÕest pas conseillŽe en tant quÕhypnotique mais elle peut avoir une place au
moment du sevrage, particuli•rement lors des orages neurovŽgŽtatifs (dŽfinis par un ensemble
de sympt™mes notamment tachycardie, hypertension artŽrielle et vasoplŽgie) au cours du
rŽveil des cŽrŽbrolŽsŽs3. La posologie dans ce cas est de 0,5 ˆ 3 µg/kg en dose de charge.

4.2.5. AnalgŽsiques

Les morphiniques ou opiacŽs sont couramment utilisŽs en rŽanimation pour leur action
analgŽsique puissante. Ce sont des analgŽsiques opio•des dÕaction centrale, dose-dŽpendants
classŽs antalgiques de niveau III. Ils ont un effet dŽpresseur respiratoire facilitant lÕadaptation
au ventilateur25. Les morphiniques les plus frŽquemment utilisŽs sont le sufentanil (35-40%),
le fentanyl (30-35%) puis la morphine (15-20%)17. La morphine et son mŽtabolite actif, la
morphine 3-glucuronide, sont ŽliminŽs par voie rŽnale et peuvent donc sÕaccumuler lors
dÕadministration continue chez lÕinsuffisant rŽnal avec possible retard de rŽcupŽration dÕune
ventilation efficace. Les autres morphiniques ont des mŽtabolites inactifs. En raison
dÕinteractions pharmacodynamiques synergiques entre hypnotiques (midazolam ou propofol)
et opiacŽs, la concentration dÕopiacŽs nŽcessaire pour obtenir un effet analgŽsique donnŽ peut
•tre relativement faible lorsquÕil est associŽ ˆ un agent hypnotique et beaucoup plus ŽlevŽe
dans le cas contraire26. Il nÕy a pas dÕŽtude ayant rationnalisŽ le choix dÕun morphinique en
association ˆ un sŽdatif mais les associations midazolam-sufentanil ou propofol-remifentanil
sont couramment utilisŽes27. La posologie recommandŽe de morphine chez lÕadulte est de 0,1
mg/kg en dose de charge et 0,01 ˆ 0,05 mg/kg/h en dose dÕentretien. En pratique, lors des
acc•s douloureux ou avant les soins, elle est plus souvent administrŽe par bolus de quelques
milligrammes (3 ou 5mg). La posologie recommandŽe de sufentanil chez lÕadulte est de 0,1 ˆ
0,2 µg/kg en dose de charge et 0,1 ˆ 0,5 µg /kg/h en dose dÕentretien.

Le tramadol, antalgique morphinomimŽtique de niveau II, peut •tre utilisŽ pour lÕanalgŽsie en
rŽanimation ˆ la posologie journali•re maximale de 200mg. LÕanalgŽsie multimodale est une
association de morphinique avec un non-morphinique. Les non-morphiniques utilisŽs sont
principalement le paracŽtamol, antalgique de niveau I mais ce peut •tre aussi la kŽtamine, la
clonidine (Catapressan¨) ou du nŽfopam (Acupan¨), autre antalgique de niveau I. Les anti-
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inflammatoires non stŽro•diens ne doivent pas •tre utilisŽs dans cette indication en
rŽanimation3.

LÕadaptation posologique des analgŽsiques passe par lÕŽvaluation rŽguli•re de la douleur par
les Žquipes. Un traitement de fond peut •tre dŽcidŽ avec en supplŽment des doses
conditionnelles dÕantalgiques, par exemple si lÕEVA est supŽrieure ˆ 20/100 ou BPS supŽrieur
ˆ 4/12.

5. Complications liŽes ˆ une sŽdation profonde
5.1. Allongement de la durŽe de ventilation mŽcanique, durŽe de sŽjour et mortalitŽ

De nombreuses Žtudes ont ŽvaluŽ lÕimpact dÕune sŽdation profonde sur la durŽe de ventilation
mŽcanique et la durŽe de sŽjour, facteurs de risque de mortalitŽ.
Arroliga et al. ont ŽtudiŽ lÕimpact de la sŽdation sur une cohorte de 5 183 patients ventilŽs28.
Parmi ces patients, 3 540 (68,3%) avaient ŽtŽ sŽdatŽs. La prescription de sŽdatifs Žtait
associŽe ˆ une durŽe mŽdiane de ventilation mŽcanique plus importante pour les patients par
rapport ˆ ceux nÕayant pas ŽtŽ sŽdatŽ (4 jours [2-6] Vs 3 jours [2-4], p<0,001). Les patients
ayant re•us des sŽdatifs avaient une durŽe mŽdiane de sevrage de la ventilation mŽcanique
plus importante (2 jours [1-5] Vs 2 jours [1-3], p<0,001) ainsi quÕune durŽe mŽdiane de sŽjour
en rŽanimation augmentŽe par rapport aux patients na•fs de sŽdatif (8 jours [5-15] Vs 5 jours
[3-9], p<0,001). LÕutilisation de sŽdatifs Žtait corrŽlŽe de fa•on indŽpendante, apr•s
ajustement des autres variables, ˆ la durŽe de ventilation mŽcanique, la durŽe de sevrage et la
durŽe de sŽjour en rŽanimation (p<0,001). Les auteurs ont montrŽ que les patients sŽdatŽs
avaient un taux de mortalitŽ supŽrieur (33% Vs 26,5%, p inconnu), sans que cela ne soit pour
autant un facteur indŽpendant.

Shehabi et al. ont ŽvaluŽ lÕimpact dÕune sŽdation initiale profonde, durant les 48 premi•res
heures de ventilation en rŽanimation, sur le dŽlai dÕextubation, la mortalitŽ hospitali•re et la
mortalitŽ ˆ 6 mois. LÕŽtude longitudinale, prospective et multicentrique incluait 251 patients
ventilŽs issus de rŽanimations mŽdicales et chirurgicales29. La profondeur de la sŽdation
initiale, i.e. durant les 48 premi•res heures de ventilation en rŽanimation, Žtait ŽvaluŽe par le
score RASS. Un score RASS compris entre -2 et +1 dŽfinissait une sŽdation lŽg•re alors
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quÕun score RASS compris entre -3 et -5 dŽfinissait une sŽdation prolongŽe. Le dŽlai
dÕextubation Žtait significativement plus long pour les patients sous sŽdation initiale profonde
que pour les patients sous sŽdation lŽg•re avec une mŽdiane de 7,7 jours Vs 2,4 jours
(p<0,001). Les patients sous sŽdation initiale profonde avaient une rŽduction de leur survie ˆ
180 jours (p=0,048) par rapport aux patients sous sŽdation initiale lŽg•re. Une sŽdation
initiale profonde Žtait associŽe ˆ une augmentation de 10% du risque de mortalitŽ hospitali•re
et ˆ une augmentation de 8% du risque de mortalitŽ ˆ 6 mois.

De part leurs mŽcanismes dÕaction, les sŽdatifs ont un effet dŽpresseur respiratoire, avec mise
au repos des muscles. Les patients sous ventilation mŽcanique prŽsentent un risque de
dŽvelopper des pneumopathies nosocomiales plus important, facteur de morbiditŽ. Dans leur
Žtude avant-apr•s, Quenot et al. ont cherchŽ ˆ dŽterminer si lÕutilisation dÕun protocole de
sŽdation, reflet dÕune rationalisation et diminution de sŽdation, permettait de rŽduire
lÕincidence des pneumopathie acquises sous ventilation mŽcanique (PAVM) en rŽanimation30.
Les patients Žtaient inclus de fa•on prospective dans deux phases de 2 ans, sŽparŽes par un
intervalle de 6 mois. Durant la phase contr™le (avant, n=226 patients), les sŽdatifs (midazolam
ou propofol) Žtaient ajustŽs sur dŽcision du prescripteur. Durant la phase protocole (apr•s,
n=197 patients), les sŽdatifs Žtaient ajustŽs dÕapr•s un protocole de sŽdation dŽfini de fa•on
multidisciplinaire avec les prescripteurs et lÕŽquipe infirmi•re. LÕoutil dÕŽvaluation de la
sŽdation Žtait lÕŽchelle de Cambridge et les IDE ajustaient la posologie toutes les 3h selon le
protocole. LÕincidence des PAVM Žtait plus basse dans le groupe protocole que dans le
groupe contr™le (6% et 15% respectivement, p=0,005). En analyse mutivariŽe, la sŽdation
protocolisŽe Žtait un facteur indŽpendant associŽ ˆ la diminution de PAVM (HR=0,81,
IC95% = [0,62-0,95], p=0,03). La durŽe mŽdiane de ventilation mŽcanique Žtait abaissŽe dans
le groupe protocole par rapport au groupe contr™le (4,2 jours [2,1-9,5] Vs 8 jours [2,2-22],
p=0,001). La durŽe mŽdiane de sŽjour en rŽanimation Žtait abaissŽe dans le groupe protocole
par rapport au groupe contr™le (5 jours [2,5-13] Vs 11 jours [2,5-27], p=0,004). La posologie
journali•re de sŽdatif Žtait diminuŽe de fa•on significative dans le groupe protocole pour le
midazolam (posologie moyenne journali•re 92 mg Vs 44 mg dans le groupe contr™le et
protocole respectivement, p=0,001) et le propofol (2900 mg Vs 1840 mg, p=0,01). Il nÕy avait
pas de diffŽrence significative en terme de mortalitŽ hospitali•re (38% Vs 45% dans le groupe
contr™le, p=0,22). LÕŽtude montrait que la sŽdation protocolisŽe permettait de rŽduire
lÕincidence des PAVM et la durŽe de ventilation mŽcanique avec cependant une prudence
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dans lÕinterprŽtation des rŽsultats puisquÕil sÕagissait dÕune Žtude unicentrique, non
randomisŽe et de par la mŽthodologie de lÕŽtude, en ouvert.

5.2. Complications neurologiques et cognitives

La sŽdation profonde et prolongŽe est corrŽlŽe ˆ un syndrome de stress post-traumatique, des
troubles de la mŽmoire et la survenue de delirium plus importants.

Treggiari et al. ont ŽvaluŽ lÕimpact dÕune sŽdation lŽg•re par rapport ˆ une sŽdation profonde
sur la santŽ mentale des patients ventilŽs en rŽanimation au travers dÕun essai ouvert, contr™lŽ
et randomisŽ31. La santŽ mentale Žtait ŽvaluŽe par des scores de syndrome de stress posttraumatique (PTSD), dÕanxiŽtŽ, de dŽpression. Ces scores Žtaient ŽvaluŽs par les patients ˆ
deux reprises, le jour de leur sortie de rŽanimation puis ˆ leur domicile 4 semaines apr•s. Le
groupe sŽdation lŽg•re, dŽfini par un score cible de Ramsay 1-2, Žtait composŽ de 65 patients
contre 64 patients dans le groupe sŽdation profonde, dŽfini par un score de Ramsay 3-4. La
cible dÕanalgŽsie Žtait un score dÕEN inferieur ˆ 4 dans les deux groupes. La sŽdation
analgŽsie Žtait obtenue avec une association de midazolam et morphine. Apr•s 4 semaines, les
patients du groupe sŽdation profonde avaient une tendance ˆ avoir plus de sympt™mes
rŽvŽlateurs dÕun PTSD que les patients du groupe sŽdation lŽg•re sans que cela ne soit
significatif (56 ± 29 Vs 46 ± 29, p<0,07). Il nÕy avait pas de diffŽrence significative entre les
deux groupes pour les scores dÕanxiŽtŽ et de dŽpression. Les patients sous sŽdation profonde
avaient plus de difficultŽs ˆ se souvenir des Žv•nements (37% Vs 14%, p=0,02) et plus de
souvenirs dŽrangeants liŽs ˆ leur sŽjour en rŽanimation (18% Vs 4%, p=0,05). Les patients du
groupe sŽdation lŽg•re avaient en moyenne une durŽe de ventilation mŽcanique diminuŽe
dÕun jour et une durŽe de sŽjour en rŽanimation diminuŽe de 1,5 jours. Finalement, cette Žtude
montrait que la sŽdation lŽg•re permettait de rŽduire la durŽe de ventilation mŽcanique et de
sŽjour en rŽanimation sans affecter nŽgativement la santŽ mentale et la sŽcuritŽ des patients.
Ces rŽsultats Žtaient dŽjˆ suggŽrŽs par Jones et al. qui exploraient la relation entre PTSD,
mŽmoire et sŽdation chez 238 patients ventilŽs de rŽanimation dans une Žtude descriptive
multicentrique32. LÕincidence moyenne de PTSD Žtait de 9,2% (3,2% ˆ 14,8%) et Žtait liŽe ˆ
une confusion mentale, une sŽdation prolongŽe et une contention physique sans aucune
sŽdation. Ces Žtudes prŽsentaient nŽanmoins des faiblesses mŽthodologiques car il sÕagissait
dÕŽtudes en ouvert ou descriptive.
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LÕimpact de la sŽdation initiale profonde sur la survenue dÕun delirium a aussi ŽtŽ ŽtudiŽ par
Shehabi et al. La survenue dÕun delirium Žtait ŽvaluŽe par lÕŽchelle CAM-ICU uniquement
chez des patients sŽdatŽs lŽg•rement pour Žviter un sur diagnostic. Parmi les patients ŽvaluŽs,
50,7% prŽsentaient un Žtat confusodŽlirant pendant au moins 1 jour avec une mŽdiane de 2
jours [1-4]. La majoritŽ des patients ayant prŽsentŽ un delirium apr•s 48h de sŽdation avait
re•u une sŽdation profonde (89,6%). Le risque de prŽsenter un delirium Žtait plus ŽlevŽ sous
sŽdation initiale profonde (RR=1,7 ; IC95% [1,00-3,02] ; p=0,046). Cependant, en analyse
mutivariŽe, la sŽdation profonde nÕŽtait pas un facteur prŽdictif de temps dÕun delirium au
delˆ de 48 heures de ventilation mŽcanique (HR=1,033 ; IC95% [0,98-1,08] ; p=0,19).

Le syndrome de sevrage avec les sŽdatifs et plus particuli•rement les benzodiazŽpines est tr•s
connu. Il a ŽtŽ explorŽ notamment chez les patients ventilŽs par Cammarano et al. 33 qui
estimaient la frŽquence des syndromes de sevrage liŽs ˆ lÕadministration de sŽdatif et
analgŽsique au travers dÕune Žtude rŽtrospective chez 28 patients. Tous les opio•des et
benzodiazŽpines Žtaient convertis en Žquivalent doses de fentanyl et lorazepam. Les 32%
(n=9) de patients ayant dŽveloppŽ un syndrome de sevrage avaient re•us des doses moyennes
journali•res plus ŽlevŽes de benzodiazŽpines (p=0,049). La durŽe de ventilation mŽcanique
(p=0,049) et la durŽe du traitement par benzodiazŽpines (p=0,048) Žtaient plus longues pour
les patients ayant prŽsentŽ un syndrome de sevrage. Les auteurs concluaient que les patients
ventilŽs recevant de fortes posologies de sŽdatifs et analgŽsiques Žtaient ˆ risque de
dŽvelopper un syndrome de sevrage. MalgrŽ la significativitŽ des rŽsultats, le nombre de
patients, inclus rŽtrospectivement, prŽsentant un syndrome de sevrage Žtait tr•s faible (n=9)
rendant lÕinterprŽtation des rŽsultats peu concluante.
En outre, des Žtudes prospectives, en aveugle, ou des mŽta analyses seraient nŽcessaires pour
Žtendre ces observations et confirmer ces rŽsultats.
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III - LA DEXMEDETOMIDINE
1. Pharmacologie de la dexmedetomidine
1.1. Classe pharmacologique et mŽcanisme dÕaction
1.1.1. Structure, pharmacocinŽtique et mŽtabolisme

La dexmedetomidine est un Žnantiom•re dextrogyre de la medetomidine. Elle poss•de un
noyau imidazole et est lipophile. CÕest un agoniste !-2 (cf. 1.1.2. MŽcanisme dÕaction) tout
comme la clonidine mais elle est plus sŽlective pour les rŽcepteurs !-2 adrŽnergiques
(!-2/!-1 rŽcepteurs = 1600/1 pour la dexmedetomidine Vs 200/1 pour la clonidine) 34 .
Cependant,

cette

spŽcificitŽ

observŽe

in

vitro

nÕapporterait

aucune

supŽrioritŽ

pharmacodynamique de la dexmedetomidine par rapport ˆ la clonidine36. Les diffŽrences
concernent les effets neurovŽgŽtatifs (activitŽ parasympathomimŽtique plus importante de la
dexmedetomidine), les voies dÕŽlimination (hŽpatique Vs rŽnale) et la pharmacocinŽtique. La
structure chimique de la dexmedetomidine est reprŽsentŽe dans la figure 2.

Figure 2 : Structure chimique de la dexmedetomidine

La dexmedetomidine est commercialisŽe sous forme de chlorhydrate. Sa demi-vie de
distribution apr•s administration intraveineuse est dÕenviron 6 minutes, la demi-vie
dÕŽlimination est dÕenviron 1,9 h ˆ 2,5 h. La pharmacocinŽtique de la dexmedetomidine est
linŽaire pour des doses allant de 0,2 ˆ 1,4 µg/kg/h. Il nÕy a pas dÕaccumulation pour un
traitement allant jusquÕˆ 14 jours (donnŽe disponible dans les essais cliniques). Aucun
ajustement de la dose nÕest nŽcessaire chez les sujets ‰gŽs et les insuffisants rŽnaux. La
dexmedetomidine est mŽtabolisŽe au niveau hŽpatique, elle interagit notamment avec les
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cytochromes CYP2D6 et CYP2DA4 en les inhibant. Elle doit donc •tre utilisŽe avec
prŽcaution chez les insuffisants hŽpatiques et lors dÕadministration concomitante avec des
drogues mŽtabolisŽes par les cytochromes citŽs (par exemple le tramadol et lÕoxycodone dont
le mŽtabolisme est dŽpendant du CYP2D6)56.

1.1.2. MŽcanisme dÕaction
La dexmedetomidine est un agoniste sŽlectif du rŽcepteur !-235. Les rŽcepteurs alpha 2 sont
des rŽcepteurs adrŽnergiques. Ils ont pour ligands endog•nes les catŽcholamines : l'adrŽnaline,
la noradrŽnaline et la dopamine et permettent l'activation du syst•me nerveux sympathique
(aussi appelŽ adrŽnergique). La figure 3 prŽsente la classification des rŽcepteurs
adrŽnergiques.

Figure 3 : Classification des rŽcepteurs adrŽnergiques

Les rŽcepteurs adrŽnergiques se divisent en deux catŽgories, les rŽcepteurs ! et #adrŽnergiques. Les rŽcepteurs !-adrŽnergiques sont rŽpartis dans le syst•me nerveux central
et en pŽriphŽrie, ils participent ˆ la mŽdiation de toute une sŽrie dÕeffets physiologiques. Ils
sont eux-m•mes subdivisŽs en !-1 et !-2 selon leurs affinitŽs pour divers agonistes et
antagonistes. Le rŽcepteur !-1 prŽsente notamment une haute affinitŽ pour la methoxamine
(agoniste) et la prazosine (antagoniste) ; le rŽcepteur !-2 pour la clonidine (agoniste) et la
yohimbine (antagoniste).
Les rŽcepteurs !-2 adrŽnergiques sont prŽdominants dans le syst•me nerveux central. Ils sont
Žgalement prŽsents au niveau des vaisseaux pŽriphŽriques et des muscles, sur les cellules b•ta
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des ”lots de Langerhans, les corps ciliaires et sur les plaquettes. Au niveau central, les
agonistes !-2 agissent sur les rŽcepteurs !-2 adrŽnergiques prŽ-synaptiques situŽs aux
extrŽmitŽs des corps cellulaires ou dendrites des neurones noradrŽnergiques du locus
cÏruleus. Le locus cÏruleus, situŽ dans le tronc cŽrŽbral, joue un r™le important au cours du
cycle veille-sommeil. La figure 4 reprŽsente la localisation en prŽ-synaptique dÕun rŽcepteur
!-2 situŽ sur un neurone du locus cÏruleus.

Figure 4 : RŽcepteur !-2 prŽ-synaptique

Ces rŽcepteurs !-2 prŽ-synaptiques exercent un rŽtrocontr™le nŽgatif inhibant le relargage de
noradrŽnaline dans la fente synaptique36. La stimulation des rŽcepteurs !-2 adrŽnergiques
centraux a pour effet dÕinhiber le tonus du syst•me sympathique en inhibant la libŽration de
noradrŽnaline.

46

LÕactivation de ces rŽcepteurs entraine ainsi une sympatholyse centrale et pŽriphŽrique. La
stimulation des rŽcepteurs !-2 au niveau du cÏur entraine une baisse de la tachycardie (par
blocage des nerfs cardio-accŽlŽrateurs) et une bradycardie (par action vagomimŽtique). Dans
les zones vasculaires pŽriphŽriques il peut appara”tre une action vasodilatatrice responsable
dÕhypotension et une vasoconstriction provenant des rŽcepteurs situŽs dans les muscles lisses
responsable dÕhypertension37.

La dexmedetomidine poss•de des effets sympatholytiques en diminuant la libŽration de la
noradrŽnaline au niveau des terminaisons nerveuses. Elle exerce des effets centraux sŽdatifs et
hypnotiques dose-dŽpendants38. Les effets sŽdatifs sont liŽs ˆ une diminution de la stimulation
du locus cÏruleus. Elle induit un sommeil qui ressemble au sommeil lent. Ce sommeil a ŽtŽ
dŽcrit chez le volontaire sain endormi sous dexmedetomidine (profondeur de sŽdation
compatible avec une anesthŽsie chirurgicale) qui Žtait capable de sÕŽveiller ˆ la demande, de
rŽaliser une tache simple puis de se rendormir39. Ce passage du sommeil lent ˆ lÕŽtat dÕŽveil a
ŽtŽ appelŽ sŽdation Ç Žveillable È34. La dexmedetomidine entraine donc une sŽdation
diffŽrente en induisant un sommeil physiologique au lieu dÕune sŽdation profonde avec des
patients pouvant •tre aisŽment rŽveillŽs. La dexmedetomidine poss•de des effets analgŽsiques
avec un mŽcanisme dÕaction mal connu et un site dÕaction pŽriphŽrique et au niveau de la
moelle Žpini•re37.

1.2. CaractŽristiques de la dexmedetomidine
1.2.1. Effets cardiovasculaires

La dexmedetomidine peut entrainer des effets centraux et pŽriphŽriques liŽs ˆ la localisation
prŽfŽrentielle des rŽcepteurs !-2 dans le corps. Ces effets sont dÕordre cardiovasculaires et
sont doses-dŽpendants. Avec des vitesses de perfusion plus lentes les effets centraux sont
dominants entra”nant la diminution de la frŽquence cardiaque et de la pression artŽrielle. Avec
des doses plus ŽlevŽes, les effets pŽriphŽriques vasoconstricteurs prŽdominent entra”nant une
augmentation de la rŽsistance vasculaire systŽmique et de la pression artŽrielle, alors que
l'effet bradycardisant est amplifiŽ. LÕŽtude dÕEbert et al. chez 10 volontaires sains montre une
baisse de la pression artŽrielle et une diminution de la frŽquence cardiaque associŽes ˆ
lÕutilisation de la dexmedetomidine ˆ de faibles concentrations plasmatiques (p<0,05). Une
Žtude descriptive menŽe chez 20 patients ventilŽs de rŽanimation par Shehabi et al. a montrŽ
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une rŽduction de la pression artŽrielle systolique et de la frŽquence cardiaque chez 16% et
21% des patients respectivement dans les 4 premi•res heures de perfusion ˆ des posologies
inferieures ou Žgales ˆ 0,7 µg/kg/h40. Une hypertension Žtait observŽe chez 2 patients. Les
auteurs analysaient une absence de sympt™mes de rebond cardiovasculaire apr•s un arr•t
brutal de perfusion de dexmedetomidine.

1.2.2. Effets respiratoires

Par son action sŽlective des rŽcepteurs !-2, la dexmedetomidine nÕentraine pas dÕeffet
dŽpresseur respiratoire. Chez le volontaire sain, il nÕa pas ŽtŽ montrŽ dÕeffets sur les
param•tres respiratoires (pression artŽrielle en oxyg•ne, en dioxyde de carbone et frŽquence
respiratoire) au cours dÕune escalade de doses37. Les effets respiratoires chez des patients de
rŽanimation chirurgicale ont ŽtŽ ŽtudiŽs par Venn et al. dans un essai randomisŽ
dexmedetomidine (n=16) Vs placebo (n=17)41. Il nÕy avait aucune diffŽrence significative
entre les deux groupes pour la saturation en oxyg•ne mesurŽe par oxymŽtrie de pouls
(p=0,26), la frŽquence respiratoire (p=0,16), le pH artŽriel (p=0,77) et la pression partielle en
dioxyde de carbone (p=0,75) dans les 6h suivant lÕextubation.

1.2.3. Effets analgŽsiques

La dexmedetomidine est le seul hypnotique avec la kŽtamine ˆ avoir des propriŽtŽs
analgŽsiques. Dans lÕŽtude de Venn et al., les besoins en morphine Žtaient rŽduits de moitiŽ
dans le groupe dexmedetomidine par rapport au groupe placebo apr•s extubation (0.003 ±
0.004 Vs 0.008 ± 0.006 mg/kg/h; p=0,04)41.
Pichot et al. expliquent cette rŽduction des besoins en morphiniques notamment par une
synergie dÕaction liŽe au mŽcanisme dÕaction de la dexmedetomidine et des morphiniques36.
Les rŽcepteurs µ des morphiniques sont prŽsents au niveau prŽ-synaptique des neurones
noradrŽnergiques du locus cÏruleus. Ils inhibent le corps cellulaire noradrŽnergique et le
relargage de noradrŽnaline. Ainsi, une synergie existe entre les agonistes !-2 et les
morphiniques pouvant expliquer que lÕutilisation dÕagonistes !-2 en rŽanimation entra”ne une
rŽduction des besoins en morphiniques de 50 ˆ 90%36.
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1.3. Effets indŽsirables

Les effets indŽsirables issus des Žtudes cliniques les plus frŽquents avec la dexmedetomidine
($1/10) sont liŽs ˆ son mŽcanisme dÕaction agoniste des rŽcepteurs !-adrŽnergiques entrainant
des effets cardiaques et vasculaires : lÕhypotension (25%), lÕhypertension (15%) et la
bradycardie (13%). LÕhypertension artŽrielle a cependant ŽtŽ associŽe ˆ lÕutilisation dÕune
dose de charge ou ˆ des concentrations ŽlevŽes. Les autres effets indŽsirables dŽfinis comme
frŽquents ($1/100, <1/10) sont des affectations psychiatriques liŽes ˆ lÕagitation ; gastrointestinaux : nausŽes, vomissements, asialie ; des troubles du mŽtabolisme et de la nutrition :
hyperglycŽmie et hypoglycŽmie, et des troubles gŽnŽraux : syndrome de sevrage et
hyperthermie (donnŽes du RCP issues des essais cliniques en soins intensifs composŽs de 3
137 patients randomisŽs ; 1 879 traitŽs avec la dexmedetomidine, 864 traitŽs avec les
comparateurs actifs et 394 traitŽs par le placebo).

Les donnŽes du premier rapport de pharmacovigilance (PSUR : periodic safety update
report)43 fournies par le laboratoire couvrant une pŽriode de 6 mois apr•s lÕobtention de
lÕautorisation de mise sur le marchŽ (AMM) rŽvŽlaient un total de 110 Žv•nements
indŽsirables, dont 90 graves. Ces Žv•nements concernaient principalement des troubles
cardiaques (n=27, dont 11 cas de bradycardie), des cas de mŽsusage (n=18) et des
hallucinations (n=10).

Ces effets indŽsirables sont ˆ opposer au bŽnŽfice dÕune sŽdation - analgŽsie qui doit
permettre au patient de ne pas ressentir la douleur, dÕ•tre calme, conscient ou facilement
rŽveillable. La dexmedetomidine est utilisŽe, dans le cadre dÕun traitement symptomatique,
dans cette indication.

2. Mise sur le marchŽ
2.1. Autorisation de mise sur le marchŽ

La dexmedetomidine est rŽservŽe dans lÕindication de sŽdation en unitŽ de soins intensifs
(USI) chez lÕadulte nŽcessitant un Žtat de sŽdation pas plus profond que celui permettant une
rŽponse ˆ un stimulus verbal, correspondant ˆ un score de 0 ˆ - 3 sur lÕŽchelle RASS35. Ce
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mŽdicament est positionnŽ en alternative au midazolam et propofol, en premi•re intention,
afin dÕobtenir une sŽdation lŽg•re ˆ modŽrŽe. CÕest un mŽdicament rŽservŽ ˆ lÕusage
hospitalier dont lÕadministration est rŽservŽe ˆ des professionnels de santŽ habilitŽs ˆ prendre
en charge des patients de soins intensifs.

La posologie initiale de dexmedetomidine chez des patients dŽjˆ intubŽs et ventilŽs sous
perfusion est de 0,7 µg/kg/h qui peut •tre ajustŽe par paliers allant de 0,2 ˆ 1,4 µg/kg/h pour
atteindre le niveau de sŽdation dŽsirŽ en fonction de la rŽponse du patient. LÕutilisation dÕune
dose de charge nÕest pas recommandŽe et majore le risque dÕeffets indŽsirables. Les donnŽes
dÕutilisation sont limitŽes ˆ 14 jours (donnŽes issues des essais pilotes44). Il est prŽcisŽ dans le
RCP que l'utilisation de dexmedetomidine sur une pŽriode plus longue devra •tre rŽŽvaluŽe
rŽguli•rement. Chaque millilitre de solution contient lÕŽquivalent de 100 µg de
dexmedetomidine base. La concentration finale de la solution apr•s dilution doit •tre de 4
µg/mL, apr•s dilution dans du glucose 5%, du chlorure de sodium 0,9%, une solution de
Ringer ou du mannitol. La solution est administrŽe ˆ lÕaide dÕune pompe ˆ perfusion.
LÕAMM europŽenne en procŽdure centralisŽe a ŽtŽ accordŽe au Dexdor¨ (dexmedetomidine)
le 16 septembre 2011 suite au rapport europŽen public dÕŽvaluation42. Une premi•re AMM
avait ŽtŽ obtenue en Pologne le 19 dŽcembre 2001, retirŽe par la suite en avril 2011, date de la
prise en compte de la procŽdure europŽenne. Le laboratoire Orion¨ est titulaire de
lÕautorisation de mise sur le marchŽ. Le laboratoire Baxter¨ est exploitant.

2.2. Avis de la commission de Transparence
La Commission de la Transparence de la HAS a rendu son avis le 5 dŽcembre 201243.
LÕanalyse des donnŽes disponibles fournies par le laboratoire sÕest Žtablie sur 2 Žtudes de
phase

III

de

non

infŽrioritŽ,

multicentriques,

randomisŽes,

en

double

aveugle,

dexmedetomidine versus midazolam ou propofol (MIDEX et PRODEX44) et une Žtude de
phase IV de supŽrioritŽ versus midazolam (SEDCOM45). Le crit•re de jugement principal
dÕefficacitŽ Žtait, pour chaque Žtude, le pourcentage de temps passŽ dans le niveau de sŽdation
requis. Les rŽsultats des 2 Žtudes de non-infŽrioritŽ montraient que la dexmedetomidine
permettait une sŽdation de m•me niveau chez les patients en rŽanimation que le midazolam ou
le propofol. LÕŽtude de supŽrioritŽ montrait que le pourcentage de temps visŽ avec le niveau
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de sŽdation requis nÕŽtait pas supŽrieur avec la dexmedetomidine. Les conclusions de la
Commission sont un service mŽdical rendu important dans lÕindication de lÕAMM avec un
rapport efficacitŽ/effets indŽsirables important. LÕAmŽlioration du Service MŽdical Rendu
(ASMR) est inexistante (ASMR V) par rapport au propofol et au midazolam dans la sŽdation
lŽg•re ˆ modŽrŽe chez lÕadulte.

Il nÕŽtait pas attendu dÕintŽr•t en termes de santŽ publique car lÕamŽlioration de la sŽdation
lŽg•re ˆ modŽrŽe des patients hospitalisŽs en USI ne constitue pas un besoin de santŽ publique
et il nÕest pas attendu dÕimpact en terme de morbiditŽ ou dÕorganisation des soins de la
dexmedetomidine par rapport aux autres thŽrapeutiques disponibles. La population cible a ŽtŽ
estimŽe par rapport aux donnŽes du Programme de MŽdicalisation du Syst•me dÕInformation
2011, aux patients pris en charge en USI ou rŽanimation, nŽcessitant un Žtat de sŽdation lŽger
ˆ modŽrŽ et bŽnŽficiant dÕune ventilation mŽcanique invasive soit 145 000 patients.

La Commission a donnŽ un avis favorable ˆ lÕinscription sur la liste des mŽdicaments agrŽŽs ˆ
lÕusage des collectivitŽs dans lÕindication de lÕAMM.

2.3. RŽfŽrencement au CHU de Rouen

La dexmedetomidine est rŽfŽrencŽe au C.H.U. de Rouen sur dŽcision de la Commission du
MŽdicament et des Dispositifs MŽdicaux (COMEDIMS) depuis le 10 septembre 2013 et
rŽservŽe aux services de rŽanimation adulte. Lors de la discussion menant ˆ la dŽcision de
rŽfŽrencement de la molŽcule, il avait ŽtŽ proposŽ par les membres de la COMEDIMS que le
cožt ŽlevŽ de traitement de 100 euros par jour (retrouvŽ dans la littŽrature) devrait •tre mis en
parall•le avec la diminution de la durŽe de sŽjour du patient, ˆ confirmer. La COMEDIMS a
donnŽ son accord pour le rŽfŽrencement de la dexmedetomidine dans les services de
rŽanimation. La population cible estimŽe par an Žtait de 50 et 100 patients. La COMEDIMS
demandait de suivre les Žvolutions de consommations du p™le RAS.

Un protocole de sŽdation analgŽsie doit communŽment •tre mis en place avant toute
prescription de dexmedetomidine. Ce protocole passe par une titration de la dexmedetomidine
en fonction de score de sŽdation auparavant mis en Ïuvre dans les services de rŽanimation, il
peut inclure la posologie de morphinique en fonction de score de douleur. Ce protocole peut
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aussi contenir un abaque de dilution, cÕest-ˆ-dire une correspondance entre dŽbit (mL/h) et
posologie massique (µg/kg/h) en fonction du poids corporel comme aide dÕadministration
pour les IDE. La mise en place de ce protocole, propre ˆ chaque Žquipe de rŽanimation
(mŽdicale, chirurgicale, etc.) a permis les premi•res prescriptions de dexmedetomidine en
fŽvrier 2014 en rŽanimation chirurgicale.

2.4. Perspectives dÕŽvolution en France

A notre connaissance, en 2015, il nÕy a pas de volontŽ du laboratoire titulaire de lÕAMM
dÕŽtendre lÕindication ou la durŽe de traitement de la dexmedetomidine en France. Seule la
concentration de la solution finale apr•s dilution va Žvoluer dans lÕAMM pour atteindre 8
µg/mL (soit une dilution de 2 ampoules de dexmedetomidine ˆ 100 µg/mL dans 46 mL de
solvant). Cette concentration Žtait couramment utilisŽe dans les services de rŽanimation de
fa•on ˆ limiter les apports volumiques des patients.
Une Žtude mŽdico-Žconomique de grande ampleur est attendue sur lÕutilisation de la
dexmedetomidine, initiŽe par le CHU de Clermont-Ferrand et le Pr Constantin. Il sÕagira de la
premi•re Žtude mŽdico-Žconomique en France qui Žvaluera les bŽnŽfices financiers en lien
avec la durŽe moyenne de sŽjour et la valorisation des sŽjours en rŽanimation.

3. Place dans la sŽdation coopŽrative
3.1. EfficacitŽ de la sŽdation

Plusieurs essais cliniques ont comparŽ la dexmedetomidine aux traitements de rŽfŽrence chez
des patients ventilŽs en rŽanimation nŽcessitant une sŽdation lŽg•re ˆ modŽrŽe: le midazolam
et le propofol.

L'Žtude MIDEX et l'Žtude PRODEX Žtaient des Žtudes de phase III randomisŽes
multicentriques en double aveugle comparatives entre 2 groupes44. Ces deux Žtudes Žtaient
construites sur le m•me mod•le et avaient pour objectif primaire d'Žvaluer la non infŽrioritŽ
de la dexmedetomidine par rapport au midazolam (MIDEX) ou au propofol (PRODEX) dans
le maintien de la sŽdation. Les crit•res de jugements primaires Žtaient le pourcentage de
temps passŽ dans lÕintervalle de sŽdation requis, dŽfini par un score RASS entre 0 et -3, sans
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recours ˆ un autre sŽdatif, et la durŽe de la ventilation mŽcanique dŽfinie comme la durŽe
entre lÕentrŽe dans la randomisation et le moment ou le patient n'Žtait plus sous ventilation
mŽcanique depuis 48h. La dexmedetomidine Žtait administrŽe sur une pŽriode maximale de
14 jours apr•s randomisation et arr•tŽe au moment de lÕextubation. La pŽriode de suivi Žtait
de 45 jours apr•s randomisation. Dans la mŽthodologie de lÕŽtude, les auteurs dŽfinissaient la
non-infŽrioritŽ de la dexmedetomidine par rapport au midazolam ou propofol par le fait que la
limite de lÕintervalle de confiance de 95% du ratio dexmedetomidine / comparateur se trouvait
enti•rement au dessus dÕune marge de non-infŽrioritŽ de 0,85 (soit une marge de noninfŽrioritŽ de 15%).
L'Žtude MIDEX incluait 249 patients dans le groupe dexmedetomidine et 251 patients dans le
groupe midazolam. Le pourcentage de temps passŽ au niveau de sŽdation cible Žtait de 60,7%
pour les patients du groupe dexmedetomidine Vs 56,6% dans le groupe midazolam soit un
ratio dexmedetomidine / midazolam de 1,07 (IC95% = [0,97-1,18]). L'Žtude PRODEX incluait
251 patients dans le groupe dexmedetomidine et 247 dans le groupe propofol. Le pourcentage
de temps passŽ au niveau de sŽdation cible Žtait de 64,6% pour les patients du groupe
dexmedetomidine Vs 64,7% dans le groupe propofol soit un ratio dexmedetomidine / propofol
de 1,00 (IC95% [0,92-1,08]). La non-infŽrioritŽ de la dexmedetomidine Žtait dŽmontrŽe par
rapport au midazolam et au propofol.

L'Žtude SEDCOM Žtait une Žtude de supŽrioritŽ, randomisŽe, en double aveugle,
multicentrique qui Žvaluait lÕefficacitŽ et la tolŽrance de la dexmedetomidine (n=244) versus
midazolam (n=122) chez des patients ventilŽs de rŽanimation nŽcessitant Žgalement une
sŽdation lŽg•re ˆ modŽrŽe45. Sur le m•me schŽma, le pourcentage de temps passŽ dans
lÕintervalle de sŽdation requis, dŽfini par un score RASS entre -2 et +1, Žtait ŽvaluŽ comme
crit•re d'efficacitŽ de la sŽdation. Aucune diffŽrence n'Žtait cependant notŽe dans la proportion
de temps dans lÕintervalle de sŽdation visŽ (77,3% pour les patients sous dexmedetomidine Vs
75,1% pour les patients sous midazolam, p=0,18).

Dans une Žtude pilote de phase III, randomisŽe, en double aveugle, multicentrique, menŽe
chez 85 patients comparant dexmedetomidine et traitement de rŽfŽrence (midazolam ou
propofol) dans les rŽanimations chirurgicales et mŽdicales, Ruokonen et al. ont ŽvaluŽ le
maintien de la sŽdation au travers du temps passŽ dans un score RASS prŽdŽfini (objectif
primaire)46. Le temps mŽdian passŽ dans un intervalle de sŽdation dŽfini par un score RASS
entre 0 et -3 Žtait similaire dans les 2 groupes (74% pour la dexmedetomidine Vs 64% pour
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midazolam ou propofol, p>0,05). En revanche, dans le sous-groupe de sŽdation profonde
(RASS -4 ou moins), moins de patients atteignaient le niveau de sŽdation cible dans le groupe
dexmedetomidine (42% Vs 62%, p=0,006). Les auteurs concluaient que la dexmedetomidine
Žtait comparable aux traitements de rŽfŽrence dans la sŽdation lŽg•re ˆ modŽrŽe (RASS 0 ˆ 3) mais ne convenait pas ˆ une sŽdation profonde.

3.2. DurŽe de ventilation mŽcanique, dŽlai d'extubation, durŽe de sŽjour en rŽanimation

Dans lÕŽtude MIDEX la durŽe mŽdiane de ventilation mŽcanique Žtait de 123h dans le groupe
dexmedetomidine versus 164h (p=0,03). Dans lÕŽtude PRODEX, elle Žtait de 97h dans le
groupe dexmedetomidine contre 118h (p=0,24). Ainsi, une diminution de la durŽe mŽdiane de
la ventilation mŽcanique dans le groupe dexmedetomidine Žtait dŽmontrŽe par rapport au
groupe midazolam mais cette diffŽrence n'Žtait pas dŽmontrŽe par rapport au propofol. Cela
pouvait sÕexpliquer en parti, selon les auteurs, par le fait quÕune durŽe de ventilation de 45
jours Žtait imputŽe systŽmatiquement aux patients dŽcŽdŽs avant la fin de la pŽriode de suivi.
En effet, si les rŽsultats observŽs seuls Žtaient pris en compte, la durŽe mŽdiane de ventilation
mŽcanique Žtait significativement plus courte pour la dexmedetomidine dans les 2 groupes
(95h Vs 144h par rapport au midazolam, p<0,0001 et 81h Vs 97h par rapport au propofol,
p=0,0266).

Les objectifs secondaires de ces Žtudes de phase III Žtaient lÕapprŽciation de la durŽe
moyenne de sŽjour en rŽanimation et la durŽe mŽdiane de temps jusqu'ˆ lÕextubation. Il n'y
avait pas de diffŽrence significative entre les groupes pour la durŽe de sŽjour (dans lÕŽtude
MIDEX : 211h pour le groupe dexmedetomidine Vs 243h, p=0,27 ; dans lÕŽtude PRODEX :
164h pour le groupe dexmedetomidine Vs 185h, p=0,54). La durŽe mŽdiane de temps jusqu'ˆ
lÕextubation Žtait significativement plus courte pour la dexmedetomidine par rapport aux deux
comparatifs (dans lÕŽtude MIDEX : 101h Vs 147h, p=0,012 ; dans lÕŽtude PRODEX : 69h Vs
93h [45-286h], p=0,041).

Dans l'Žtude SEDCOM, la durŽe mŽdiane de sŽjour Žtait similaire dans les deux groupes
dexmedetomidine et midazolam (5,9 jours Vs 7,6 jours, p=0,24). Les patients sous
dexmedetomidine Žtaient cependant extubŽs significativement plus t™t avec 1,9 jours en
moins (3,7 jours pour le groupe dexmedetomidine Vs 5,6 jours, p=0,01). Le taux de mortalitŽ
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Žtait comparable dans les deux groupes ˆ 30 jours (22,5% pour le groupe dexmedetomidine
Vs 25,4% pour le groupe midazolam, p=0,02).

Dans une Žtude rŽtrospective faisant suite ˆ une rupture amŽricaine dÕapprovisionnement en
propofol, Thoma et al. ont ŽvaluŽ lÕimpact clinique et les cožts associŽs dÕune sŽdation par
dexmedetomidine par rapport au propofol chez des patients de rŽanimation cardiaque apr•s
pontage aorto-coronarien (n=84 patients) 47. Le nombre de patients atteignant une durŽe de
ventilation mŽcanique post-opŽratoire inferieure ˆ 6h Žtait supŽrieur dans le groupe
dexmedetomidine (57,1% Vs 16,7%, p<0,001). Un plus grand nombre de patients inclus dans
le groupe dexmedetomidine avaient une durŽe de ventilation mŽcanique inferieure ˆ 48h
(p<0,05) et une durŽe totale de sŽjour inferieure ˆ 5 jours (p<0,05). Une analyse multi-variŽe
montrait que la survenue de complications mŽdicales post-opŽratoires Žtait un facteur
augmentant de fa•on significative la durŽe moyenne de sŽjour dans le groupe propofol. Ces
rŽsultats suggŽraient que la dexmedetomidine Žtait une alternative au propofol pour les
patients sŽdatŽs et ventilŽs ayant subi un pontage aorto-coronarien.

Une mŽta-analyse de Xia et al. portant sur 10 Žtudes randomisŽes, contr™lŽes, incluait 1 202
patients adultes de rŽanimation pour Žvaluer les bŽnŽfices de la dexmedetomidine par rapport
au propofol48. Les crit•res principaux Žtaient la durŽe de sŽjour en rŽanimation, la durŽe de
ventilation

mŽcanique

et

la

mortalitŽ

hospitali•re.

Dans

cette

mŽta-analyse,

la

dexmedetomidine rŽduisait significativement la durŽe moyenne de sŽjour en rŽanimation de
0,81 jour (5 Žtudes, 655 patients, p=0,017). Il nÕy avait pas de diffŽrence significative dans la
durŽe de ventilation mŽcanique ou la mortalitŽ.

3.3. Etat confusionnel

L'Žtude SEDCOM Žvaluait la prŽvalence et la durŽe du dŽlirium au cours de la sŽdation par
l'Žchelle CAM-ICU. Le traitement par dexmedetomidine permettait une diminution de 22,6%
des Žpisodes de dŽlire par rapport au midazolam (54% pour le groupe dexmedetomidine Vs
76,6% pour le groupe midazolam, p<0,001).

LÕeffet de la sŽdation par dexmedetomidine versus lorazepam sur les dysfonctions cognitives
des patients sous ventilation mŽcanique Žtait recherchŽ dans lÕŽtude MENDS49. LÕhypoth•se

55

de base Žtait que les benzodiazŽpines contribuaient aux dysfonctions cognitives telles que les
delirium ou comas entrainant une augmentation de la durŽe de sŽjour, de la mortalitŽ et des
cožts et que par son mŽcanisme dÕaction diffŽrent, la dexmedetomidine pouvait rŽduire ce
risque. Cet essai randomisŽ, contr™lŽ, en double aveugle incluait 52 patients pour le groupe
dexmedetomidine et 51 patients pour le groupe lorazepam. La sŽdation Žtait protocolisŽe et le
score RASS Žtait utilisŽ pour Žvaluer lÕŽtat de conscience, un score RASS -4 dŽfinissant un
Žtat de coma. LÕŽchelle CAM-ICU Žtait utilisŽe pour Žvaluer le delirium. Les patients du
groupe dexmedetomidine ont vŽcu plus de jours sans delirium, ni coma (mŽdiane 7 jours Vs 3
jours, p=0,01) et la prŽvalence des comas Žtait abaissŽe (63% Vs, 92%, p<0,001). Les patients
sedatŽs par dexmedetomidine avaient un niveau de sŽdation plus proche de lÕobjectif souhaitŽ
que les patients sŽdatŽs par lorazepam (pourcentage de jours passŽs dans un score RASS ± 1
par rapport au score ciblŽ, 80% Vs 67%, p=0,04). La diffŽrence de mortalitŽ ˆ 28 jours nÕŽtait
pas significative dans les deux groupes et les cožts des soins Žtaient similaires. Finalement,
lÕutilisation de la dexmedetomidine rŽsultait en un nombre de jours passŽs sans delirium ni
coma plus important et plus de temps passŽ dans le niveau de sŽdation cible.

Dans une Žtude prospective, randomisŽe, ouverte, Maldonado et al. Žvaluaient lÕincidence du
delirium, en crit•re principal, dans la sŽdation en post-chirurgie ouverte de valve cardiaque
par dexmedetomidine, midazolam ou propofol (n=90 patients)50. LÕŽchelle CAM-ICU Žtait
utilisŽe pour Žvaluer le delirium. Chaque sŽdatif Žtait titrŽ pour atteindre un niveau de
sŽdation dŽfini par un score de Ramsay ˆ 3. LÕincidence de delirium Žtait de 3% (1/30) dans le
groupe dexmedetomidine, 50% (15/30) dans le groupe midazolam et 50% dans le groupe
propofol (p<0,001). Les patients qui dŽveloppaient des deliriums avaient une durŽe de sŽjour
en rŽanimation augmentŽe (4,1 jours Vs 1,9 jours, p<0,001) par rapport ˆ ceux qui nÕen
dŽveloppaient pas.

Contrairement aux Žtudes prŽcŽdemment citŽes, Ruokonen et al. rapportaient une incidence
plus ŽlevŽe de delirium chez les patients traitŽs par dexmedetomidine (43,9% Vs 25% dans le
groupe midazolam ou propofol, p=0,035)46.

La mŽta-analyse de Xia et al. dexmedetomidine versus propofol rŽvŽlait cependant que la
dexmedetomidine rŽduisait lÕincidence du delirium (crit•re secondaire) (3 Žtudes, 658
patients, RR=0,40, p=0,003).
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3.4. CoopŽration patient

Les capacitŽs de rŽveil, de communication et coopŽration du patient Žtaient ŽvaluŽes dans les
Žtudes MIDEX et PRODEX. La dexmedetomidine dŽmontrait une supŽrioritŽ significative
par rapport au midazolam et au propofol sur la capacitŽ dÕinteraction avec le patient, ŽvaluŽe
par lÕŽquipe infirmi•re au travers dÕun score EVA de 0 ˆ 100 (les valeurs hautes reprŽsentant
les meilleurs rŽsultats).
Pour lÕŽtude MIDEX, le score total EVA Žtait de 49,7 pour le groupe dexmedetomidine Vs
30,0 (p<0,01). Ce score rŽsultait de la notation de 3 items : l'aptitude ˆ communiquer la
douleur (46,3 Vs 24,2), lÕŽveil du patient (58,2 Vs 40,7) et lÕaptitude ˆ coopŽrer (44,8 Vs
25,1) (p<0,01). Pour lÕŽtude PRODEX, le score total EVA Žtait de 51,3 pour le groupe
dexmedetomidine Vs 40,1 (p<0,01). Ce score se dŽtaillait par la capacitŽ ˆ communiquer la
douleur (49,3 Vs 35,4), lÕŽveil du patient (59,1 Vs 47,8) et lÕaptitude ˆ coopŽrer (47,2 Vs
38,0) (p<0,01). Cependant, selon lÕavis rendu par la HAS lors de la Commission de
Transparence du 5 dŽcembre 2012, la pertinence de cette Žvaluation sur 3 Žchelles Žtait
difficilement apprŽciable et ces rŽsultats Žtaient ˆ prendre avec prudence.

3.5. Effets indŽsirables

L'Žtude MIDEX rŽv•le que les patients sŽdatŽs par dexmedetomidine avaient plus
dÕhypotensions (20,6% Vs 11.6%, p=0,07) et de bradycardies (14,2% Vs 5,2%, p<0,001) que
les patients sŽdatŽs par midazolam. De fa•on identique, les patients du groupe
dexmedetomidine de l'Žtude SEDCOM avaient plus de bradycardies (42,2% Vs 18,9%,
p<0,01). En revanche il n'y avait pas de diffŽrence significative dans la proportion de recours
ˆ un traitement anti-bradycardisant (4,9% Vs 0,8%, p=0,07).
Dans leur mŽta-analyse de la dexmedetomidine par rapport au propofol, Xia et al. Žtudiaient,
en crit•res secondaires, les effets indŽsirables : hypotension, bradycardie et hypertension. La
dexmedetomidine Žtait associŽe ˆ une augmentation du risque dÕhypertension (3 Žtudes, 846
patients, p=0,01) comparŽe au propofol. Ces effets indŽsirables dÕhypertension Žtaient
cependant associŽs ˆ des doses de charge ou de fortes posologies de dexmedetomidine. Les
autres effets indŽsirables (hypotension et bradycardie) Žtaient similaires dans les 2 groupes.
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3.6. DonnŽes mŽdico-Žconomiques

Les Žtudes Žconomiques appliquŽes au domaine de la santŽ ont pour objectif de relier le cožt
de diffŽrentes interventions ˆ leurs rŽsultats mŽdicaux obtenus51. Il existe diffŽrents types
dÕŽtudes pharmaco-Žconomiques dont lÕanalyse de minimisation des cožts (ou analyse cožtcožt) et lÕanalyse cožt-consŽquence (ou cožt-bŽnŽfice). LÕanalyse de minimisation des cožts
consiste ˆ comparer des stratŽgies dont les bŽnŽfices cliniques sont considŽrŽs comme
Žquivalents. LÕanalyse cožt-consŽquences compare des stratŽgies de prise en charge lorsque
les rŽsultats sont exprimŽs dans la m•me unitŽ, en termes monŽtaires.

Deux Žtudes pharmaco-Žconomiques ont analysŽ les rŽsultats de lÕŽtude SEDCOM afin de
comparer les cožts dÕune sŽdation par dexmedetomidine ou par midazolam.

LÕŽtude de Dasta et al. est une Žtude de minimisation de cožts visant ˆ comparer le cožt total
de sŽjour en rŽanimation entre les patients des deux groupes52. La mŽthode de minimisation
de cožt a ŽtŽ choisie par les auteurs qui ont considŽrŽ que lÕefficacitŽ des deux traitements
Žtait identique (i.e. pourcentage de temps passŽ dans lÕobjectif cible de sŽdation non
significativement diffŽrent). Les cožts calculŽs intŽgraient les cožts du sŽjour en rŽanimation,
les cožts de la ventilation mŽcanique, les cožts des mŽdicaments et les cožts de la prise en
charge des effets indŽsirables. Les cožts calculŽs Žtaient basŽs sur le syst•me de
remboursement amŽricain Medicare, des opinions dÕexperts et des donnŽes issues de la
littŽrature. La sŽdation par dexmedetomidine Žtait associŽe de fa•on significative ˆ une
rŽduction du cožt de sŽjour en rŽanimation de 6 584$ (p=0,028) et une rŽduction du cožt de
ventilation mŽcanique de 2 958$ (p=0,010), ces deux postes reprŽsentant 98,5% de la
diffŽrence de cožt totale. Les cožts liŽs ˆ la prise en charge des effets indŽsirables Žtaient
aussi significativement rŽduits dans le groupe dexmedetomidine de 229$ (p=0,013). Les cožts
moyens des mŽdicaments Žtaient plus ŽlevŽs dans le groupe dexmedetomidine (1 826$ Vs
80$). Finalement, le cožt mŽdian total de sŽjour en rŽanimation Žtait rŽduit de 9 679$
(p=0,01) pour les patients sŽdatŽs par dexmedetomidine comparŽ au midazolam.
Une analyse cožt-consŽquence Žtait aussi possible et a ŽtŽ choisie par Lachaine et al. 53 qui
considŽraient quÕune Žtude de minimisation de cožt nÕŽtait pas appropriŽe car pour un niveau
de sŽdation comparable, les patients avaient une durŽe de ventilation, une incidence de
delirium et dÕeffets indŽsirables diffŽrents dans les deux groupes. Les cožts pris en compte
Žtaient ceux des mŽdicaments, de la ventilation artificielle, des Žpisodes de dŽlire et ceux liŽs
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ˆ la prise en charge des Žv•nements indŽsirables dans un contexte de syst•me de soins de
santŽ canadien. Bien que le cožt moyen des mŽdicaments soit plus ŽlevŽ pour la
dexmedetomidine que pour le midazolam (1 929$ Vs 180$ par patient), les cožts moyens
associŽs ˆ la ventilation mŽcanique (2 939$ Vs 4 448$) et aux Žpisodes de delirium (2 127$ Vs
3 012$) Žtaient moins ŽlevŽs avec la dexmedetomidine quÕavec le midazolam. Finalement, le
cožt global par patient Žtait inferieur avec la dexmedetomidine (7 022$ Vs 7 680$).
Quelle que soit la mŽthode dÕŽvaluation Žconomique, cožt-consŽquences ou minimisation de
cožt, et dÕapr•s les rŽsultats de lÕŽtude SEDCOM, la sŽdation par dexmedetomidine prŽsentait
un cožt mŽdian total de sŽjour en rŽanimation diminuŽ par rapport ˆ une sŽdation par
midazolam. Ces rŽsultats sont cependant ˆ modŽrer car ils ne sont applicables que dans un
syst•me de santŽ aux Etats-Unis52 ou au Canada53.

Dans leur Žtude, Thoma et al. Žvaluaient les cožts dÕune sŽdation par dexmedetomidine par
rapport au propofol chez des patients de rŽanimation cardiaque apr•s pontage aortocoronarien47. Le bŽnŽfice net financier gŽnŽrŽ par la dexmedetomidine Žtait de 2 613$ par
patient comparŽ au propofol. Ceci pouvait sÕexpliquer par la survenue de complications
mŽdicales post-opŽratoires plus importantes dans le groupe propofol et qui augmentaient la
durŽe moyenne de sŽjour.

Ces rŽsultats restent enti•rement ˆ dŽmontrer en France par une Žtude mŽdico-Žconomique
appliquŽe au syst•me de financement hospitalier fran•ais avec une mŽthodologie robuste
(essai contr™lŽ, randomisŽ, multicentrique, en double aveugle) (cf. 2.4. Perspectives
dÕŽvolution en France).

4. Autres utilisations
4.1. Autres utilisations chez lÕadulte

La dexmedetomidine existe dans plusieurs pays en dehors de lÕEurope depuis 1999,
notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et dans les pays dÕAsie et dÕAmŽrique du
Sud.

Les recommandations amŽricaines de 2013 prŽconisent dans le choix du sŽdatif la
dexmedetomidine en premi•re intention avec le propofol plut™t quÕun benzodiazŽpine
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(midazolam ou lorazepam)8. LÕAMM a ŽtŽ Žlargie aux Etats-Unis en octobre 2008 pour la
sŽdation des patients non intubŽs lors de procŽdures chirurgicales ou mŽdicales en dehors des
unitŽs de soins intensifs54. La dexmedetomidine est le seul sŽdatif autorisŽ chez les patients
non intubŽs aux Etats-Unis du fait de son absence dÕeffet dŽpresseur respiratoire significatif8.
Cette extension dÕAMM a ŽtŽ approuvŽe par la Food and Drug Administration (FDA). Les
Žtudes ayant abouti ˆ la validation de lÕindication de sŽdation en chirurgie et autres procŽdures
Žtaient 2 Žtudes randomisŽes et multicentriques, en double aveugle, dexmedetomidine versus
placebo menŽes par le laboratoire Hospira¨ 54,55. Dans la premi•re Žtude, 326 patients devant
subir une procŽdure thŽrapeutique ou diagnostique (y compris chirurgicale) Žtaient
randomisŽs dans un des 2 groupes dexmedetomidine (dose de charge faible, 0,5 µg/kg, ou
ŽlevŽe, 1,0 µg/kg, puis perfusion continue) ou dans le groupe placebo. Chaque patient pouvait
recevoir une dose de secours de midazolam pour atteindre le niveau de sŽdation requis.
LÕobjectif primaire Žtait le pourcentage de patient ne requŽrant pas de doses supplŽmentaires
de midazolam. Il Žtait de 40% dans le groupe faible dose de charge, 54% dans le groupe haute
dose de charge et 3% dans le groupe placebo (p<0,0001). La seconde Žtude Žtait menŽe sur le
m•me schŽma avec 105 patients devant subir une intubation par fibre optique (procŽdure lors
dÕintubation orotrachŽale difficile) prŽcŽdant une procŽdure chirurgicale ou diagnostique. Le
pourcentage de patients du groupe dexmedetomidine ne requŽrant pas de doses de secours de
midazolam Žtait de 53% Vs 14% dans le groupe placebo (p<0,0001). Ces Žtudes sont
cependant ˆ interprŽter avec prŽcaution car le comparateur Žtait le placebo et non pas un
sŽdatif de rŽfŽrence utilisŽ dans ces indications. Il est lŽgitime de sÕinterroger sur la
recevabilitŽ de telles Žtudes en France.

Ainsi, la dexmedetomidine est utilisŽe beaucoup plus largement dans les pays hors Europe,
lors des procŽdures de sŽdation et anesthŽsie o• elle est utilisŽe comme un adjuvant. Il a aussi
ŽtŽ rapportŽ dans la littŽrature dÕautres voies dÕadministration de la dexmedetomidine telles
que la voie intranasale, transdermique, transmuqueuse et orale avec des biodisponibilitŽs
diffŽrentes56.

Les effets cardio-vasculaires de la dexmedetomidine ont ŽtŽ mis ˆ profit dans certaines
chirurgies pour stabiliser lÕhŽmodynamique du patient. Lors de chirurgies vasculaires par
exemple, des perfusions continues per-opŽratoires de dexmedetomidine ont diminuŽ la
frŽquence cardiaque et la concentration plasmatique en noradrŽnaline durant lÕanesthŽsie. Il a
pu •tre montrŽ un rŽsultat similaire lors de chirurgies de stŽnoses carotidiennes o• les patients
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randomisŽs sous dexmedetomidine avaient moins dÕhypertension et de tachycardie que les
patients sous midazolam et fentanyl. Les effets protecteurs cardiaques de la dexmedetomidine
ont aussi ŽtŽ utilisŽs dans des chirurgies non cardiaques o• lÕajout de dexmedetomidine en
per-opŽratoire Žtait associŽ ˆ de meilleurs rŽsultats cardiaques56.

La dexmedetomidine, en adjuvant, a ŽtŽ utilisŽe dans la littŽrature en neuroanesthŽsie dans les
procŽdures de craniotomies ŽveillŽes o• elle a montrŽ une amŽlioration du confort du patient
avec des effets respiratoires tr•s faibles facilitant les tests neurologiques lors de la chirurgie56.

Une autre indication de la dexmedetomidine Žtait la sŽdation durant une endoscopie digestive
en alternative au midazolam. Enfin, lÕintubation par fibre optique, les procŽdures de
bronchoscopies ou encore lÕanesthŽsie rŽgionale notamment par pŽridurale en association
avec la bupivaca•ne ont ŽtŽ des indications de la dexmedetomidine relevŽes dans la littŽrature
qui amŽlioraient la satisfaction, le confort et lÕanalgŽsie post-opŽratoire56.

4.2. Utilisations chez lÕenfant (hors AMM)

La dexmedetomidine ne poss•de pas dÕAMM chez lÕenfant. Pourtant, lÕutilisation de la
molŽcule dans cette population a fait lÕobjet de nombreuses Žtudes et rapports de cas. Outre
Atlantique, la dexmedetomidine est couramment utilisŽe chez lÕenfant comme molŽcule
additionnelle lors dÕune anesthŽsie (gŽnŽrale et rŽgionale) pour des procŽdures mŽdicales et
chirurgicales et pour la sŽdation des patients de rŽanimation pŽdiatrique57.

Mason et al. ont colligŽ, dans une revue de la littŽrature, les utilisations de la
dexmedetomidine chez lÕenfants citŽes ci-apr•s57. La dexmedetomidine a ŽtŽ utilisŽe par voie
intraveineuse, orale, nasale, gingivale et intramusculaire. Chez lÕenfant sain, les propriŽtŽs
pharmacocinŽtiques de la molŽcule par voie IV se rapprochent de celles de lÕadulte avec une
demi-vie de distribution dÕenviron 7 min et une demi-vie dÕŽlimination dÕenviron 2h57. La
biodisponibilitŽ par voie orale, nasale, gingivale et intramusculaire est respectivement de
16%, 65%, 82% et 104%. Les effets physiologiques cardio-vasculaires sont identiques ˆ ceux
constatŽs chez lÕadulte en impliquant le syst•me nerveux central et pŽriphŽrique. A forte
concentration, la dexmedetomidine entraine une hypertension alors quÕelle entraine une
hypotension ˆ faibles doses57.
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La dexmedetomidine a ŽtŽ utilisŽe en prŽmŽdication dÕanesthŽsie chez lÕenfant dans un but
anxiolytique et analgŽsique et pour maintenir une stabilitŽ hŽmodynamique lors de lÕinduction
de lÕanesthŽsie. Dans un essai prospectif, randomisŽ, ouvert et monocentrique, Schmidt et al.
ont ŽvaluŽ lÕimpact dÕune prŽmŽdication par midazolam, clonidine par voie orale et
dexmedetomidine par voie transmuqueuse (n=60 enfants de 7 ˆ 12 ans devant subir une
chirurgie ambulatoire) sur lÕanxiŽtŽ et la douleur prŽ et post-chirurgie58 . Les scores de
douleurs post-chirurgie, la pression artŽrielle et la frŽquence cardiaque Žtaient
significativement diminuŽs pour la dexmedetomidine et la clonidine par rapport au
midazolam. Il nÕy avait pas de diffŽrence dans les scores dÕanxiŽtŽ et niveau de sŽdation prŽanesthŽsique. La dexmedetomidine a aussi ŽtŽ rapportŽe dans les indications de douleurs de
bržlure par voie intranasale.
Plusieurs rapports de cas ont dŽcrit des rŽsultats satisfaisants de la dexmedetomidine
combinŽe au propofol lors de laryngoscopie, bronchoscopie et extubation trachŽale. La
dexmedetomidine a ŽtŽ utilisŽe de fa•on additionnelle, comme adjuvant, dans les procŽdures
de craniotomies ŽveillŽes o• elle permettait une ventilation spontanŽe et une rŽponse aux
ordres durant lÕintervention. Dans les chirurgies cardiaques, la dexmedetomidine a ŽtŽ dŽcrite
comme attŽnuant les rŽponses hŽmodynamiques et neuroendocriniennes au moment de
lÕincision, de la sternotomie et apr•s la circulation extracorporelle. Enfin, la dexmedetomidine
a ŽtŽ utilisŽe en administration pŽridurale dans les anesthŽsies rŽgionales o• elle donnait des
rŽsultats similaires ˆ la clonidine en termes dÕanalgŽsie, durŽe dÕaction et hŽmodynamique en
addition ˆ la bupivaca•ne dans les chirurgies basses abdominales57.

Plusieurs Žtudes ont montrŽ que la dexmedetomidine rŽduisait lÕincidence des deliriums et
diminuait la consommation des opio•des (Ç opioid-sparing effects È) en post-chirurgie. La
dexmedetomidine, combinŽe ˆ dÕautres sŽdatifs (midazolam, propofol ou kŽtamine), a ŽtŽ
utilisŽe pour la sŽdation dans les indications dÕIRM, en radiologie, en cathŽtŽrisme cardiaque
et en endoscopie digestive57. Enfin, comme chez lÕadulte, la dexmedetomidine est utilisŽe
comme sŽdatif en rŽanimation pŽdiatrique.
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DE

LÕUTILISATION DE LA DEXMEDETOMIDINE AU SEIN DES
REANIMATIONS DU CHU DE ROUEN
1. Introduction
La dexmedetomidine est un sŽdatif rŽfŽrencŽ au CHU de Rouen depuis septembre 2013. Son
mŽcanisme dÕaction, diffŽrent des autres sŽdatifs classiquement utilisŽs en rŽanimation, lui
conf•re des propriŽtŽs sŽdatives innovantes dŽcrites comme lÕinduction dÕun sommeil
physiologique et une rŽveillabilitŽ du patient, ˆ lÕopposŽ dÕune sŽdation profonde. La sŽdation
lŽg•re, de plus en plus recherchŽe en sŽdation-analgŽsie, sÕinscrit dans un changement de
pratiques et intervient dans une sŽdation dite Ç coopŽrative È du patient. Cette Žvolution des
pratiques de sŽdation en rŽanimation passe par un ensemble de facteurs dont lÕŽvaluation
rŽguli•re du niveau de sŽdation et la titration des produits au travers de protocoles. La
dexmedetomidine,

mŽdicament

de

premi•re

intention,

reprŽsente

une

alternative

thŽrapeutique et constitue une possibilitŽ dans la sŽdation coopŽrative. Cependant, son cožt
dÕutilisation est ŽlevŽ et des effets indŽsirables de type cardio-vasculaires sont rapportŽs dans
la littŽrature.

LÕobjectif de ce travail est de dŽcrire lÕutilisation de la dexmedetomidine chez des patients
sous ventilation mŽcanique au sein des services de rŽanimations chirurgicale, mŽdicale,
chirurgicale cardiaque et neurochirurgicale du CHU de Rouen durant la premi•re annŽe de
rŽfŽrencement. Parall•lement, ce travail Žtudie lÕimpact dÕune sŽdation par dexmedetomidine
sur le niveau de sŽdation, le niveau de douleur, les conditions dÕextubation , lÕagitation, la
coopŽration du patient et les effets indŽsirables.
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2. MatŽriel et mŽthodes
2.1. PrŽsentation de lÕŽtude et inclusion des patients

Cette Žtude prospective et observationnelle incluait des patients sous ventilation mŽcanique
traitŽs par dexmedetomidine au sein des services de rŽanimation chirurgicale, mŽdicale,
chirurgicale cardiaque et neurochirurgicale du CHU de Rouen. Cette Žtude a ŽtŽ approuvŽe
par le ComitŽ dÕŽthique pour les recherches non interventionnelles du CHU de Rouen (cf.
Annexe 1). LÕensemble des patients bŽnŽficiant dÕune sŽdation par dexmedetomidine a ŽtŽ
inclus. La pŽriode de recueil sÕest Žtendue du 14 fŽvrier 2014, date de la premi•re prescription
de dexmedetomidine, au 14 fŽvrier 2015 soit un an de recueil. Une cohorte de 50 ˆ 100
patients pouvant bŽnŽficier dÕune sŽdation lŽg•re ˆ modŽrŽe Žtait attendue.

Le suivi de lÕinclusion des patients variait selon le mode de dispensation de la
dexmedetomidine aux services. En rŽanimation chirurgicale, unitŽ disposant dÕune dotation
globale de 50 ampoules de dexmedetomidine, le relevŽ des patients sÕest effectuŽ ˆ lÕaide
dÕune feuille de suivi disposŽe dans le service et dÕune prŽsence pharmaceutique rŽguli•re
(environ 2 fois par semaine) pour questionner lÕŽquipe mŽdicale sur la prescription de
dexmedetomidine. En rŽanimations mŽdicale, neurochirurgicale et chirurgicale cardiaque, la
dexmedetomidine Žtait dispensŽe sur prescription nominative. Un relevŽ nominatif des
patients ˆ lÕaide du logiciel de dispensation Pharma¨ Žtait possible.

Chaque nouvelle prescription de dexmedetomidine dŽfinissait donc lÕinclusion dÕun patient.
En cas dÕarr•t du traitement puis de nouvelle prescription, le patient Žtait inclus une seconde
fois. Pour justifier une nouvelle inclusion, lÕarr•t de la perfusion continue de
dexmedetomidine devait •tre dÕau moins 4h (la demi-vie dÕŽlimination de la molŽcule Žtant
dÕenviron 2h). Un patient pouvait donc avoir 2 fiches de recueil si sa perfusion de
dexmedetomidine avait ŽtŽ arr•tŽe puis reprise plus tard dans la m•me journŽe ou dans les
jours suivants.
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2.2. Fiche de recueil
2.2.1. Description et mŽthode de recueil

La fiche de recueil (cf. Annexe 2) se dŽcomposait selon les axes suivants:
-

description de la population,

-

donnŽes liŽes au sŽjour,

-

indication et posologie,

-

dŽroulement de la sŽdation,

-

complications liŽes au traitement,

-

Žvaluation de la douleur et,

-

satisfaction mŽdicale.

a) Description de la population

Les caractŽristiques gŽnŽrales (‰ge, sexe, service de rŽanimation, IGS), le motif
dÕhospitalisation et les comorbiditŽs associŽes Žtaient relevŽs. Les motifs dÕhospitalisation
Žtaient rŽpartis en diffŽrentes catŽgories : dŽtresse respiratoire aigu‘ (DRA), choc septique,
arr•t cardio-respiratoire ou choc cardiogŽnique, accident ischŽmique transitoire (AIT), postopŽratoire, polytraumatisme, coma et autre. La catŽgorie Ç autre È Žtait constituŽe, apr•s
analyse, par un cas dÕinsuffisance rŽnale aigu‘, une dŽfaillance multi-viscŽrale, une tentative
dÕautolyse par pendaison, une rhombencŽphalite et un cas de crises convulsives. En cas de
Ç double motif È dÕentrŽe, la DRA puis le choc septique primaient sur les autres motifs. Par
exemple, les motifs Ç DRA en post-opŽratoire dÕune reprise dÕarthrod•se È et Ç DRA dans un
contexte de microangiopathie thrombotique sur pneumopathie hypoxŽmiante et Žtat de choc
dÕorigine septique È Žtaient classŽs dans Ç DRA È. Le motif Ç choc septique sur cellulite
dentaire È Žtait, lui, classŽ dans Ç choc septique È.

Les comorbiditŽs Žtaient catŽgorisŽes comme telles : cardiaque (cardiopathie, troubles du
rythme, cholestŽrol), hypertension artŽrielle (HTA), psychiatrique, asthme / bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), cancer, obŽsitŽ, infection chronique,
insuffisance rŽnale, diab•te, tabac, Žthylisme chronique et Ç autres È (troubles neurologiques,
artŽriopathie oblitŽrante des membres inferieurs, pathologies thyro•diennes, diarrhŽes
chroniques, etc.).
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b) DonnŽes liŽes au sŽjour

Les donnŽes liŽes au sŽjour concernaient la durŽe de ventilation mŽcanique, la durŽe du sŽjour
en rŽanimation et sa valorisation.

La durŽe de ventilation mŽcanique Žtait collectŽe a posteriori gr‰ce aux fiches de surveillance
des infections nosocomiales du service dÕHygi•ne de lÕh™pital. Elle Žtait dŽfinie comme la
durŽe entre lÕintubation et lÕextubation (mŽdicale ou par le patient lui-m•me) ou, ˆ dŽfaut, le
dŽc•s du patient. Dans le cas dÕune extubation nŽcessitant une rŽ-intubation, la durŽe de
ventilation mŽcanique rŽsultait de la somme des 2 pŽriodes dÕintubation. Dans le cas dÕun
transfert dÕun patient toujours intubŽ vers une rŽanimation dÕun autre h™pital, la date de
transfert Žtait considŽrŽe comme la date dÕextubation. Une extubation rŽussie Žtait dŽfinie par
une absence de nouvelle intubation dans les 48h.

La durŽe du sŽjour en rŽanimation Žtait collectŽe en consultant les comptes-rendus mŽdicaux
via le logiciel patient CDP2¨. Elle Žtait dŽfinie comme la durŽe entre lÕentrŽe du patient en
rŽanimation et sa sortie. Dans le cas dÕun transfert de rŽanimation intra-hospitalier
(rŽanimation chirurgicale vers neurochirurgicale par exemple) ou dÕun transfert dans un autre
service, la date de transfert Žtait considŽrŽe comme la date de sortie.

La mortalitŽ hospitali•re Žtait dŽfinie par le dŽc•s du patient durant son hospitalisation en
rŽanimation. La valorisation du sŽjour en rŽanimation (supplŽments par jour dÕoccupation
pondŽrŽs par des actes marqueurs dŽfinis dans la CIM-10)

Žtait extraite par lÕUnitŽ

dÕInformation MŽdicale de lÕh™pital.

c) Indication et posologie

Les conditions de prescriptions de la dexmedetomidine Žtaient dŽfinies, ˆ lÕinitiation du
traitement, par lÕŽvaluation ou non du niveau de sŽdation et la dŽfinition ou non sur la feuille
de prescription de lÕobjectif RASS recherchŽ par le clinicien.

LÕindication de la sŽdation, les variations de posologies, la durŽe moyenne de traitement
Žtaient relevŽes. Le cožt moyen journalier de traitement Žtait calculŽ en comptant, sauf cas
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contraires et mentionnŽs sur la prescription, une dilution de 2 ampoules de dexmedetomidine
200µg/2mL dans 50 mL de solvant (prix TTC au CHU dÕune ampoule : 25,52 #). Les
diffŽrentes indications de la sŽdation par dexmedetomidine Žtaient : sevrage respiratoire,
rŽveil progressif, rŽveil progressif avec agitation lors de lÕarr•t des autres sŽdatifs, maintien
dÕune sŽdation lŽg•re pour confort de lÕintubation orotrachŽale (IOT) et Ç autres È (examens
endoscopiques, demande du patient).

Le score RASS Žtait recueilli ˆ lÕinitiation de la dexmedetomidine, 1 ˆ 3h apr•s le dŽbut de la
perfusion puis une fois par jour (moyenne sur une journŽe des Žvaluations toutes les 3h).

d) DŽroulement de la sŽdation

La molŽcule utilisŽe en cas de relai (Ç switch È) dÕun sŽdatif vers la dexmedetomidine Žtait
relevŽe (midazolam seul, midazolam / sufentanil ou propofol). En cas dÕarr•t de la
dexmedetomidine prŽmaturŽ ou dÕemploi simultanŽ dÕun autre sŽdatif, les raisons de ce
changement Žtaient recherchŽes : agitation du patient, dŽsadaptation au respirateur, effets
indŽsirables ou mauvais ressenti de lÕŽquipe. Les conditions (posologie et contexte)
dÕextubation, auto-extubation ou ablation accidentelle de matŽriel Žtaient recueillies.

e) Complications liŽes au traitement

Les effets indŽsirables cardio-vasculaires liŽs ˆ la dexmedetomidine et interventions
mŽdicales liŽes ˆ leurs prises en charge Žtaient recueillis. Les autres complications relevŽes
Žtaient les syndromes de sevrage (dŽfini par une agitation et une hypertension rapidement
apr•s lÕarr•t de la dexmedetomidine) et les pneumopathies acquises sous ventilation
mŽcanique (PAVM).

f) Evaluation de la douleur

LÕŽvaluation de la douleur sous dexmedetomidine Žtait faite au travers du score EVS ou EVA
si le patient Žtait conscient ou BPS si le patient Žtait inconscient, 1 fois par jour (moyenne sur
une journŽe). LÕautoŽvaluation de la douleur Žtait jugŽe possible si lÕŽtat de vigilance du
patient Žtait dŽfini par un RASS entre -1 et 1 et si lÕapprŽciation des prescripteurs sur sa
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capacitŽ ˆ communiquer la douleur Žtait supŽrieure ou Žgale ˆ 7/10. Le recours aux
antalgiques durant la sŽdation sous dexmedetomidine Žtait aussi recueilli.

g) Satisfaction mŽdicale

Enfin, la satisfaction de lÕŽquipe mŽdicale et soignante sur la capacitŽ du patient ˆ
communiquer sa douleur, ˆ coopŽrer et la qualitŽ de son rŽveil Žtait ŽvaluŽe au travers de 3
notes sur 10.

2.2.2. Auditeur

La fiche de recueil Žtait complŽtŽe par un interne en pharmacie, aidŽ de lÕexterne en
pharmacie en stage en rŽanimation selon sa disponibilitŽ. Les donnŽes Žtaient recueillies a
priori sur questionnement et discussion avec les prescripteurs (internes en mŽdecine, chefs de
clinique ou praticiens hospitaliers) pour lÕindication de la sŽdation, les EI, les causes
potentielles dÕarr•t de traitement et la satisfaction. Les autres donnŽes Žtaient recueillies a
priori ou a posteriori sur consultation du dossier patient, des prescriptions papiers et du cahier
dÕobservation mŽdicale si nŽcessaire.

2.3. Statistiques
Les statistiques descriptives ont ŽtŽ rŽalisŽes avec le logiciel Excel¨ 2010 et le logiciel
statistique R¨. Les intervalles de confiance de proportions ont ŽtŽ calculŽs selon la mŽthode
de Blaker sur la loi binomiale exacte (Blaker 2000). Les statistiques analytiques ont ŽtŽ
rŽalisŽes avec le logiciel R¨ au risque ! de 5%. Les tests statistiques Žtaient des tests exacts de
Fisher avec odds ratios (OR) estimŽs par la mŽthode de Blaker (Blaker 2000) pour lÕanalyse
des tables de contingence, des tests de Kruskal-Wallis pour lÕanalyse des durŽes de ventilation
et de sŽjour et la valorisation du sŽjour au sein des 4 services et des tests de Mann-Whitney
pour lÕanalyse des posologies liŽes ˆ lÕŽtat dÕagitation. Pour lÕanalyse des posologies initiales
et moyennes, au vu des donnŽes ex-aequo, le choix statistique a ŽtŽ fait de constituer 2
groupes de posologies (donnŽes binaires) et de rŽaliser des tests exacts de Fisher.
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3. RŽsultats
3.1. Description de la population et donnŽes liŽes au sŽjour
3.1.1. RŽpartition des patients par rŽanimation

Une cohorte de 87 patients adultes a bŽnŽficiŽ dÕune prescription de dexmedetomidine. Deux
patients de rŽanimation neurochirurgicale, 1 patient de rŽanimation chirurgicale et 1 patient de
rŽanimation chirurgicale cardiaque ont ŽtŽ exclus de lÕanalyse par dŽfaut dÕinformations de la
fiche de recueil. Pour ces cas isolŽs, la majoritŽ des informations liŽe au dŽroulement de la
sŽdation (dŽtails des posologies et durŽe de traitement des sŽdatifs et antalgiques notamment)
devait •tre complŽtŽe sur consultation du dossier patient, non disponible au moment du
recueil (patient transfŽrŽ avec son dossier en structure de soins et de rŽadaptation sur un autre
site par exemple). Au total, 83 patients (95%) ont ŽtŽ analysŽs. Parmi ces 83 patients, 5
patients (6%) ont re•u de la dexmedetomidine sur 2 pŽriodes distinctes. La figure 5 dŽtaille la
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Figure 5 : RŽpartition des patients selon le type de rŽanimation
Respectivement 43 patients (52%) et 28 patients (34%) ont ŽtŽ sŽdatŽs par dexmedetomidine
en rŽanimation chirurgicale et rŽanimation mŽdicale. La rŽanimation neurochirurgicale et
chirurgicale cardiaque comptabilisaient 7 (8%) et 5 patients (6%).
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3.1.2. CaractŽristiques patients

Les caractŽristiques gŽnŽrales des patients ˆ leur entrŽe en rŽanimation sont dŽtaillŽes dans le
tableau VI.

Tableau VI : CaractŽristiques patients
Total

RŽanimation
Chirurgicale

RŽanimation
MŽdicale

RŽanimation
Neurochirurgicale

RŽanimation
Chirurgicale
Cardiaque

83
55 (66%)
28 (34%)

43
30 (70%)
13 (30%)

28
15 (54%)
13 (46%)

7
5 (71%)
2 (29%)

5
5 (100%)
0

Age moyen,
ans [min-max]

52,6
[17,2-86,6]

50,6
[18,0-86,6]

56,7
[25,7-83,5]

50,8
[32,6-63,6]

50,5
[17,2-83,6]

Nb moyen de
comorbiditŽs
[min-max]

2,7 [0-6]

2,3 [0-4]

3,6 [1-6]

1,6 [0-3]

2,6 [0-4]

47,6 [15-118]

40,6 [15-88]

57,7 [17-118]

50,8 [34-63]

-

Sexe, nb (%)
- H
- F

IGSII moyen
[min-max]

La dexmedetomidine Žtait prescrite chez 55 hommes (66%). LÕ‰ge moyen des patients Žtait de
52,6 ans (±19). Le nombre moyen de comorbiditŽs Žtait de 2,7. Le score de gravitŽ moyen ˆ
lÕentrŽe en rŽanimation, reprŽsentŽ par lÕIGSII, Žtait de 47,6 (mŽdiane 44, Q1Q3 = [34 ; 59])
soit une probabilitŽ moyenne de dŽc•s calculŽe ˆ 41,5%. Les patients de rŽanimation mŽdicale
avaient un ‰ge moyen, un nombre de comorbiditŽs et un score IGSII plus ŽlevŽs parmi toutes
les rŽanimations.
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3.1.3. Motifs dÕhospitalisations

Les motifs dÕhospitalisation sont prŽsentŽs dans le tableau VII, tout service confondu.
Tableau VII : Motifs dÕhospitalisations
Nb (%)
DŽtresse respiratoire aigu‘
-

pneumopathie, BPCO
post-opŽratoire
autres

Post-opŽratoire
-

dÕune chirurgie cardiaque
cellulite dentaire, hŽmatome cervical
autres

Polytraumatisme

27 (33)
13
6
8
19 (23)
7
9
3
10 (12)

Arr•t cardio-respiratoire, choc cardiogŽnique

7 (8)

Choc septique

6 (7)

Accident ischŽmique transitoire

6 (7)

Coma

3 (4)

Autres

5 (6)

Le motif dÕentrŽe DRA Žtait retrouvŽ chez 27 patients (33%, dont 17 en rŽanimation mŽdicale
et 9 en rŽanimation chirurgicale) ayant re•u de la dexmedetomidine. Il se diffŽrenciait en
DRA dans un contexte de pneumopathie ou BPCO, DRA post-opŽratoire ou Ç autres È (DRA
sur hŽmothorax gauche, DRA liŽe ˆ une crise myasthŽnique, etc.). Le motif post-opŽratoire
Ç simple È, sans complication apparente regroupait 19 patients (23%) de rŽanimation
chirurgicale et cardiaque. Il se dŽtaillait en post-opŽratoire dÕune chirurgie cardiaque, dÕune
cellulite dentaire ou hŽmatome cervical et Ç autres È (gynŽcologique, angioplastie veineuse,
anŽvrisme de lÕaorte abdominale). Le polytraumatisme Žtait reprŽsentŽ par les accidents de la
voie publique et comptait 10 patients (12%). Les motifs arr•t cardio-respiratoire ou choc
cardiogŽnique, choc septique, AIT et coma dŽnombraient respectivement 7 (8%), 6 (7%), 6 et
3 (4%) patients. Enfin, le motif Ç autres È dŽfini par IRA, dŽfaillance multi-viscŽrale, autolyse
par pendaison, crises convulsives et rhombencŽphalite comptait un total de 5 patients (6%).

3.1.4. DonnŽes liŽes au sŽjour
Les donnŽes liŽes au sŽjour sont prŽsentŽes dans le tableau VIII.
Tableau VIII : DonnŽes liŽes au sŽjour

DurŽe mŽdiane
de ventilation
mŽcanique, J
[min-max]
DurŽe mŽdiane
de sŽjour en
rŽanimation, J
[min-max]
MortalitŽ
hospitali•re, nb
(%)

Valorisation
moyenne du
sŽjour en
rŽanimation, #

Total

RŽanimation
Chirurgicale

RŽanimation
MŽdicale

RŽanimation
Neurochirurgicale

RŽanimation
Chirurgicale
Cardiaque

p

17 [2-67]

13 [2-30]

22 [4-67]

22 [14-29]

14 [9-17]

0,09

23 [1-68]

14 [1-53]

27 [2-68]

26 [18-56]

17 [15-60]

0,02

5 (6)

1 (2)

4 (15)

0

0

-

24 182

24 904

36 124

37 880

53 639

0,10

La durŽe mŽdiane de ventilation mŽcanique des patients ayant re•us de la dexmedetomidine
Žtait de 17 jours (Q1Q3 = [8,75; 25]). Il nÕy avait pas de diffŽrence significative entre les
services de rŽanimations (p=0,09). La durŽe mŽdiane de sŽjour en rŽanimations Žtait de 23
jours (Q1Q3 = [8,5 ; 31,5]). Il existait au moins 2 services de rŽanimations dont la durŽe de
sŽjour diffŽrait des autres services (p=0,02). La rŽanimation mŽdicale avait une durŽe de
sŽjour plus importante que la rŽanimation chirurgicale (p=0,007). Cinq patients (6%) sont
dŽcŽdŽs ˆ lÕissu de leur hospitalisation en rŽanimation, soit 6 % de mortalitŽ hospitali•re
(IC95% = [2,8% ; 15%]). Parmi ces 5 patients, un patient avait re•u de la dexmedetomidine 2
fois, engendrant 2 fiches de recueil distinctes (cf. 3.2.1. Conditions de prescriptions de la
dexmedetomidine). La valorisation moyenne de la totalitŽ du sŽjour en rŽanimation, rŽcupŽrŽe
pour 69 sŽjours (83%, dossiers en attente de codage au moment du recueil), Žtait de 24 182 #.

Il nÕy avait pas de diffŽrence significative dans la valorisation des sŽjours entre les services
(p=0,10).

3.1.5. Evolution des consommations de sŽdatifs

Les Žvolutions de consommations mensuelles de midazolam, propofol et dexmedetomidine en
2013 et 2014 sont reprŽsentŽes par les figures 6 et 7.
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Figure 6 : Evolution de la quantitŽ d'unitŽs consommŽes de midazolam et propofol

La quantitŽ dÕunitŽs de midazolam et propofol consommŽes, tout dosage confondu, ne
variaient pas beaucoup entre 2013 et 2014. En 2013, on dŽnombrait 61 855 unitŽs de sŽdatifs
consommŽes contre 62 356 unitŽs en 2014.
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Figure 7 : Evolution de la quantitŽ d'unitŽs consommŽes de dexmedetomidine
De fŽvrier ˆ juillet, les consommations de lÕun et de lÕautre Žtaient inverses en terme dÕŽcarts
de mouvement. Pour les sŽdatifs traditionnels, la consommation augmentait en mars,
diminuait en avril, augmentait en mai et diminuait sensiblement ˆ nouveau en juin et juillet.
Pour la dexmedetomidine, lÕinverse Žtait constatŽ : la consommation diminuait en mars,
augmentait en avril, diminuait en mai puis augmentait en juin et juillet. A partir de juillet, les
Žcarts mensuels de consommation entre les 2 types de sŽdatifs devenaient similaires, les
consommations de dexmedetomidine et midazolam ou propofol augmentaient en septembre et
en dŽcembre.

3.2. SŽdation-analgŽsie sous dexmedetomidine
3.2.1. Conditions de prescription de la dexmedetomidine

Les conditions de prescription de la dexmedetomidine sont prŽsentŽes dans le tableau IX.
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Tableau IX : Conditions de prescription de la dexmedetomidine
Total

RŽanimation
Chirurgicale

RŽanimation
MŽdicale

RŽanimation
Neurochirurgicale

RŽanimation
Chirurgicale
Cardiaque

RASS effectuŽ, nb (%)

49 (59%)

21 (49%)

19 (68%)

7 (100%)

2 (40%)

Objectif RASS Žcrit sur
la prescription

50%

63%

17%

100%

-

Indication, nb de patient
-

Sevrage
respiratoire

32 (39%)

14 (33%)

16 (57%)

1 (14%)

1 (20%)

-

RŽveil progressif

18 (22%)

9 (21%)

3 (11%)

4 (57%)

2 (40%)

-

RŽveil progressif,
avec agitation ˆ
lÕarr•t des
sŽdatifs

18 (22%)

7 (16%)

7 (25%)

2 (29%)

2 (40%)

11 (13%)

10 (23%)

1 (4%)

0

0

4 (5%)

3 (7%)

1 (4%)

0

0

DurŽe moyenne de
traitement, J [min-max]

3,0
[5min Ð 14,1]

2,6
[2h - 13,0]

3,6
[5min - 14,1]

3,3
[1,0 - 7,0]

2,0
[5min - 4,3]

Cožt moyen journalier, !

166

187

139

179

181

-

Maintien dÕune
sŽdation lŽg•re
pour confort de
lÕIOT

-

Autres

LÕŽvaluation du niveau de profondeur de la sŽdation au travers du score RASS Žtait effectuŽe
ˆ lÕinitiation du traitement par dexmedetomidine (ou dans les 3h suivant la pose de la
perfusion) chez 49 patients (59%, IC95% = [48% ; 69%]). La rŽanimation chirurgicale Žvaluait
la sŽdation par le score RASS chez 21 patients (49%), la rŽanimation mŽdicale chez 19
patients (68%), la rŽanimation neurochirurgicale chez 7 patients (100%) et la rŽanimation
chirurgicale cardiaque chez 2 patients (40%).

La dŽfinition par le clinicien de lÕobjectif RASS cible apparaissait dans 50% des prescriptions
(IC95% = [38% ; 62%]) : 63% des prescriptions en rŽanimation chirurgicale, 17% en
rŽanimation mŽdicale et 100% en rŽanimation neurochirurgicale. Dans 10% des cas (IC95% =
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[4,2% ; 18%]), un objectif RASS Žtait prescrit mais aucune Žvaluation RASS nÕŽtait faite. Il
existait un lien significatif entre le fait de dŽfinir un objectif RASS et le fait dÕŽvaluer le
RASS (p=0,006).

LÕindication du traitement par dexmedetomidine Žtait le sevrage respiratoire dans 39% des cas
(IC95% = [28% ; 49%]). La recherche dÕun rŽveil progressif (le plus souvent apr•s sŽdation
longue et profonde par dÕautres sŽdatifs) reprŽsentait 44% des indications (22% rŽveil
progressif sans antŽcŽdent dÕagitation et 22% rŽveil progressif avec antŽcŽdent dÕagitation ;
IC95% = [13% ; 32%]). Le maintien dÕune sŽdation lŽg•re pour mieux supporter lÕIOT (le plus
souvent dans les cas dÕÏd•me laryngŽ ou lors de lÕattente dÕun second temps opŽratoire)
reprŽsentait 13% des prescriptions. Enfin, la catŽgorie Ç autre indication È regroupait les
examens endoscopiques (endoscopie digestive, bronchique et coloscopie) et la volontŽ du
patient dans 5% des prescriptions.

La durŽe moyenne de traitement Žtait de 3,0 jours avec une durŽe minimale de traitement de 5
minutes et une durŽe maximale de 14,1 jours effectuŽe en rŽanimation mŽdicale. Le cožt
moyen journalier de traitement Žtait de 166 #.

Les posologies initiales et moyennes sont prŽsentŽes dans le tableau X par service de
rŽanimation.

Tableau X : Posologies initiales et moyennes par services de rŽanimation
RŽanimation
Chirurgicale

RŽanimation
MŽdicale

RŽanimation
Neurochirurgicale

RŽanimation
chirurgicale
cardiaque

p

Posologie moyenne,
µg/kg/h [min-max]

0,65
[0,1-1,2]

0,47
[0,2-1,1]

0,76
[0,4-1,2]

0,87
[0,3-1,4]

<0,001

Posologie initiale
µg/kg/h, mŽdiane
[Q1-Q3]

0,7
[0,5-0,7]

0,4
[0,4-0,5]

0,55
-

0,4
-

<0,001

Les posologies initiales de traitement variaient significativement entre les services de
rŽanimations (p<0,001). La rŽanimation mŽdicale et chirurgicale cardiaque prescrivaient ˆ des
posologies initiales plus faibles que les autres services de rŽanimations (mŽdianes 0,4 µg/kg/h
versus 0,7 µg/kg/h pour la rŽanimation chirurgicale et 0,55 µg/kg/h pour la rŽanimation
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neurochirurgicale). La posologie moyenne de traitement Žtait de 0,61 µg/kg/h. Elle variait
significativement entre les services (p<0,001). La rŽanimation chirurgicale cardiaque
prescrivait ˆ une posologie moyenne de 0,87 µg/kg/h. La rŽanimation mŽdicale prescrivait ˆ
une posologie moyenne de 0,47µg/kg/h.

La dexmedetomidine a ŽtŽ prescrite comme sŽdatif de seconde intention chez 66 patients
(80%). Parmi eux, le propofol et le midazolam (associŽ au sufentanil) Žtaient prescrits chez
respectivement 33 (50%) et 32 (48%) patients, 1 patient ayant ŽtŽ auparavant sŽdatŽ par
sŽvoflurane (anesthŽsique gŽnŽral halogŽnŽ). La dexmedetomidine Žtait prescrite en premi•re
intention chez 17 patients (20%).

Les 5 patients (un patient en rŽanimation neurochirurgicale et 2 en rŽanimations chirurgicales
et mŽdicales) ayant re•us de la dexmedetomidine ˆ 2 reprises ont bŽnŽficiŽ dÕun arr•t de
traitement de quelques heures ˆ 11 jours. Dans un cas, le traitement par dexmedetomidine a
ŽtŽ repris ˆ la demande du patient qui dŽsirait une sŽdation lŽg•re pour mieux tolŽrer son
environnement. Pour 2 patients, il sÕagissait dÕune dŽgradation clinique et respiratoire
nŽcessitant une nouvelle IOT plusieurs jours apr•s une extubation rŽussie. Pour un patient, la
dexmedetomidine a ŽtŽ arr•tŽe en raison dÕeffets indŽsirables cardio-vasculaires puis reprise ˆ
une posologie diminuŽe 4h plus tard. Enfin, dans un dernier cas, une agitation excessive a
nŽcessitŽ un arr•t de la perfusion de dexmedetomidine. La reprise a pu •tre envisagŽe apr•s
sŽdation temporaire par propofol.

3.2.2. Evolution du niveau de sŽdation sous dexmedetomidine

Parmi les 83 dossiers de patients, 70 ont ŽtŽ consultŽs a posteriori afin de recueillir
lÕŽvolution journali•re du score RASS sous dexmedetomidine. Parmi ces 70 patients, 26
(37%) ne bŽnŽficiaient pas dÕŽvaluation de la sŽdation. Sur les 44 patients restants, le score
RASS atteignait lÕobjectif fixŽ par le prescripteur (ou un objectif de 0 ou -1 le cas ŽchŽant)
dans un dŽlai de 3h chez 18 patients (41%). Chez les 26 autres patients (59%), lÕobjectif
RASS fixŽ nÕŽtait pas atteint. Ceci sÕexpliquait par diffŽrentes raisons : un arr•t progressif,
voire un traitement concomitant de midazolam ou propofol (6 patients), une posologie de
dexmedetomidine ˆ adapter (17 patients) ou une agitation trop importante non contr™lŽe par
dexmedetomidine (3 patients).
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La figure 8 reprŽsente le nombre dÕoccurrences (1 occurrence pour 1 patient) du score RASS
par jour de traitement.

Figure 8 : Evolution du score RASS sous dexmedetomidine
Aide ˆ la lecture : ˆ J1, sur les 39 scores RASS effectuŽs chez 39 patients, 13 patients avaient
un score Žgal ˆ 0 ; 8 patients avaient un score Žgal ˆ -1 et 3 patients avaient un score Žgal ˆ
3.
La figure 8 permet une visualisation de lÕŽvolution au cours du temps du score RASS.
DÕapr•s lÕAMM, la dexmedetomidine est indiquŽe chez des patients nŽcessitant une sŽdation
lŽg•re ˆ modŽrŽe cÕest-ˆ-dire un score RASS entre 0 et -335. Les valeurs prŽpondŽrantes des
scores RASS Žtaient 0 et -1. A J2 et J3, respectivement 11 et 10 patients avaient un score
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RASS Žgal ˆ 0. Au total, sur les 95 occurrences, 72% des scores RASS (68/95) Žtaient dans la
zone thŽrapeutique, cÕest-ˆ-dire entre 0 et -3.

Une zone dÕagitation pouvait •tre dŽfinie par un score RASS entre 2 et 3 (un score Žgal ˆ 1
reflŽtant un patient anxieux mais non agitŽ). Les scores RASS compris dans la zone
dÕagitation ne subsistaient pas au delˆ de la premi•re journŽe de traitement. Ceci pouvait
sÕexpliquer par une augmentation de posologie de dexmedetomidine afin dÕatteindre le RASS
souhaitŽ, un bolus de propofol pour calmer les phases dÕagitation ou un arr•t de traitement et
une reprise dÕune sŽdation plus profonde. Dans tous les cas, il y avait soit un meilleur contr™le
de lÕagitation soit un arr•t de traitement.

Une zone de sŽdation profonde pouvait •tre dŽfinie par un score RASS entre -4 et -5. Au total,
20% des occurrences Žtaient dans la zone de sŽdation profonde (19/95 : 7 patients ˆ J1, 4
patients ˆ J2, 3 patients ˆ J3 et J4 et 2 patients ˆ J5) soit 8 patients diffŽrents au total. La
dexmedetomidine Žtait prescrite en seconde intention dans les 8 cas. Parmi eux, 6 Žtaient
encore imprŽgnŽs avec un arr•t strict ou progressif des sŽdatifs prŽcŽdents et atteignaient la
zone dÕAMM de la dexmedetomidine dans les jours suivants (sauf un cas dÕarr•t de traitement
pour effets indŽsirables cardio-vasculaires). Pour les 2 autres patients, la dexmedetomidine
Žtait administrŽe de fa•on concomitante avec du midazolam ou propofol et la zone dÕAMM
nÕŽtait jamais atteinte. Dans un cas, le patient avait des phases dÕagitation excessive ˆ lÕessai
dÕarr•t du propofol avec une auto-extubation rŽsultante ˆ J3. Dans un autre cas, il sÕagissait
dÕune levŽe de sŽdation profonde sous midazolam apr•s plusieurs Žchecs et dŽsadaptation du
respirateur nŽcessitant finalement une trachŽotomie.

3.2.3. Evaluation de la douleur

Le niveau de douleur Žtait ŽvaluŽ dans 99% des cas.

Les Žchelles dÕŽvaluation de la douleur utilisŽes sont prŽsentŽes dans la figure 9.
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Figure 9 : Echelles d'Žvaluation de la douleur utilisŽes

Selon lÕŽtat de vigilance du patient et lÕapprŽciation des prescripteurs sur la capacitŽ du
patient ˆ communiquer sa douleur, lÕautoŽvaluation de la douleur Žtait jugŽe possible chez 49
patients (sur les 69 renseignŽs, 71%). Parmi eux, lÕŽchelle BPS Žtait utilisŽe chez 13 patients
(27%, IC95% = [16% ; 42%]). Lorsque lÕautoŽvaluation Žtait impossible (RASS tr•s bas ou
patient agitŽ non coopŽrant), lÕŽvaluation de la douleur Žtait effectuŽe avec le BPS (20
patients, 29%).

Cinquante-neuf patients (71%) recevaient une co-analgŽsie, cÕest-ˆ-dire une association dÕau
moins 2 antalgiques. Le paracetamol Žtait la molŽcule la plus prescrite chez 47 patients.
Venaient ensuite la morphine, le tramadol, le nŽfopam et le sufentanil (respectivement 20, 16,
15 et 14 patients).

3.3. Conduite du traitement : extubation, agitation, effets indŽsirables
3.3.1. Extubation

Les conditions dÕextubation sont prŽsentŽes dans la figure 10.
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Figure 10 : Conditions d'extubation

Sur les 25 essais dÕextubations sous dexmedetomidine, 21 extubations (84%) ont rŽussi.
Quatorze hommes (64%) Žtaient extubŽs. La rŽpartition par service Žtait de 16 patients (64%)
en rŽanimation chirurgicale, 6 patients (24%) en rŽanimation mŽdicale et respectivement 2
(8%) et 1 (4%) patient(s) en rŽanimation chirurgicale cardiaque et neurochirurgicale. La
posologie moyenne lors des extubations rŽussies Žtait de 0,65 µg/kg/h. Elle Žtait de 0,8
µg/kg/h en rŽanimation chirurgicale et 0,3 µg/kg/h en rŽanimation mŽdicale (p<0,05). Sur les
4 Žchecs dÕextubation, le motif dÕhospitalisation Žtait une DRA dans 2 cas, un post-opŽratoire
et un polytraumatisme dans les 2 autres cas. Les indications de la dexmedetomidine Žtaient le
sevrage respiratoire et le rŽveil progressif (2 patients respectivement). La posologie moyenne
Žtait de 0,83 µg/kg/h dans les 4 cas dÕŽchecs. Du fait du faible nombre de patients en Žchec
dÕextubation, aucune statistique analytique nÕa ŽtŽ rŽalisŽe afin de comparer les 2 groupes.

Neuf patients se sont auto-extubŽs (11%, 6 en rŽanimation chirurgicale, 2 en rŽanimation
mŽdicale et 1 en rŽanimation neurochirurgicale). La posologie moyenne lors des autoextubations Žtait de 0,64 µg/kg/h (min-max = [0,3-1,1]).
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3.3.2. Agitation

Les causes dÕarr•ts prŽmaturŽs de la dexmedetomidine ou dÕemplois simultanŽs de
midazolam ou propofol sont dŽtaillŽes dans la figure 11.
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Figure 11 : Causes d'arr•t de la dexmedetomidine ou d'emploi simultanŽ d'un autre
sŽdatif

La dexmedetomidine a ŽtŽ arr•tŽe prŽmaturŽment chez 21 patients (25%). Les causes dÕarr•t
du traitement par dexmedetomidine Žtaient une agitation excessive (11 patients), des effets
indŽsirables cardio-vasculaires (7 patients) et des causes annexes (3 patients : Žchec
dÕextubation, fin de vie et anxiŽtŽ majeure nŽcessitant une sŽdation plus profonde). Douze
patients (14%) ont bŽnŽficiŽ pendant leur traitement par dexmedetomidine dÕun traitement
simultanŽ par un autre sŽdatif. Les causes de ce double emploi Žtaient une agitation excessive
(7 patients), une levŽe de sŽdation profonde avec une posologie progressivement diminuŽe de
midazolam ou propofol (3 patients) et des causes annexes (2 patients : antŽcŽdent dÕautoextubation et autre raison inconnue). Au total, 18 patients (22%) Žtaient excessivement agitŽs
sous dexmedetomidine.

Les caractŽristiques des patients agitŽs (n=18) versus non agitŽs (n=65) sous
dexmedetomidine sont prŽsentŽs dans le tableau XI.

Tableau XI : Agitation sous dexmedetomidine
Agitation

Pas dÕagitation

Sexe, nb

18

65

-

14

41

4

24

H
F

p

0,27

Type de patients, nb
-

MŽdicaux

2

26

-

Chirurgicaux

16

39

5

14

3
2

4
1

0,03

Motif dÕhospitalisation, nb
-

Post-opŽratoire, dont
Chirurgie cardiaque
Autre

-

Polytraumatisme

4

6

-

DRA

3

24

-

Arr•t CR ou choc cardiogŽnique

2

5

-

AIT

3

3

-

Choc septique

1

5

0,21

Indication, nb
-

RŽveil progressif, avec agitation
ˆ lÕarr•t des sŽdatifs

8

10

-

Sevrage respiratoire

4

28

-

RŽveil progressif

5

13

-

Maintien dÕune sŽdation lŽg•re
pour confort de lÕIOT

1

10

3

6

0,40

0,71

0,59

0,07

Auto-extubation
Posologie moyenne, µg/kg/h

0,049

Il nÕy avait pas de diffŽrences significatives dans la rŽpartition des patients par sexe, par motif
dÕhospitalisation et selon lÕacte dÕauto-extubation (p>0,05). Il nÕŽtait pas possible de conclure
sur ces donnŽes. En revanche, il y avait une diffŽrence significative dans la rŽpartition des
patients par type de pathologie, mŽdicale ou chirurgicale. Les patients chirurgicaux Žtaient
plus souvent agitŽs (p=0,03, OR=5,2 ; IC95% = [1 ; 34]). Il y existait Žgalement une diffŽrence
significative dans la rŽpartition des patients par indication de traitement (p=0,049). LÕŽtat
dÕagitation dŽpendait de lÕindication. Dans le groupe agitation, les patients Žtaient plus
souvent traitŽs par dexmedetomidine dans le cadre dÕun rŽveil progressif avec Žtat dÕagitation
prŽexistante ˆ lÕarr•t des sŽdatifs (44%, 8/18). La posologie moyenne dans les 2 groupes
nÕŽtait pas significativement diffŽrente mais il existait nŽanmoins une tendance (p=0,07) pour
dire que les patients agitŽs recevaient la dexmedetomidine ˆ des posologies plus ŽlevŽes.

3.3.3. Effets indŽsirables

Aucun cas de syndrome de sevrage ou de pneumopathie acquise sous ventilation mŽcanique
nÕŽtait imputable ˆ la dexmedetomidine. En dehors des effets indŽsirables cardio-vasculaires,
aucun autre EI nÕa ŽtŽ rapportŽ avec la dexmedetomidine. LorsquÕun effet indŽsirable cardiovasculaire se produisait, les prescripteurs pouvaient diminuer ou augmenter la posologie,
arr•ter le traitement ou ne rien faire. Les effets indŽsirables cardio-vasculaires liŽs ˆ la
dexmedetomidine et les choix mŽdicaux en consŽquence sont reprŽsentŽs dans la figure 12.
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Figure 12 : Effets indŽsirables cardio-vasculaires et attitude mŽdicale

Des effets indŽsirables cardio-vasculaires Žtaient rapportŽs chez 19 patients (23%, IC95% =
[15% ; 33%]). Ces effets indŽsirables Žtaient de 3 types : bradycardie seule (12 patients,
posologie moyenne 0,7 µg/kg/h), bradycardie associŽe ˆ une hypotension (4 patients, 0,44
µg/kg/h) et hypotension seule (3 patients, 0,47 µg/kg/h). Il nÕy avait pas de diffŽrence
significative entre les posologies des patients ayant eu ou non un effet indŽsirable cardiovasculaire (0,54 µg/kg/h versus 0,64 µg/kg/h, p=0,014). Lors des bradycardies, la posologie a
ŽtŽ diminuŽe chez 8 patients et un arr•t de la perfusion de dexmedetomidine a ŽtŽ constatŽ
chez 3 patients. Lors des hypotensions, 2 cas ont menŽ ˆ lÕarr•t de la perfusion, apr•s
diminution de posologie pour lÕun, alors quÕune augmentation de posologie a ŽtŽ constatŽe
chez un patient.

Parmi les 19 patients ayant eu un effet indŽsirable cardio-vasculaire, 12 Žtaient hypertendus
avant lÕhospitalisation (63%). Il existait un lien significatif entre lÕincidence dÕeffets
indŽsirables cardio-vasculaires et la comorbiditŽ HTA (p=0,016). LÕHTA comme comorbiditŽ
prŽexistante Žtait associŽe plus souvent aux effets indŽsirables cardio-vasculaires.
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3.4. Satisfaction mŽdicale

La satisfaction mŽdicale liŽe ˆ lÕutilisation de la dexmedetomidine est reprŽsentŽe par
rŽanimation dans le tableau XII.

Tableau XII : Satisfaction Žquipe mŽdicale
Note
Globale
moyenne

Aptitude ˆ
communiquer
la douleur ?

Aptitude ˆ
coopŽrer ?

QualitŽ du
rŽveil ?

RŽanimation
chirurgicale

7,0 / 10

7,1 / 10

6,9 / 10

6,9 / 10

6,3 / 10

6,7 / 10

5,5 / 10

6,8 / 10

5,9 / 10

5,5 / 10

6,3 / 10

5,8 / 10

4,9 / 10

3,3 / 10

5,3 / 10

6,0 / 10

(n=40 rŽpondants)
RŽanimation mŽdicale
(n=13 rŽpondants)

RŽanimation
neurochirurgicale
(n=6 rŽpondants)
RŽanimation
chirurgicale cardiaque
(n=3 rŽpondants)

Les prescripteurs de la rŽanimation chirurgicale Žtaient satisfaits avec une note globale de
7,0/10. Ils Žtaient sensibles ˆ lÕaptitude du patient ˆ communiquer sa douleur (7,1/10).
LÕaptitude ˆ coopŽrer et la qualitŽ du rŽveil Žtaient bien per•ues (6,9/10). Les prescripteurs de
rŽanimation mŽdicale Žtaient Žgalement satisfaits avec une note globale de 6,3/10. LÕaptitude
ˆ communiquer la douleur Žtait un ŽlŽment important (6,7/10) ainsi que la qualitŽ du rŽveil
(6,9/10). Le nombre de prescripteurs ayant rŽpondu Žtait de 40 en rŽanimation chirurgicale et
13 en rŽanimation mŽdicale. Les services de rŽanimation neurochirurgicale et chirurgicale
cardiaque Žtaient moyennement satisfaits de lÕutilisation de la dexmedetomidine avec une
note globale de 5,9/10 et 4,9/10. La qualitŽ du rŽveil Žtait la plus apprŽciŽe (5,8/10 et 6,0/10
respectivement).
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4. Discussion
4.1. RŽpartition des patients
La rŽanimation chirurgicale Žtait le service majoritairement prescripteur, initiateur de la
demande de rŽfŽrencement de la dexmedetomidine au CHU de Rouen (cf. Figure 5). Elle a
prescrit rŽguli•rement la dexmedetomidine sur la pŽriode de recueil. La rŽanimation mŽdicale
a prescrit ˆ partir dÕavril 2014 puis progressivement et rŽguli•rement apr•s cela sur ces 10
mois. La rŽanimation neurochirurgicale et chirurgicale cardiaque ne dŽnombraient que peu de
patients. Elles nÕont, en effet, inclus les patients que sur de courtes pŽriodes, respectivement
de juillet ˆ novembre et de mars ˆ septembre 2014 (cf. Figure 6 et Figure 7).

Pourquoi ces services nÕont-ils pas continuŽs ˆ prescrire la dexmedetomidine ?
Les quelques ŽlŽments de rŽponse proposŽs sont que les services nÕŽtaient pas pr•ts ˆ utiliser
la dexmedetomidine par rapport ˆ leur pratique de sŽdation, ˆ lÕabsence de protocole de
sŽdation intŽgrant la dexmedetomidine ou ˆ la gestion du bŽnŽfice-risque, plus
particuli•rement la gestion des effets indŽsirables cardio-vasculaires frŽquents. Pour la
rŽanimation neurochirurgicale, une des raisons du dŽbut tardif dÕinclusion des patients Žtait la
mise en place dÕune aide ˆ la prescription de dexmedetomidine (dŽjˆ instaurŽe en rŽanimation
chirurgicale, cf. Annexe 3) avec changement des pratiques dÕŽvaluation de la sŽdation
(utilisation de lÕŽchelle RASS). Une autre raison pouvait •tre due au profil des patients pris en
charge : la rŽanimation neurochirurgicale est une spŽcialitŽ particuli•re dans la gestion de la
sŽdation avec des traumatismes cr‰niens ou lŽsions cŽrŽbrales nŽcessitant une sŽdation
profonde et donc une contre-indication ˆ la dexmedetomidine. Elle peut •tre nŽanmoins
utilisŽe en seconde intention pour lever la sŽdation profonde du patient lorsque son Žtat
clinique le permet et Žvaluer son Žtat neurologique. Peu dÕŽtudes ont ŽtŽ rŽalisŽes dans ce
domaine ; frein potentiel ˆ lÕutilisation de la molŽcule dans ce service. En revanche, la
littŽrature est plus importante concernant lÕutilisation de la dexmedetomidine en rŽanimation
chirurgicale cardiaque50,55,56.

Cinq patients ont re•us de la dexmedetomidine sur 2 pŽriodes distinctes. Le choix
mŽthodologique avait ŽtŽ fait de dŽbuter une nouvelle fiche de recueil ˆ chaque initiation de
traitement car les pratiques de prescriptions aussi bien que les donnŽes liŽes au traitement
Žtaient analysŽes. Les causes dÕarr•t du traitement ainsi que lÕindication de la reprise Žtaient

donc ˆ prendre en compte. Ainsi, en rŽalitŽ seuls 78 patients diffŽrents ont ŽtŽ traitŽs par
dexmedetomidine parmi les 83 analysŽs. La rŽpartition par service, les donnŽes liŽes aux
patients et aux sŽjours pourraient •tre modifiŽs statistiquement.

4.2. Profil patients

Concernant le regroupement des motifs dÕhospitalisation, le choix de la prŽvalence de la DRA
sur les autres motifs se justifiait par une indication ˆ une sŽdation initiale profonde, comme
les traumatismes cr‰niens. Le choc septique Žtait ensuite choisi comme motif principal car il
constituait un facteur de risque aggravant dÕune hospitalisation.

Le score IGSII nÕa pas pu •tre rŽcupŽrŽ en rŽanimation chirurgicale cardiaque car les comptesrendus dÕhospitalisation nÕont pas pu •tre consultŽs informatiquement (cf. Tableau VI).

Les patients de rŽanimation mŽdicale avaient un profil plus compliquŽ (cf. Tableau VI et
Tableau VIII). Ils avaient plus de comorbiditŽs ˆ lÕhospitalisation, une mortalitŽ prŽdite et
observŽe plus importante et une durŽe mŽdiane de ventilation mŽcanique et de sŽjour plus
longues par rapport aux autres rŽanimations. Ceci corrobore avec les donnŽes issues du p™le
RAS sur la pŽriode de recueil o• la rŽanimation mŽdicale avait une durŽe moyenne de sŽjour
plus longue avec 8,5 jours contre 5,2 jours pour le service Ç AnesthŽsie et rŽanimation
chirurgicale È. Ces donnŽes devaient •tre interprŽtŽes avec prudence car elles regroupaient les
3 services de rŽanimations chirurgicales. Quoi quÕil en soit, les durŽes mŽdianes de sŽjour
Žtaient plus longues dans la cohorte de patients, reflŽtant des patients sans doute sŽlectionnŽs
sur la base de pathologies plus lourdes.

4.3. Evaluation de la sŽdation-analgŽsie et conditions de prescriptions
4.3.1. Evaluation de la sŽdation

LÕŽvaluation de la sŽdation par le score RASS nÕŽtait effectuŽe que dans 59% des cas (cf.
Tableau IX). Dans chaque rŽanimation, lÕŽvaluation de la sŽdation doit •tre faite par les IDE
toutes les 3 ˆ 6h. Dans la pratique, elle nÕŽtait pas toujours ŽvaluŽe au travers de lÕŽchelle
RASS. Dans de rares cas en dŽbut de pŽriode de recueil, lÕŽvaluation de la sŽdation Žtait faite
au travers du score SAS, ancien score dÕŽvaluation utilisŽ dans les services, le temps de
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lÕadaptation des IDE ˆ la nouvelle Žchelle dÕŽvaluation. En revanche, dans un nombre de cas
non nŽgligeable le signe Ç + È ou le mot Ç dort È Žtaient Žcrits dans la case destinŽe ˆ
lÕŽvaluation de la sŽdation. Le signe Ç + È pouvait reflŽter soit un patient ŽveillŽ soit un
patient agitŽ sans distinction. Le mot Ç dort È pouvait •tre Žcrit sur les horaires de journŽes
comme de nuit, sans distinction dÕun patient sous sŽdation profonde ou dÕun patient
somnolent. Dans 10% des cas, alors m•me que lÕobjectif RASS cible Žtait mentionnŽ sur la
prescription, lÕŽvaluation nÕŽtait pas faite. LÕobjectif RASS recherchŽ nÕŽtait cependant Žcrit
que dans 50% des cas. Or, une titration optimale de la sŽdation passe par lÕadaptation de
posologie du sŽdatif en fonction du score RASS cible et il existait un lien significatif entre le
fait de dŽfinir un objectif RASS et le fait dÕŽvaluer le RASS (p=0,006). Ces observations sont
peut •tre lÕoccasion de rappeler aux Žquipes mŽdicales et soignantes les bonnes pratiques de
sŽdation issues des derni•res recommandations nationales et internationales3,8. A fortiori, une
mise ˆ jour ou un rappel du protocole de sŽdation aux Žquipes serait un point positif. La
rŽanimation neurochirurgicale qui avait un protocole de sŽdation nouvellement rŽdigŽ (ŽtŽ
2014) avait un taux dÕobjectif RASS mentionnŽ sur la prescription et un taux de RASS
effectuŽ Žgal ˆ 100% (sur 7 patients). Les feuilles de prescriptions de rŽanimations
chirurgicale et mŽdicale pourraient aussi •tre mise ˆ jour par modification de lÕitem
Žvaluation de la sŽdation Ç SAS È par Ç RASS È.

4.3.2. Evolution du niveau de sŽdation

DÕapr•s la rŽpartition des occurrences des scores RASS, 72% des patients Žtaient dans la
Ç zone dÕAMM È de la dexmedetomidine, dŽfinie par un RASS entre 0 et -3, sur la base des 5
premiers jours de traitement (cf. Figure 8). Huit pourcents des patients Žtaient dans une zone
dÕagitation mais cet Žtat ne perdurait pas au delˆ du premier jour de traitement et les cliniciens
intervenaient rapidement. Sur 8 patients dans la zone de sŽdation profonde, 6 patients Žtaient
encore imprŽgnŽs des sŽdatifs prŽcŽdents mais ne recevaient plus, ou ˆ des posologies
dŽgressives pour Žviter un syndrome de sevrage, ces sŽdatifs. Deux patients, quand ˆ eux,
recevaient une double sŽdation.
LÕutilisation de la dexmedetomidine Žtait-elle justifiŽe dans ces cas la ?
Dans le cas des 6 patients, la dexmedetomidine aurait sans doute pu •tre introduite un peu
plus tard ou alors sa posologie aurait pu •tre diminuŽe au maximum cÕest-ˆ-dire 0,2 µg/kg/h
mais le relai par dexmedetomidine semblait justifiŽ puisque ces patients atteignaient
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finalement une sŽdation lŽg•re ˆ modŽrŽe. Dans le cas des 2 autres patients, la
dexmedetomidine ne semblait pas indiquŽe ou tout du moins aurait pu •tre arr•tŽe plus t™t.

4.3.3. DurŽe de traitement

La durŽe moyenne de traitement Žtait de 3,0 jours avec un maximum de 14,1 jours compatible
avec les donnŽes disponibles de lÕAMM de 14 jours35 (cf. Tableau IX). Le cožt moyen
journalier de traitement de 166# Žtait infŽrieur aux donnŽes des Žtudes mŽdico-Žconomiques
(310$ soit environ 290#)52,53 mais les conditions dÕachat du mŽdicament et le laboratoire
distributeur nÕŽtaient pas comparables (France versus Etats-Unis).

4.3.4. Posologies de traitement

Les

posologies

initiales

variaient

significativement

entre

les

services

(p<0,001)

(cf. Tableau X). Les services de rŽanimations mŽdicale, neurochirurgicale et chirurgicale
cardiaque prescrivaient ˆ des doses initiales plus faibles que la rŽanimation chirurgicale. Une
hypoth•se avancŽe ˆ cela pouvait •tre lÕapprŽhension par les prescripteurs dÕeffets
indŽsirables cardio-vasculaires ˆ des posologies plus ŽlevŽes de dexmedetomidine. Pourtant,
initier la dexmedetomidine ˆ une posologie faible ne semble pas appropriŽ du fait de lÕeffet
dose-dŽpendant de la molŽcule (hypotension et bradycardie ˆ faible posologie)38,40. LÕespace
interquartile nÕa pas ŽtŽ calculŽ pour les services de rŽanimation neurochirurgicale et
chirurgicales cardiaques du fait de la petite taille de lÕŽchantillon. Les posologies moyennes
de traitements variaient Žgalement entre les services (p<0,001). La rŽanimation mŽdicale
prescrivait ˆ des posologies plus faibles que les autres rŽanimations, notamment cardiaque.
Cela pouvait se traduire par des patients plus facilement sŽdatŽs, nŽcessitant moins de doses
pour le m•me effet sŽdatif (ˆ confirmer par lÕŽvaluation RASS), des patients avec une
sŽdation concomitante plus frŽquente ou a contrario des patients de rŽanimation cardiaque
plus agitŽs du fait de leur pathologie et nŽcessitant de plus fortes posologies de
dexmedetomidine.
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4.3.5. Evaluation de la douleur

LÕautoŽvaluation de la douleur Žtait possible chez 71% des patients. Pourtant, dans 27% des
cas, lÕŽvaluation de la douleur Žtait faite par le BPS (cf. Figure 9). LÕŽchelle BPS est destinŽe
aux patients inconscients ou incapables de communiquer. Les recommandations nationales
prŽconisent lÕautoŽvaluation de la douleur comme mŽthode la plus fiable et validŽe lorsquÕelle
est possible.
LÕeffet analgŽsique propre de la dexmedetomidine, retrouvŽ dans la littŽrature36,41, nÕa pas ŽtŽ
ŽvaluŽ dans cette Žtude (absence de groupe contr™le).

4.3.6. Arr•ts prŽmaturŽs de traitement

La dexmedetomidine a ŽtŽ arr•tŽe prŽmaturŽment dans 25% des cas (cf. Figure 11). Les
principales raisons de ces arr•ts Žtaient les effets indŽsirables cardio-vasculaires (cf. 4.5.
Effets indŽsirables), prŽvisibles et intrins•ques ˆ la molŽcule et les Žtats dÕagitation excessive
non contr™lŽs par le traitement (cf. 4.7. Agitation).

4.4. ConformitŽ par rapport ˆ lÕAMM

A lÕinitiation du traitement, la rŽanimation chirurgicale prescrivait ˆ une posologie moyenne
de 0,7 µg/kg/h, conforme ˆ lÕAMM (cf. Tableau X)35. Les autres services prescrivaient ˆ des
posologies initiales plus faibles que lÕAMM (p<0,001). Cependant, il est prŽcisŽ dans lÕAMM
quÕune perfusion ˆ dose initiale plus faible pourra •tre envisagŽe pour des patients fragiles, la
notion de fragilitŽ nÕŽtant pas dŽfinie. Les posologies minimales et maximales Žtaient
comprises dans lÕAMM (0,2 ˆ 1,4 µg/kg/h) et aucune dose de charge ou bolus nÕont ŽtŽ
administrŽs. LÕŽtat dÕagitation transitoire (cf. Figure 8 et Figure 11) Žtait contr™lŽ, si
nŽcessaire, par un sŽdatif alternatif mais la dose maximale prŽconisŽe de dexmedetomidine
de 1,4 µg/kg/h nÕŽtait pas toujours atteinte. La dexmedetomidine pouvait •tre indiquŽe en
premi•re ou seconde intention. Elle Žtait majoritairement prescrite en seconde intention (80%
des indications).
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4.5. Effets indŽsirables
LÕincidence des effets indŽsirables cardio-vasculaires Žtait ŽlevŽe avec 23% des patients (cf.
Figure 12). Ces rŽsultats Žtaient cohŽrents avec la littŽrature35,44,45. De part son mŽcanisme
dÕaction, la dexmedetomidine est responsable dÕeffets indŽsirables cardio-vasculaires dosedŽpendants. A de faibles posologies, les effets centraux sont dominants entrainant
bradycardie et hypotension. A de fortes posologies, les effets pŽriphŽriques vasoconstricteurs
prŽdominent avec hypertension et amplification de lÕeffet bradycardisant. Une bradycardie a
ŽtŽ constatŽe chez 12 patients sur 19 (63%) avec une posologie moyenne de 0,7 µg/kg/h pour
lÕeffet bradycardisant seul. Une hypotension a ŽtŽ constatŽe chez 7 patients sur 19 (37%). La
posologie moyenne chez ces patients Žtait de 0,44 ˆ 0,47 µg/kg/h, posologie relativement
faible par rapport ˆ lÕAMM35. Aucune hypertension nÕa ŽtŽ constatŽe mais elle Žtait, le plus
souvent, associŽe dans la littŽrature ˆ des doses de charge non rŽalisŽe ici. Ces effets
indŽsirables cardio-vasculaires, prŽvisibles, sont ˆ apprŽhender et une surveillance cardiovasculaire est nŽcessaire (et rŽalisŽe de fa•on continue en toutes circonstances en
rŽanimation). Aucune consŽquence clinique sur les patients nÕa ŽtŽ rapportŽe. Ces EI ont
menŽ ˆ lÕarr•t de la dexmedetomidine dans 26% des cas.

LÕhypertension artŽrielle comme comorbiditŽ Žtait corrŽlŽe positivement ˆ lÕapparition des
effets indŽsirables cardio-vasculaires (p=0,016). LÕAMM ne contre-indique pas la
dexmedetomidine aux patients hypertendus. La surveillance cardio-vasculaire est nŽanmoins
toujours prŽconisŽe. Les autres comorbiditŽs nÕont pas ŽtŽ testŽes statistiquement du fait de
lÕabsence de pertinence clinique.

4.6. Extubation

Le taux dÕextubation rŽussie Žtait de 84%. La posologie moyenne dÕextubation Žtait de
0,65 µg/kg/h, proche de la posologie moyenne de traitement de 0,61 µg/kg/h (p>0,05).

Les conditions dÕextubation du traitement variaient en fonction des services prescripteurs (cf.
Figure 10). La rŽanimation mŽdicale extubait ˆ des posologies plus faibles que la rŽanimation
chirurgicale (0,3 µg/kg/h Vs 0,8µg/kg/h, p<0,05). La rŽanimation chirurgicale semblait plus
encline ˆ extuber le patient sous dexmedetomidine, lorsque la situation clinique le permettait,
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ˆ la posologie optimale puis ˆ arr•ter la sŽdation une fois le patient extubŽ. La rŽanimation
mŽdicale semblait prŽfŽrer diminuer la posologie de dexmedetomidine sur plusieurs heures
puis arr•ter la sŽdation juste avant dÕextuber le patient. Ceci pouvait sÕexpliquer par une
pratique de prescription diffŽrente avec une volontŽ des prescripteurs ˆ sevrer la
dexmedetomidine avant extubation du patient. La perfusion de dexmedetomidine peut •tre
continuŽe pendant lÕextubation puisquÕelle nÕa montrŽ aucun effet dŽpresseur respiratoire37,41.
De plus, aucune diminution de posologie nÕest prŽconisŽe ˆ lÕarr•t de la dexmedetomidine,
m•me apr•s administration prolongŽe jusqu'ˆ 14 jours35.

Le nombre dÕauto-extubation Žtait de 9 sur 83 soit un taux de 11%. Il Žtait ˆ comparer au taux
dÕauto-extubation total sur la pŽriode de recueil. Par exemple, pour la rŽanimation mŽdicale,
ce taux Žtait de 4,2% sur 2014 (41 auto-extubations pour 956 patients), dans lÕŽtude il Žtait de
7% (2 pour 28 patients). Ces donnŽes peuvent reflŽter un profil patient plus compliquŽ et
notamment plus agitŽ mais elles sont ˆ interprŽter avec prudence du fait de la petite taille de
lÕŽchantillon.

4.7. Agitation

Vingt-deux pourcents des patients Žtaient excessivement agitŽs sous dexmedetomidine et ont
nŽcessitŽ un arr•t de traitement ou une co-sŽdation (cf. Figure 11). DÕun comportement agitŽ
peut rŽsulter une diminution de la sŽcuritŽ du patient avec dŽsadaptation au ventilateur,
ablation de matŽriel, inconfort, agressivitŽ, non-coopŽration ou encore chute. Les patients
chirurgicaux Žtaient significativement plus agitŽs (p=0,03) (cf. Tableau XI). Ceci pourrait
sÕexpliquer par une douleur plus importante en post-opŽratoire engendrant plus dÕagitation
malgrŽ un protocole de prise en charge de la douleur. Il existait une diffŽrence significative
dans la rŽpartition des patients par indication de traitement (p=0,049) : les patients en rŽveil
progressif avec Žtat dÕagitation ˆ lÕarr•t des autres sŽdatifs Žtaient plus susceptibles, en toute
logique, dÕ•tre agitŽs sous dexmedetomidine.

LÕagitation doit •tre prise en charge et gŽrŽe comme une composante de la sŽdation. Son
Žvaluation est incluse dans toute Žchelle dÕŽvaluation de la sŽdation (RASS 2 ˆ 4). Elle ne doit
pourtant pas •tre confondue avec le delirium dÕun patient qui doit •tre ŽvaluŽ ˆ part.
LÕŽchelle recommandŽe dÕŽvaluation du delirium est la CAM-ICU qui int•gre lÕŽvaluation de
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la sŽdation par le score RASS8. La survenue dÕun delirium est un facteur de mauvais
pronostic3. Il faudrait lÕŽvaluer rŽguli•rement pour le dŽtecter et le traiter ˆ lÕaide de
neuroleptiques afin de rŽduire les causes multifactorielles dÕagitation. Cette pratique est
encore tr•s peu rŽpandue en France mais doit •tre encouragŽe. Le risque dÕun delirium
Ç cachŽ È sous une agitation est une dŽcision de sŽdation profonde aggravant paradoxalement
le delirium.

4.8. Satisfaction mŽdicale

La satisfaction Žtait ŽvaluŽe de fa•on subjective sur questionnement des prescripteurs en
ouvert, introduisant un biais de jugement.

La satisfaction mŽdicale Žtait globalement bonne, les prescripteurs de rŽanimation
chirurgicale et mŽdicale Žtaient plus satisfaits que ceux de rŽanimation neurochirurgicale et
chirurgicale cardiaque mais cela devait •tre mis en regard du faible nombre de patients traitŽs
dans ces 2 derniers services (cf. Tableau XII). En comparaison, si lÕon calculait la satisfaction
globale des 5 ˆ 7 premiers patients de rŽanimation chirurgicale ou mŽdicale, la note Žtait
infŽrieure ˆ celle obtenue pour la cohorte de patients. LÕhypoth•se pouvant •tre avancŽe est la
Ç courbe dÕapprentissage È de manipulation de la dexmedetomidine, ˆ lÕinstar des praticiens
devant apprendre une nouvelle technique mŽdicale ou chirurgicale.

Quelques cas tr•s positifs et anecdotes dÕutilisation de la dexmedetomidine ont ŽtŽ rapportŽs
par les Žquipes. En rŽanimation chirurgicale, un patient a, par exemple, eu un sevrage
extr•mement rapide de sa ventilation mŽcanique malgrŽ 1 mois passŽ en rŽanimation et une
dŽsadaptation au respirateur dans les essais de sevrage respiratoires prŽcŽdents. Un autre a
enlevŽ lui m•me son dentier alors que lÕŽquipe nÕarrivait pas ˆ le faire. En rŽanimation
mŽdicale, un patient a pu faire du vŽlo dans son lit alors quÕil Žtait encore intubŽ et sŽdatŽ.

Cette Žtude non interventionnelle nÕa pas permis de recueillir la satisfaction des patients sur
leur traitement et dÕŽvaluer leur confort et leur adaptation ˆ lÕenvironnement.
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4.9. Cožt des traitement

Le cožt journalier de traitement Žtait infŽrieur en rŽanimation mŽdicale par rapport aux autres
services (cf. Tableau IX). Ceci pouvait sÕexpliquer par des posologies initiales et moyennes
plus faibles dans ce service (cf. Tableau X).

4.10. Limites de lÕŽtude

Il sÕagissait dÕune Žtude ouverte, non randomisŽe, sans groupe contr™le, avec un biais de
sŽlection des patients. En effet, tous les patients bŽnŽficiant dÕune prescription de
dexmedetomidine Žtaient inclus, sans crit•res dÕexclusion. LÕexistence dÕun groupe contr™le
aurait permis dÕŽvaluer la dexmedetomidine par rapport aux sŽdatifs de rŽfŽrence sur 2
groupes de patients statistiquement identiques (caractŽristiques et indications). Ce nÕŽtait,
cependant pas lÕobjectif de ce travail.

La dexmedetomidine Žtait majoritairement prescrite en seconde intention, apr•s une sŽdation
profonde et prolongŽe avec accumulation des sŽdatifs. Ceci constituait un biais potentiel dans
la conduite du traitement avec influence sur le taux dÕextubation rŽussie, le taux dÕarr•t
prŽmaturŽ ou encore le taux dÕagitation des patients.

Bien quÕil existe une aide ˆ la prescription et ˆ lÕadministration de dexmedetomidine en
rŽanimation chirurgicale, celui-ci ne prŽcise pas la place de la molŽcule dans la stratŽgie
thŽrapeutique. Alors que certains centres hospitaliers tels que les CHU de Clermont Ferrand et
Grenoble ont dŽcidŽ, par protocolisation, dÕinstaurer la dexmedetomidine en premi•re
intention chez tous les patients hors contre-indication (traumatisme cr‰nien et DRA), ce
nÕŽtait pas le cas au CHU de Rouen. De ce fait, il est possible que les patients ayant re•u de la
dexmedetomidine Žtaient soit des cas Ç simples È de post-opŽratoire sans complications en
premi•re intention, soit des cas ˆ lÕinverse Ç compliquŽs È en relai de sŽdation longue et
profonde apr•s Žchec dÕun premier sevrage respiratoire et impasse thŽrapeutique menant ˆ
essayer la dexmedetomidine.

De plus, la pŽriode de recueil a commencŽ aux premi•res prescriptions de dexmedetomidine
sur lÕŽtablissement. Les premiers patients de chaque rŽanimation ont pu reflŽter
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un apprentissage des Žquipes mŽdicales et soignantes sur la titration dÕun nouveau sŽdatif
avec mŽcanisme dÕaction innovant dans un contexte de changement de pratique.

Une autre limite dÕune Žtude observationnelle est lÕabsence de groupe contr™le. La dimension
monocentrique de cette Žtude, avec une taille dÕŽchantillon relativement faible, ne permet pas
la gŽnŽralisation de ces rŽsultats mais traduit une utilisation interne ˆ notre h™pital.
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V Ð CONCLUSION
Plus quÕune molŽcule supplŽmentaire dans un arsenal thŽrapeutique existant, la
dexmedetomidine permet une nouvelle approche de la sŽdation-analgŽsie en rŽanimation.
Cette Žtude descriptive, apr•s un an de recueil de prescription, refl•te la complexitŽ et
lÕhŽtŽrogŽnŽitŽ des patients sous ventilation mŽcanique des services de rŽanimations du CHU
de Rouen. Elle a permis dÕŽvaluer lÕefficacitŽ de la dexmedetomidine dans le maintien dÕun
niveau de sŽdation cible et lÕadaptation des Žquipes de rŽanimations ˆ ce nouveau traitement.
LÕextubation sous dexmedetomidine Žtait possible et aucun syndrome de sevrage nÕa ŽtŽ
rapportŽ quand ˆ lÕarr•t du sŽdatif. LÕincidence des effets indŽsirables cardio-vasculaires Žtait
ŽlevŽe mais ces effets, dus au mŽcanisme dÕaction de la molŽcule, sont prŽvisibles et aucune
consŽquence clinique nÕa ŽtŽ rapportŽe. Le taux dÕagitation des patients sous
dexmedetomidine Žtait important et nŽcessitait dans certains cas lÕarr•t du traitement mais il
Žtait associŽ au profil patient et ˆ lÕindication de traitement. La satisfaction mŽdicale Žtait
bonne concernant la capacitŽ du patient ˆ communiquer sa douleur, ˆ coopŽrer aux soins et la
qualitŽ de son rŽveil.

M•me si ce nÕŽtait pas son objectif initial, cette Žtude a permis de faire un Žtat des lieux des
pratiques de sŽdation-analgŽsie. Il en ressort une bonne tolŽrance gŽnŽrale des patients,
conformŽment aux descriptions de la littŽrature et ˆ lÕAMM. Ce travail est lÕoccasion de
mettre ˆ jour ou de formaliser la sŽdation par dexmedetomidine et de rappeler aux Žquipes la
nŽcessitŽ dÕŽvaluer la sŽdation par une Žchelle validŽe afin dÕajuster la posologie. Il peut •tre
aussi un argument en faveur dÕune Žvaluation rŽguli•re du delirium.

Le cožt de traitement ŽlevŽ de la dexmedetomidine par rapport au midazolam ou propofol doit
•tre mis en regard des durŽes de ventilation mŽcanique et de sŽjour en rŽanimation, des effets
indŽsirables et des complications liŽes ˆ la sŽdation au travers dÕune Žtude fran•aise
randomisŽe et contr™lŽe.
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ANNEXES
Annexe 1 : Avis du CERNI

Etat dÕavancement des dossiers du CERNI 2013 (au 18 mars 2014)

dossier

dossier

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GOURCEROL
MURAINE
CAUDRON
VERSPYCK
MICHELIN
COMPERE
JOLY P
DUREUIL
COMPERE 2
CORDIER
BAISSA
TUECH 1
TUECH 2
TUECH 3
PICARD
MICHELIN 2
PICARD 2
LENOURRY
QUIBEL
MARIE
HELENIAK
DUBOURG

23

ZIEGLER

24

ROUSSEL

25
26

ROUSSEL
VEBER

27
28

KIEFFER
LEROUX

RŽponse
prŽsident

envoyŽ
IM, EV 4/01
JJT, LF 10/1
LF, IM 24/1
LF, EV 11/2
JJT, DP 18/2
HR, IM 7/3
EV, JJT 11/3
LF, DP 14/3
EV, JJT 20/4

rapport

RŽponse
CERNI
IM 14/1 EV 4/2
5/2
JJT 5/2 LF 12/1
12/2
LF 31/1 IM 12/2
12/2
LF 11/2 EV 12/2
12/2
JJT 19/2 DP 25/2
3/3
EV, JJT 13/3
LF 31/5 DP 11/6
EV 12/5

13/3
11/6

17/5
17/5

17/5
27/5
17/5
29/5

8/6

CPP

Direct CPP
Direct CPP
IM, EV 17/5
DP, LF 17/5

IM 24/5 EV 1/6
LF 8/6

2/6

JJT, HR 27/5
LF, JJT 12/6
JJT, LF 30/5
JJT, LF 30/5
JJT, LF 12/6
HR, DP 11/6
LMJ, EV
12/6

HR 29/5 JJT 30/8
LF 17/6 JJT 13/6
LF 31/5 JJT 28/8
LF 31/5 JJT 28/8
JJT 28/8 LF 13/6
HR 23/8 DP 30/8
LMJ 25/9 EV
31/8

30/8
30/8
30/8
30/8
30/8
30/8
2/9

3/9

PrŽ-accord CPP

CPP contactŽ
3/9
CPP contactŽ
9/9

LF, JJT 22/9
IM 13/11
4/12
IM, HR 3/12

HR 28/1 NON IM
31/1 NON
DP, EV 4/12 EV 12/12 DP 30/1
JJT, LF 12/12
LF 12/12
JJT 18/3

31/1
18/3
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Annexe 2 : Fiche de recueil
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Annexe 3 : Aide ˆ la prescription et ˆ lÕadministration de dexmedetomidine
Cas dÕune dilution ˆ 4 µg/mL de dexmedetomidine.
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RESUME
La sŽdation-analgŽsie est essentielle dans la prise en charge des patients ventilŽs de rŽanimation. Elle est
centrŽe sur le confort du patient et doit permettre ˆ celui-ci de demeurer calme, de soulager sa douleur et de
faciliter la ventilation mŽcanique. La dexmedetomidine est un sŽdatif !-2 agoniste sŽlectif des rŽcepteurs !2 prŽ-synaptiques centraux. Elle est indiquŽe chez des patients ventilŽs de rŽanimation nŽcessitant une
sŽdation lŽg•re ˆ modŽrŽe et reprŽsente une alternative aux traitements classiques que sont le midazolam et
le propofol. La sŽdation lŽg•re, de plus en plus recherchŽe en sŽdation-analgŽsie, sÕinscrit dans un
changement de pratiques et intervient dans une sŽdation dite Ç coopŽrative È du patient.
LÕobjectif de ce travail est de dŽcrire lÕutilisation de la dexmedetomidine chez des patients sous ventilation
mŽcanique au sein des services de rŽanimations chirurgicale, mŽdicale, chirurgicale cardiaque et
neurochirurgicale du CHU de Rouen durant la premi•re annŽe de rŽfŽrencement. Tous les patients recevant
de la dexmedetomidine ont ŽtŽ inclus et une fiche de recueil Žtait complŽtŽe en prospectif.
Au total, 87 patients ont ŽtŽ inclus et 83 ont ŽtŽ analysŽs. LÕŽvaluation de la sŽdation au travers du score
RASS Žtait effectuŽe ˆ lÕinitiation du traitement par dexmedetomidine chez 49 patients (59%). La dŽfinition
par le clinicien de lÕobjectif RASS cible apparaissait dans 50% des prescriptions. Il existait un lien
significatif entre le fait de dŽfinir un objectif RASS et le fait dÕŽvaluer le RASS (p=0,006). LÕindication du
traitement par dexmedetomidine Žtait le rŽveil progressif dans 44% des cas (avec et sans antŽcŽdent
dÕagitation, 22% chacun), le sevrage respiratoire dans 39% des cas et le maintien dÕune sŽdation lŽg•re pour
mieux supporter lÕIOT en cas dÕÏd•me laryngŽ dans 13% des cas. Les posologies initiales et moyennes de
traitements variaient significativement entre les services (p<0,001). La durŽe moyenne de traitement Žtait de
3,0 jours et cožt moyen journalier de traitement Žtait de 166 !. La dexmedetomidine a ŽtŽ prescrite comme
sŽdatif de seconde intention chez 80% des patients. Sur les 5 premiers jours de traitements, 72% des scores
RASS Žtaient dans la zone thŽrapeutique (RASS 0 ˆ -3). LÕextubation sous dexmedetomidine Žtait possible
(21 cas sur 25 essais) et aucun syndrome de sevrage nÕa ŽtŽ rapportŽ quand ˆ lÕarr•t du sŽdatif. Le taux
dÕauto-extubation Žtait de 11%. Le taux dÕagitation des patients sous dexmedetomidine Žtait de 22% et
nŽcessitait dans certains cas lÕarr•t du traitement mais il Žtait associŽ ˆ profil patient chirurgical (p=0,03) et
ˆ lÕindication de traitement lorsquÕil sÕagissait dÕun rŽveil progressif avec antŽcŽdents dÕagitation ˆ lÕarr•t
des autres sŽdatifs (p=0,049). LÕincidence des effets indŽsirables cardio-vasculaires (bradycardies et
hypotensions) Žtait de 23%. Il existait un lien significatif entre lÕincidence dÕeffets indŽsirables cardiovasculaires et la comorbiditŽ hypertension artŽrielle (p=0,016). La satisfaction mŽdicale Žtait bonne
concernant la capacitŽ du patient ˆ communiquer sa douleur (7,1/10), ˆ coopŽrer aux soins (6,9/10) et la
qualitŽ de son rŽveil (6,9/10). Il en ressort une bonne tolŽrance gŽnŽrale des patients, conformŽment aux
descriptions de la littŽrature et ˆ lÕAMM.
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La dexmedetomidine, une nouvelle approche en sédation-analgésie : étude prospective et
observationnelle des patients sous ventilation mécanique au sein des réanimations adultes du CHU de
Rouen durant la première année d’utilisation.
Th. D. Pharm., Rouen, 2015, 112p.
______________________________________________________________________________________
RESUME
La sédation-analgésie est essentielle dans la prise en charge des patients ventilés de réanimation. Elle est
centrée sur le confort du patient et doit permettre à celui-ci de demeurer calme, de soulager sa douleur et de
faciliter la ventilation mécanique. La dexmedetomidine est un sédatif α-2 agoniste sélectif des récepteurs α2 pré-synaptiques centraux. Elle est indiquée chez des patients ventilés de réanimation nécessitant une
sédation légère à modérée et représente une alternative aux traitements classiques que sont le midazolam et
le propofol. La sédation légère, de plus en plus recherchée en sédation-analgésie, s’inscrit dans un
changement de pratiques et intervient dans une sédation dite « coopérative » du patient.
L’objectif de ce travail est de décrire l’utilisation de la dexmedetomidine chez des patients sous ventilation
mécanique au sein des services de réanimations chirurgicale, médicale, chirurgicale cardiaque et
neurochirurgicale du CHU de Rouen durant la première année de référencement. Tous les patients recevant
de la dexmedetomidine ont été inclus et une fiche de recueil était complétée en prospectif.
Au total, 87 patients ont été inclus et 83 ont été analysés. L’évaluation de la sédation au travers du score
RASS était effectuée à l’initiation du traitement par dexmedetomidine chez 49 patients (59%). La définition
par le clinicien de l’objectif RASS cible apparaissait dans 50% des prescriptions. Il existait un lien
significatif entre le fait de définir un objectif RASS et le fait d’évaluer le RASS (p=0,006). L’indication du
traitement par dexmedetomidine était le réveil progressif dans 44% des cas (avec et sans antécédent
d’agitation, 22% chacun), le sevrage respiratoire dans 39% des cas et le maintien d’une sédation légère pour
mieux supporter l’IOT en cas d’œdème laryngé dans 13% des cas. Les posologies initiales et moyennes de
traitements variaient significativement entre les services (p<0,001). La durée moyenne de traitement était de
3,0 jours et coût moyen journalier de traitement était de 166 €. La dexmedetomidine a été prescrite comme
sédatif de seconde intention chez 80% des patients. Sur les 5 premiers jours de traitements, 72% des scores
RASS étaient dans la zone thérapeutique (RASS 0 à -3). L’extubation sous dexmedetomidine était possible
(21 cas sur 25 essais) et aucun syndrome de sevrage n’a été rapporté quand à l’arrêt du sédatif. Le taux
d’auto-extubation était de 11%. Le taux d’agitation des patients sous dexmedetomidine était de 22% et
nécessitait dans certains cas l’arrêt du traitement mais il était associé à profil patient chirurgical (p=0,03) et
à l’indication de traitement lorsqu’il s’agissait d’un réveil progressif avec antécédents d’agitation à l’arrêt
des autres sédatifs (p=0,049). L’incidence des effets indésirables cardio-vasculaires (bradycardies et
hypotensions) était de 23%. Il existait un lien significatif entre l’incidence d’effets indésirables cardiovasculaires et la comorbidité hypertension artérielle (p=0,016). La satisfaction médicale était bonne
concernant la capacité du patient à communiquer sa douleur (7,1/10), à coopérer aux soins (6,9/10) et la
qualité de son réveil (6,9/10). Il en ressort une bonne tolérance générale des patients, conformément aux
descriptions de la littérature et à l’AMM.
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