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MARTIN Claude (PU-PH) Surnombre

BUFFAT Christophe (MCU-PH)
MOTTOLA GHIGO Giovanna (MCU-PH)

MICHEL Fabrice (PU-PH)
MICHELET Pierre (PU-PH)

SAVEANU Alexandru (MCU-PH)

PAUT Olivier (PU-PH)
GUIDON Catherine (MCU-PH)
VELLY Lionel (MCU-PH)
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ANGLAIS 11

BIOLOGIE CELLULAIRE 4403

BRANDENBURGER Chantal (PRCE)

ROLL Patrice (PU-PH)

BURKHART Gary (PAST)

GASTALDI Marguerite (MCU-PH)
KASPI-PEZZOLI Elise (MCU-PH)
LEVY/MOZZICONNACCI Annie (MCU-PH)

BIOLOGIE ET MEDECINE DU DEVELOPPEMENT

ROBAGLIA/SCHLUPP Andrée (MCU-PH)

ET DE LA REPRODUCTION ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5405
METZLER/GUILLEMAIN Catherine (PU-PH)
PERRIN Jeanne (MCU-PH)

BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 4301

CARDIOLOGIE 5102

GUEDJ Eric (PU-PH)
GUYE Maxime (PU-PH)

AVIERINOS Jean-François (PU-PH)
BONELLO Laurent (PU PH)

MUNDLER Olivier (PU-PH)
TAIEB David (PU-PH)

BONNET Jean-Louis (PU-PH)
CUISSET Thomas (PU-PH)

BELIN Pascal (PR) (69ème section)

DEHARO Jean-Claude (PU-PH)
FRAISSE Alain (PU-PH) Disponibilité

RANJEVA Jean-Philippe (PR) (69ème section)

FRANCESCHI Frédéric (PU-PH)
HABIB Gilbert (PU-PH)

CAMMILLERI Serge (MCU-PH)
VION-DURY Jean (MCU-PH)

PAGANELLI Franck (PU-PH)
THUNY Franck (PU-PH)

BARBACARU/PERLES Téodora Adriana (MCF) (69ème section)

CHIRURGIE DIGESTIVE 5202
BERDAH Stéphane (PU-PH)
HARDWIGSEN Jean (PU-PH)

BIOSTATISTIQUES, INFORMATIQUE MEDICALE

LE TREUT Yves-Patrice (PU-PH) Surnombre

ET TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 4604

SASTRE Bernard (PU-PH) Surnombre
SIELEZNEFF Igor (PU-PH)

CLAVERIE Jean-Michel (PU-PH) Surnombre
GAUDART Jean (PU-PH)
GIORGI Roch (PU-PH)
CHAUDET Hervé (MCU-PH)

BEYER BERJOT Laura (MCU-PH)

CHIRURGIE GENERALE 5302

DUFOUR Jean-Charles (MCU-PH)
GIUSIANO Bernard (MCU-PH)
MANCINI Julien (MCU-PH)

DELPERO Jean-Robert (PU-PH)
MOUTARDIER Vincent (PU-PH)

SOULA Gérard (MCU-PH)

SEBAG Frédéric (PU-PH)
TURRINI Olivier (PU-PH)

ABU ZAINEH Mohammad (MCF) (5ème section)
BOYER Sylvie (MCF) (5ème section)

BEGE Thierry (MCU-PH)
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CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 5002
CHIRURGIE INFANTILE 5402

ARGENSON Jean-Noël (PU-PH)
BLONDEL Benjamin (PU-PH)
CURVALE Georges (PU-PH)
FLECHER Xavier (PU PH)
PARRATTE Sébastien (PU-PH)
ROCHWERGER Richard (PU-PH)
TROPIANO Patrick (PU-PH)

ALESSANDRINI Pierre (PU-PH) Surnombre
GUYS Jean-Michel (PU-PH)
JOUVE Jean-Luc (PU-PH)
LAUNAY Franck (PU-PH)
MERROT Thierry (PU-PH)
VIEHWEGER Heide Elke (PU-PH)

CANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE 4702
BERTUCCI François (PU-PH)

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 5503

CHINOT Olivier (PU-PH)
COWEN Didier (PU-PH)
DUFFAUD Florence (PU-PH)

CHOSSEGROS Cyrille (PU-PH)
GUYOT Laurent (PU-PH)

GONCALVES Anthony PU-PH)
HOUVENAEGHEL Gilles (PU-PH)
MARANINCHI Dominique (PU-PH) Surnombre
SALAS Sébastien (PU-PH)
VIENS Patrice (PU-PH)
SABATIER Renaud (MCU-PH)
CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE 5103

CHIRURGIE PLASTIQUE,
RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; BRÛLOLOGIE 5004

COLLART Frédéric (PU-PH)
D'JOURNO Xavier (PU-PH)

CASANOVA Dominique (PU-PH)

DODDOLI Christophe (PU-PH)
GARIBOLDI Vlad (PU-PH)

LEGRE Régis (PU-PH)

MACE Loïc (PU-PH)
THOMAS Pascal (PU-PH)

HAUTIER/KRAHN Aurélie (MCU-PH)

FOUILLOUX Virginie (MCU-PH)
GRISOLI Dominique (MCU-PH)
TROUSSE Delphine (MCU-PH)
CHIRURGIE VASCULAIRE ; MEDECINE VASCULAIRE 5104
GASTROENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE ; ADDICTOLOGIE 5201
ALIMI Yves (PU-PH)
AMABILE Philippe (PU-PH)
BARTOLI Michel (PU-PH)

BARTHET Marc (PU-PH)
BERNARD Jean-Paul (PU-PH)

MAGNAN Pierre-Edouard (PU-PH)
PIQUET Philippe (PU-PH)

BOTTA-FRIDLUND Danielle (PU-PH)
DAHAN-ALCARAZ Laetitia (PU-PH)

SARLON BARTOLI Gabrielle (MCU PH)

GEROLAMI-SANTANDREA René (PU-PH)
GRIMAUD Jean-Charles (PU-PH)
LAUGIER René (PU-PH)

HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE 4202

SEITZ Jean-François (PU-PH)
VITTON Véronique (PU-PH)

GRILLO Jean-Marie (PU-PH) Surnombre
LEPIDI Hubert (PU-PH)
ACHARD Vincent (MCU-PH)
PAULMYER/LACROIX Odile (MCU-PH)
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GENETIQUE 4704
DERMATOLOGIE - VENEREOLOGIE 5003
BERBIS Philippe (PU-PH)
GROB Jean-Jacques (PU-PH)

BEROUD Christophe (PU-PH)

RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth (PU-PH)

LEVY Nicolas (PU-PH)
MONCLA Anne (PU-PH)
SARLES/PHILIP Nicole (PU-PH)

GAUDY/MARQUESTE Caroline (MCU-PH)

KRAHN Martin (MCU-PH)
NGYUEN Karine (MCU-PH)
TOGA Caroline (MCU-PH)

ENDOCRINOLOGIE ,DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES ;
GYNECOLOGIE MEDICALE 5404

ZATTARA/CANNONI Hélène (MCU-PH)

BRUE Thierry (PU-PH)
CASTINETTI Frédéric (PU-PH)
NICCOLI/SIRE Patricia (PU-PH)
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5403
EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET PREVENTION 4601
AUQUIER Pascal (PU-PH)
BOYER Laurent (PU-PH)

AGOSTINI Aubert (PU-PH)
BOUBLI Léon (PU-PH)
BRETELLE Florence (PU-PH)

CHABOT Jean-Michel (PU-PH)
GENTILE Stéphanie (PU-PH)

CARCOPINO-TUSOLI Xavier (PU-PH)
COURBIERE Blandine (PU-PH)

SAMBUC Roland (PU-PH)
THIRION Xavier (PU-PH)

CRAVELLO Ludovic (PU-PH)
D'ERCOLE Claude (PU-PH)

BERBIS Julie (MCU-PH)
LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude (MCU-PH)
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte (MCF)(06ème section)
TANTI-HARDOUIN Nicolas (PRAG)
IMMUNOLOGIE 4703

HEMATOLOGIE ; TRANSFUSION 4701

KAPLANSKI Gilles (PU-PH)

BLAISE Didier (PU-PH)

MEGE Jean-Louis (PU-PH)
OLIVE Daniel (PU-PH)

COSTELLO Régis (PU-PH)
CHIARONI Jacques (PU-PH)

VIVIER Eric (PU-PH)

GILBERT/ALESSI Marie-Christine (PU-PH)
MORANGE Pierre-Emmanuel (PU-PH)

FERON François (PR) (69ème section)

VEY Norbert (PU-PH)

BOUCRAUT Joseph (MCU-PH)
DEGEORGES/VITTE Joëlle (MCU-PH)

BACCINI Véronique (MCU-PH)
CALAS/AILLAUD Marie-Françoise (MCU-PH)

DESPLAT/JEGO Sophie (MCU-PH)
ROBERT Philippe (MCU-PH)

FRERE Corinne (MCU-PH)
GELSI/BOYER Véronique (MCU-PH)

VELY Frédéric (MCU-PH)

LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina (MCU-PH)
POGGI Marjorie (MCF) (64ème section)

BERAUD/JUVEN Evelyne (MCF) 65ème section) (retraite octobre 2016)

BOUCAULT/GARROUSTE Françoise (MCF) 65ème section)
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MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 4603
LEONETTI Georges (PU-PH)
PELISSIER/ALICOT Anne-Laure (PU-PH)
MALADIES INFECTIEUSES ; MALADIES TROPICALES 4503

PIERCECCHI/MARTI Marie-Dominique (PU-PH)

BROUQUI Philippe (PU-PH)

BARTOLI Christophe (MCU-PH)

PAROLA Philippe (PU-PH)
STEIN Andréas (PU-PH)

BERLAND/BENHAIM Caroline (MCF) (1ère section)

LAGIER Jean-Christophe (MCU-PH)
MILLION Matthieu (MCU-PH)

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 4905

MEDECINE INTERNE ; GERIATRIE ET BIOLOGIE DU
VIEILLISSEMENT ; MEDECINE GENERALE ; ADDICTOLOGIE 5301
BONIN/GUILLAUME Sylvie (PU-PH)
DISDIER Patrick (PU-PH)
DURAND Jean-Marc (PU-PH)
FRANCES Yves (PU-PH) Surnombre

BENSOUSSAN Laurent (PU-PH)
DELARQUE Alain (PU-PH)
VITON Jean-Michel (PU-PH)

MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 4602

GRANEL/REY Brigitte (PU-PH)
HARLE Jean-Robert (PU-PH)
ROSSI Pascal (PU-PH)

BOTTA Alain (PU-PH) Surnombre
LEHUCHER/MICHEL Marie-Pascale (PU-PH)

SCHLEINITZ Nicolas (PU-PH
SERRATRICE Jacques (PU-PH) disponibilité

BERGE-LEFRANC Jean-Louis (MCU-PH)
SARI/MINODIER Irène (MCU-PH)

EBBO Mikael (MCU-PH)
NEPHROLOGIE 5203

GENTILE Gaëtan (MCF Méd. Gén. Temps plein)
FILIPPI Simon (PR associé Méd. Gén. à mi-temps)

BERLAND Yvon (PU-PH)
BRUNET Philippe (PU-PH)

ADNOT Sébastien (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps)

BURTEY Stépahne (PU-PH)
DUSSOL Bertrand (PU-PH)

BARGIER Jacques (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
BONNET Pierre-André (MCF associé Méd. Gén à mi-temps)
CALVET-MONTREDON Céline (MCF associé Méd. Gén. à temps plein)
GUIDA Pierre (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps)

MOAL Valérie (PU-PH)
JOURDE CHICHE Noémie (MCU PH)

NUTRITION 4404
DARMON Patrice (PU-PH)
RACCAH Denis (PU-PH)
VALERO René (PU-PH)

NEUROCHIRURGIE 4902
DUFOUR Henry (PU-PH)
FUENTES Stéphane (PU-PH)
REGIS Jean (PU-PH)
ROCHE Pierre-Hugues (PU-PH)
SCAVARDA Didier (PU-PH)

ATLAN Catherine (MCU-PH)
BELIARD Sophie (MCU-PH)

CARRON Romain (MCU PH)
GRAILLON Thomas (MCU PH)

MARANINCHI Marie (MCF) (66ème section)
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NEUROLOGIE 4901
ONCOLOGIE 65 (BIOLOGIE CELLULAIRE)
CHABANNON Christian (PR) (66ème section)
SOBOL Hagay (PR) (65ème section)

ATTARIAN Sharham (PU PH)
AUDOIN Bertrand (PU-PH)
AZULAY Jean-Philippe (PU-PH)
CECCALDI Mathieu (PU-PH)
EUSEBIO Alexandre (PU-PH)

OPHTALMOLOGIE 5502

FELICIAN Olivier (PU-PH)
PELLETIER Jean (PU-PH)
POUGET Jean (PU-PH) Surnombre

DENIS Danièle (PU-PH)
HOFFART Louis (PU-PH)
MATONTI Frédéric (PU-PH)
RIDINGS Bernard (PU-PH) Surnombre

PEDOPSYCHIATRIE; ADDICTOLOGIE 4904
DA FONSECA David (PU-PH)
POINSO François (PU-PH)

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5501
PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE DESSI Patrick (PU-PH)

PHARMACOLOGIE CLINIQUE; ADDICTOLOGIE 4803

FAKHRY Nicolas (PU-PH)
GIOVANNI Antoine (PU-PH)
LAVIEILLE Jean-Pierre (PU-PH)

BLIN Olivier (PU-PH)
FAUGERE Gérard (PU-PH)

NICOLLAS Richard (PU-PH)
TRIGLIA Jean-Michel (PU-PH)

MICALLEF/ROLL Joëlle (PU-PH)
SIMON Nicolas (PU-PH)

DEVEZE Arnaud (MCU-PH) Disponibilité

BOULAMERY Audrey (MCU-PH)
VALLI Marc (MCU-PH)

REVIS Joana (MAST) (Orthophonie) (7ème Section)
ROMAN Stéphane (Professeur associé des universités mi-temps)
PHILOSPHIE 17
PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 4502
LE COZ Pierre (PR) (17ème section)
DESSEIN Alain (PU-PH)
PIARROUX Renaud (PU-PH)

ALTAVILLA Annagrazia (PR Associé à mi-temps)

CASSAGNE Carole (MCU-PH)
L’OLLIVIER  Coralie  (MCU-PH)
MARY Charles (MCU-PH)
RANQUE Stéphane (MCU-PH)
TOGA Isabelle (MCU-PH)
PEDIATRIE 5401

PHYSIOLOGIE 4402

CHAMBOST Hervé (PU-PH)
DUBUS Jean-Christophe (PU-PH)

BARTOLOMEI Fabrice (PU-PH)
BREGEON Fabienne (PU-PH)

GIRAUD/CHABROL Brigitte (PU-PH)
MICHEL Gérard (PU-PH)

CHAUVEL Patrick (PU-PH) Surnombre
JOLIVET/BADIER Monique (PU-PH)

MILH Mathieu (PU-PH)

MEYER/DUTOUR Anne (PU-PH)

REYNAUD Rachel (PU-PH)
SARLES Jacques (PU-PH)
TSIMARATOS Michel (PU-PH)

BARTHELEMY Pierre (MCU-PH)
BOULLU/CIOCCA Sandrine (MCU-PH)

ANDRE Nicolas (MCU-PH)

DADOUN Frédéric (MCU-PH) (disponibilité)
DEL VOLGO/GORI Marie-José (MCU-PH)
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COZE Carole (MCU-PH)
FABRE Alexandre (MCU-PH)

DELLIAUX Stéphane (MCU-PH)
GABORIT Bénédicte (MCU-PH)

OUDIN Claire (MCU-PH)
OVAERT Caroline (MCU-PH)

REY Marc (MCU-PH)
TREBUCHON/DA FONSECA Agnès (MCU-PH)

PSYCHIATRIE D'ADULTES ; ADDICTOLOGIE 4903
AZORIN Jean-Michel (PU-PH)
BAILLY Daniel (PU-PH)
LANCON Christophe (PU-PH)

LIMERAT/BOUDOURESQUE Françoise (MCF) (40ème section)
RUEL Jérôme (MCF) (69ème section)
STEINBERG Jean-Guillaume (MCF) (66ème section)
THIRION Sylvie (MCF) (66ème section)

NAUDIN Jean (PU-PH)
PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PCYCHOLOGIE SOCIALE 16
PNEUMOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5101
AGHABABIAN Valérie (PR)
ASTOUL Philippe (PU-PH)
RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 4302
BARTOLI Jean-Michel (PU-PH)

BARLESI Fabrice (PU-PH)
CHANEZ Pascal (PU-PH)
CHARPIN Denis (PU-PH) Surnombre

CHAGNAUD Christophe (PU-PH)
CHAUMOITRE Kathia (PU-PH)

REYNAUD/GAUBERT Martine (PU-PH)

GIRARD Nadine (PU-PH)
GORINCOUR Guillaume (PU-PH)

GREILLIER Laurent (MCU PH)
MASCAUX Céline (MCU-PH)

JACQUIER Alexis (PU-PH)
MOULIN Guy (PU-PH)

TOMASINI Pascale (Maitre de conférences associé des universités)

PANUEL Michel (PU-PH)
PETIT Philippe (PU-PH)
VIDAL Vincent (PU-PH)
THERAPEUTIQUE; MEDECINE D'URGENCE; ADDICTOLOGIE 4804
REANIMATION MEDICALE ; MEDECINE URGENCE 4802
GAINNIER Marc (PU-PH)
GERBEAUX Patrick (PU-PH)
PAPAZIAN Laurent (PU-PH)

AMBROSI Pierre (PU-PH)
BARTOLIN Robert (PU-PH) Surnombre
VILLANI Patrick (PU-PH)
DAUMAS Aurélie (MCU-PH)

ROCH Antoine (PU-PH)
UROLOGIE 5204

HRAIECH Sami (MCU-PH)
RHUMATOLOGIE 5001
GUIS Sandrine (PU-PH)
LAFFORGUE Pierre (PU-PH)
PHAM Thao (PU-PH)

BASTIDE Cyrille (PU-PH)
KARSENTY Gilles (PU-PH)
LECHEVALLIER Eric (PU-PH)
ROSSI Dominique (PU-PH)

ROUDIER Jean (PU-PH)
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A Monsieur le Professeur Nicolas Bruder, merci de me faire l’honneur de présider ce jury
de thèse. Vos connaissances et votre humilité font de vous un exemple et c’est une
chance de pouvoir poursuivre mon avenir professionnel dans votre équipe.
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A Monsieur le Professeur Lionel Velly, apprendre à vos cotés tout au long de mon internat
a été un véritable privilège. Votre savoir et votre charisme m’ont profondément marqué.
Votre rigueur fait de vous un remarquable professionnel, dont j’ai pu admirer l’exercice.
Merci d’avoir accepté de siéger dans ce jury de thèse.
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A Monsieur le Professeur Igor Sielezneff, pratiquer l’anesthésie en chirurgie viscérale en
collaboration avec les chirurgiens de votre équipe durant mes deux semestres dans ce
secteur à été passionnant. Votre expérience permettra d’éclairer ce travail sous un autre
angle.
Merci d’avoir accepté de siéger dans ce jury de thèse.
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A Monsieur le Docteur Camille Vaisse, tu m’as permis de me passionner pour l’anesthésie,
particulièrement dans le secteur viscéral. Ton exigence et tes connaissances sont des
références. Tu as fait preuve de patience, d’enthousiasme, de dynamisme et de rigueur
tout au long de la réalisation de ce travail. Ton humour et tes qualités humaines ont été
essentiels. Je suis heureuse de pouvoir continuer à travailler à tes côtés.
Merci beaucoup d’avoir accepté de diriger ce travail de thèse.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
A Monsieur le Docteur Thibaut Triglia, j’ai eu la chance de pouvoir apprendre énormément
à tes cotés. Ce sujet de thèse tu l’as également porté avec moi. Ton écoute et ton
indéfectible soutien m’ont permis de persévérer et d’atteindre le bout. Merci beaucoup
pour ton implication dans ce travail de thèse, merci pour tout.
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A mon défunt frère, Guy Laurel, parce que ce 6 juillet là tout a basculé, parce que tu es
mon ange gardien quelque part là haut. Le choix de cette spécialité n’est peut être pas un
hasard.
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A mes parents, parce qu’aucun mot ne sera suffisant pour vous exprimer mon amour et
ma reconnaissance, Merci pour TOUT.
Merci à toi Ghislain mon papa, parce que sans toi, ton soutien et cette exigence qui te
caractérise rien n’aurait été possible.
Merci à toi Laure ma maman, ma confidente, mon socle, mon modèle. Merci pour ta force,
pour ton soutien contre vents et marrées. Parce que pas un jour tu n’as cessé d’y croire.
« Si longue soit la nuit, le jour viendra Ornella »
Ta foi et ta confiance en moi, et en Lui, on été mon moteur pendant ces onze années.
Lola betou mé kuma, yo me mana.
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A mon frère Grégory et ma soeur Grace-Aurore, mes soutiens des premières heures, ceux
qui y on cru quand moi même je n’y croyais plus. Merci pour votre amour, votre humour,
merci d’être la. Toujours plus loin, toujours plus haut. YaYa
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A Ya Tati parce que la où je suis, tu es. Soutien inépuisable, Merci YaYa.
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A mes oncles Jean, Willy, Emma, Mathieu, Olivier et tantes Yollande, Josée dont le soutien
a été remarquable. Merci pour votre attention et vos encouragements à tout heure, même
de loin.
A mes cousins et cousines: NoNo, oLivier, Hervé, Christiane, Ya Sylvie: merci
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A toute ma famille élargie que je peux citer au complet, merci pour votre soutien.
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A mon amie de toujours, Yveline. Merci pour ton soutien, ta patience et ta compréhension.
Merci pour cette joie de vivre et tous ces fous rires. Ces 23 années d’amitié sont un
cadeau rare et précieux, alors aux belles et nombreuses années qu ‘il nous reste encore à
partager.
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A Pauline parce que nos années lycée ont permis de forger cette belle amitié. A toutes ces
soirées, ces joies et à tout le reste à venir. Merci pour ta présence, à bientôt pour ta
soutenance chère maître.
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A Christelle et ton manteau rouge. Cette rencontre sur les bancs de la P1 à été l’une des
plus belles de mes études de médecine. Merci pour cette belle amitié, et tes conseils
avisés.
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A Béatrice, il a suffit d’un inter CHU pour que naisse une belle amitié. Ton écoute et ta
présence à des moments clés ont été incroyables. Merci d’être là.
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A la Fédération Marseillaise de Tarot: Amélie, Maroussia, Anais, Sophie, Anne-Sophie,
Fabien, Romain merci à vous pour tous ces délires, ces soirées plus boisson et repas que
tarot finalement. Restez comme vous êtes les copains car chacun d’entre vous est unique.
Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez vous.
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A toutes les belles rencontres marseillaises:
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Julie, Clara merci pour ces soirées Ldp comme qui dirait, ces moments complices et tous
ces verres… J’espère encore partager de nombreux moments avec vous.

!
!

A Alexandre, Oualid et Emile parce qu’en toute modestie vous êtes géniaux
.
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A tous mes co internes sans qui cet internat n’aurait pas été pareil: Annabelle, Manuela,
Delphine, Mehdi, Selma, Charlotte, Julien, Sophie, Michael, Marie, Aurélia et j’en ai oublié
merci pour ces 5 belles années.
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A ces médecins rencontrés au fil de mes stages: Sophie, Salah, Michèle, Pascale,
Sandrine. Vous n’avez cessé de me transmettre votre savoir, me guider et m’écouter.
Merci à vous.

!

A tous ces infirmiers et infirmières avec qui travailler à été un véritable plaisir. Parce que
vous m’avez vu débuter, grandir et avez partagé votre expérience et vos conseils avec
moi:
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L’équipe de la Réanimation polyvalente: Marie-Charlotte, Céline, Sophie, Julie, Michael,
Julia. Vous m’avez fait progresser depuis ce fameux premier semestre. Merci à vous.
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L’équipe de la Réanimation des brules: Caro, Hila, Marie, Delphine. Vous avez réussi à me
transmettre vos connaissances sur le brulé et bien plus encore. J’ai beaucoup apprécié
votre bonne humeur et votre humour, ne changez rien.
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Aux IADES du bloc central Nord: Florence, Claire, merci pour ces beaux moments
partagés.
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Aux IADES du bloc central Timone avec qui travailler chaque jour est si agréable;
Laurence, Patricia, Romain, Fabrice, Davia, Djemila, Brigitte. Sans votre enthousiasme,
votre professionnalisme et votre dynamisme, ce projet de thèse n’aurait pas pu se
concrétiser. Merci pour tout.
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ABREVIATIONS
BPM: Battements par minute
ECG: Electrocardiogramme
EtC02: End-tidal carbon dioxid
EVA: Echelle visuelle Analogique
FR: Fréquence respiratoire
IMC: Indice de masse corporelle
IVL: Intraveineux lent
IVSE: Intraveineux en seringue électrique
NVPO: Nausées et vomissements post opératoires
PAS: Pression artérielle systolique
PAD: Pression artérielle diastolique
PAM: Pression artérielle moyenne
RAAC: Réhabilitation améliorée après chirurgie
Sp02: Saturation pulsée en O2
SSPI: Salle de surveillance post interventionnelle
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RESUME

Introduction
Les morphiniques, pierre angulaire du concept d’anesthésie balancée, permettent une meilleure
stabilité hémodynamique en réduisant les doses d’hypnotiques. Les nombreux effets secondaires
qui leur sont attribués ont conduit à chercher une alternative à leur utilisation. La
Dexmedetomidine, puissant agoniste des récepteurs alpha 2 adrénergiques, est une solution
réalisable et efficace,par ses effets, ainsi que ses propriétés pharmacologiques et
pharmacocinétiques, permettant d’optimiser la réhabilitation après chirurgie.
L’objectif principal était d’évaluer la tolérance hémodynamique et l’efficacité d’un protocole
d’anesthésie sans morphiniques, sous Dexmedetomidine, chez les patients opérés de
cholecystectomie et colectomie sous coelioscopie.
Le critère de jugement principal était la survenue d’une variation de pression artérielle systolique
supérieure à 10%, par rapport aux données à l’entrée en salle d’intervention.

!

Matériels et méthodes
Etude observationnelle, monocentrique, à partir de données collectées de façon prospective qui a
inclus 42 patients, de mai à septembre 2017. Les données hémodynamiques, respiratoires et
pharmacologiques per opératoires étaient recueillies, ainsi que L’EVA et la réhabilitation post
opératoire.
Groupe Dexmedetomide: Une pré-induction par 0,6 µg/kg de Dexmedetomidine, suivie par une
induction associant Propofol, Xylocaïne 1%, Dexaméthasone, Rocuronium, Kétamine et
Dexmedetomidine à 0,8 µg/kg/h. Entretien sous Desflurane, Kétamine, Rocuronium et
Dexmedetomidine entre 0,6 et 1,2 µg/kg/h. Analgésie post opératoire administrée dès l’incision par
Paracetamol, Ketoprofen, Dropéridol et Nefopam. Les orifices de trocarts étaient infiltrés par de la
Ropivacaïne 2%.
Groupe Rémifentanil: Le Rémifentanil était administré en AIVOC avec des cibles entre 4 et 8 ng/
ml. S’y associaient lors de l’induction Propofol, Rocuronium, Dexamethasone et Kétamine. Pour
l’entretien le Propofol était remplacé par du Desflurane. L’analgésie post opératoire était identique
au groupe précédent, en y ajoutant 0,1 mg/kg de Morphine. Les orifices de trocarts étaient
également infiltrés.

!

Résultats
Il n’y avait aucune différence significative entre les deux groupes concernant les données
démographiques, les paramètres hémodynamiques à l’entrée et la durée d’hospitalisation. Il n’y
avait aucune différence significative sur la survenue de variation de plus de 10% de la pression
artérielle systolique qui a concerné 67% des patients du groupe dexmedetomidine contre 86%
dans le groupe Rémifentanil, p=0,277.
L’EVA post opératoire était comparable, avec une consommation d’antalgiques significativement
moins importante dans le groupe Dexmedetomidine. Le délai d’extubation y était par ailleurs
significativement plus court et la réhabilitation post opératoire significativement plus rapide.

!

Conclusion
La Dexmedetomidine n’est pas inférieure au Rémifentanil, en terme de stabilité hémodynamique et
d’efficacité analgésique post opératoire. Elle apparait même être plus efficace sur la réhabilitation
post opératoire et le confort du patient en réduisant la survenue de nausées et vomissement post
opératoires et en diminuant la consommation d’antalgiques. Elle devrait donc voir s’élargir ses
indications d’utilisation au bloc opératoire.

!
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INTRODUCTION
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!
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L’anesthésie générale a pour objectif la suspension temporaire et réversible de la
conscience et de la sensibilité douloureuse, obtenue à l’aide de médicaments (drogues
anesthésiques, administrées par voie intraveineuse et/ou inhalée). Elle permet de réaliser
sans mémorisation et sans douleur des interventions chirurgicales ou certains examens
invasifs.
En France chaque année environ neuf millions d’anesthésies générales sont
réalisées, le protocole anesthésique le plus utilisé étant celui d’anesthésie dite «balancée»
ou «combinée» associant un médicament hypnotique (pour induire le sommeil et
l’amnésie), un opiacé ou morphinique (afin de diminuer ou éliminer la douleur) et un curare
(pour obtenir un relâchement musculaire total).
En raison du grand nombre d’effets secondaires des médicaments morphiniques,
retardant une réhabilitation optimale après chirurgie, il est apparu ces dernières années
des protocoles d’anesthésie sans morphiniques.
Notre étude a pour but d’évaluer l’efficacité et la tolérance d’un protocole
d’anesthésie sans morphiniques en chirurgie digestive sur des cholécystectomies et des
colectomies coelioscopiques.
L’objectif principal de l’étude était d’évaluer la tolérance hémodynamique et l’efficacité d’un
protocole d’anesthésie sans morphiniques, sous Dexmedetomidine, chez les patients
opérés de cholecystectomie et colectomies coelioscopiques.
Le critère de jugement principal était la survenue d’une variation de pression
artérielle

systolique supérieure à 10%, comparée aux données à l’entrée en salle

d’intervention.
Les critères de jugement secondaires étaient le délai d’extubation, la mesure de l’EVA en
post opératoire, la consommation de morphiniques post opératoire, et la présence de
nausées et vomissements post opératoires.

!
!

!
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RATIONNEL DE L’ANESTHESIE SANS MORPHINIQUES

1. Effets secondaires des morphiniques
L’utilisation per opératoire des opioïdes à forte dose est à l’origine de nombreux
effets secondaires, au premier rang desquels l’hyperalgésie post opératoire avec
l’augmentation de la consommation analgésique [1], la rétention urinaire, le retard à la
reprise d’un transit avec un iléus post opératoire, les nausées et vomissements post
opératoires [2,3] ainsi que la dépression respiratoire. De plus, des données récentes de la
littérature montrent leur implication in vitro dans la récidive tumorale en supprimant
l’activité des cellules NK (Natural Killer), en inhibant la production de cytokines proinflammatoires et en jouant un rôle pro-angiogénique, favorisant ainsi la migration des
cellules endothéliales tumorales [4,5,6,7].

!

Il apparaissait donc nécessaire de leur trouver une alternative réalisable, bien
tolérée et efficace concernant l’analgésie, la stabilité hémodynamique et la réhabilitation
post opératoire. Cette situation est à l’origine du développement de l’anesthésie sans
morphiniques aussi appelée Opioid Free Anesthesia (OFA) actuellement en plein essor,
notamment avec l’arrivée d’une nouvelle molécule hypnotique: la Dexmedetomidine [8,9].

!

2. La Dexmedetomidine ou DEXDOR®
La Dexmedetomidine, est un agoniste sélectif des récepteurs alpha-2
adrénergiques avec des propriétés de sédation, d’anxiolyse, et d’analgésie, sans effet
dépresseur respiratoire lorsqu’elle est administrée en monothérapie [10]. Ses effets
sympatholytiques sont dus à la diminution de la libération de la Noradrénaline au niveau
des terminaisons nerveuses. Les effets sédatifs sont liés à une diminution de la stimulation
du locus coeruleus, principal noyau noradrénergique, situé dans le tronc cérébral. Ainsi,
ses propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques en font une alternative de choix
par une affinité pour les récepteurs huit fois plus importante que la Clonidine, une
distribution rapide avec un état d’équilibre atteint en six minutes et une demi vie
d’élimination courte de l’ordre de deux heures.

!

Différents protocoles d’anesthésie sans morphiniques utilisant la Dexmedetomidine
se sont développés, principalement en chirurgie digestive, où le concept de réhabilitation
améliorée après chirurgie (RAAC) a pris une place majeure [11].
5
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3. Anesthésie sans morphiniques et réhabilitation améliorée après chirurgie
La réhabilitation améliorée après chirurgie initialement développée dans les années
1990 par l’équipe danoise du Pr. Henrik Kehlet [12] est une approche de prise en charge
globale du patient, favorisant le rétablissement précoce de ses capacités après la
chirurgie. Ces programmes vont avoir comme objectifs de lutter contre les facteurs qui
retardent la récupération notamment la douleur, les nausées et vomissements, le stress
(métabolique, physique, psychique), le retard de reprise du transit, l’immobilisation, les
sondes (naso-gastriques ou urinaires), la présence de drains ou encore la dénutrition et le
jeûne prolongé.

!

De tels programmes ont fait la preuve de leur efficacité en améliorant la
réhabilitation des patients, mais également en diminuant les complications dans
différentes études [13]. Ils font d’ailleurs l’objet de recommandations de l’HAS [14] dans
notre pays. L’anesthésie sans morphiniques, en supprimant ou limitant les effets
secondaires des médicaments opiacés s’intègre parfaitement dans des programmes de
RAAC.
Du côté chirurgical, la chirurgie par coelioscopie (ou chirurgie laparoscopique)
s’intègre également dans ce concept. Elle est à l’origine d’une stimulation adrénergique
complexe et plus importante que lors d’une laparotomie, en rapport avec la création du
pneumopéritoine et la position en proclive prononcée du patient, créant des modifications
hémodynamiques majeures [15]. Elle est toutefois devenue la référence pour la
cholecystectomie, cela s’explique par un raccourcissement de la durée d’hospitalisation,
pouvant même être réalisée en ambulatoire, une approche mini invasive entrainant des
bénéfices esthétiques évidents ainsi qu’une douleur post opératoire pariétale moins
importante.

!
!
!
!
!
!
!

!
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MATERIELS ET METHODES

!
!
!
!
!
!

Nous avons effectué une étude observationnelle à partir de données recueillies de

façon prospective chez des patients opérés de cholécystectomie ou colectomie par voie
laparoscopique. Il s’agit d’une étude monocentrique, réalisée durant 5 mois (de mai à
septembre 2017), au sein du secteur de chirurgie digestive au bloc opératoire central du
centre hospitalo-universitaire de la Timone à Marseille. Une cohorte de patients pris en
charge selon un protocole d’anesthésie sans morphiniques sous Dexmedetomidine, a été
comparée à une cohorte de patients recevant le protocole standard du service sous
Rémifentanil associé à la Morphine.

!

Etaient inclus tous les patients devant être opérés de façon programmée ou en
urgence d’une cholecystectomie ou colectomie sous coelioscopie, âgés de 18 à 70 ans,
avec un score ASA de 1 à 3 tel que défini par la Société Américaine des Anesthésistes
(ASA) et validé par la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR). Les
critères de non inclusion étaient la chirurgie ambulatoire, l’existence d’une bradycardie
inférieure à 50 BPM en pré opératoire, les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire
de haut grade (BAV 2 Mobitz 2 et BAV 3), le traitement au long cours par beta bloquants,
la dépendance aux opiacés, l’allergie à l’un des composants du protocole, la grossesse et
l’allaitement.

!

Pour tous les patients, les données démographiques suivantes ont été recueillies à
partir de la consultation pré anesthésique (CPA) : l’âge, le sexe, la taille, le poids, le score
ASA et le score d’Apfel estimant le risque de nausées et vomissements post opératoires.
La totalité des comorbidités, l’heure d’entrée en salle d’opération ainsi que le numéro de la
salle étaient également relevés. Le patient était informé par l’anesthésiste de la réalisation
d’un protocole de service d’anesthésie sans morphiniques. L’ensemble des patients a été
pris en charge par une même équipe anesthésique; les interventions chirurgicales étaient
quant à elles réalisées par les chirurgiens de deux équipes distinctes.

!
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La période d’étude de chaque patient débutait à l’entrée en salle d’opération (J0) et
prenait fin à J2 post opératoire. Lorsque la sortie de l’hôpital survenait avant J2 selon
l’appréciation des équipes chirurgicales, le suivi des patients se faisait par téléphone
jusqu’a la fin de la période d’étude.

!

1. Prise en charge initiale

!

A l’entrée en salle, chaque patient était équipé d’une surveillance scopée
comportant un ECG 5 branches, une mesure de la SpO2, la fréquence cardiaque et la
pression artérielle. S’y ajoutaient la mesure de l’analyse bispectral de l’éléctroencéphalogramme (BIS) monitorant la profondeur de la narcose par une électrode
frontale, la température oesophagienne mise en place après l’induction anesthésique et
reflet de la température centrale enfin, un curamètre monitorant la relaxation musculaire.
Le patient était perfusé en utilisant un modèle multivoies de type Octopus 3 voies,
permettant d’administrer chacun des composants intraveineux sur une voie dédiée sans
risque de bolus.

!

2. Protocole d’anesthésie sous Dexmedetomidine

!

Dans le groupe Dexmedetomidine l’anesthésie débutait par une étape de préinduction identifiée comme le T0 où le patient recevait 0,6 µg/kg de Dexmedetomidine IVL
sur 10 minutes, période durant laquelle il était pré-oxygéné. La préparation de la
Dexmedetomidine était standardisée avec des seringues de 40 ml à une concentration de
10 µg/ml.
L’induction, identifiée T1 avait lieu à la fin de cette première perfusion. La
Dexmedetomidine IVSE était démarrée à 0,8 µg/kg/h et le patient recevait alors 1,5 mg/kg
de Xylocaine 1% non adrénalinée, 2,5 à 3 mg/kg de Propofol 1%, 0,6 mg/kg de
Rocuronium, 0,3 mg/kg de Kétamine et 8 mg de Dexaméthasone, l’ensemble en IVD. En
cas d’induction en séquence rapide, la posologie de Rocuronium était portée à 1,2 mg/kg
IVD. La fin de cette étape était marquée par l’intubation oro-trachéale du patient soixante
secondes après l’injection du curare.
L’entretien de l’anesthésie reposait sur une hypnose par gaz inhalé (halogénés:
Sévoflurane et Desflurane), dont le débit variait en fonction de la profondeur d’anesthésie
monitorée par le BIS avec une cible entre 40 et 60.

8

La composante analgésique était assurée par l’association Dexmedetomidine IVSE
de 0,6 à 1,2 µg/kg/h, Xylocaine 1% IVSE à 1,5 mg/kg/h et Kétamine à 0,15 mg/kg/h IVD.
La myorelaxation se faisait par bolus de 0,15 mg/kg de Rocuronium en adéquation avec le
monitorage par curamètre.
En cas de bloc sympathique insuffisant se manifestant par l’association
tachycardie-hypertension, la Dexmedetomidine devait être augmentée, suivie de
l’halogéné puis de la Xylocaine si insuffisants. Si l’hyperstimulation sympathique persistait
alors que les doses maximales de Dexmedetomidine et Xylocaine fixées par le protocole
étaient atteintes, un bolus de 0,15 mg/kg d’Esmolol était administré et pouvait être répété
jusqu’à obtention d’une hémodynamique stable. Dans le cas contraire l’association
bradycardie-hypotension devait amener à l’utilisation d’Ephedrine puis à la diminution de
la Dexmedetomidine.
Cette dernière était arrêtée à la chute de la pièce opératoire, la Xylocaine 1% lors
du début de la fermeture pariétale; le gaz halogéné en fin d’intervention. Le patient était
décurarisé si besoin en fin d’intervention par Sugammadex selon les données du
curamètre et le rapport T4/T1.
L’analgésie reposait sur l’administration d’ un gramme de Paracetamol, 20 mg de
Nefopam, 100 mg de Ketoprofène et 1,25 mg de Dropéridol IVL sur 10 minutes dès
l’incision chirurgicale.
Les orifices de trocart de coelioscopie étaient infiltrés par les chirurgiens, en fin
d’intervention, par 20 ml de Ropivacaïne à 2 mg/ml.

!

Le protocole per opératoire se trouve en Annexe 1.

!

3. Protocole d’anesthésie sous Morphiniques: Rémifentanil et Morphine

!

Dans le groupe Rémifentanil, l’induction avait lieu immédiatement après la préoxygénation du patient. La préparation était également standardisée avec des seringues
de 40 ml à une concentration de 50 µg/ml.
L’administration du Rémifentanil se faisait en mode Anesthésie Intraveineuse à Objectif de
Concentration (AIVOC) avec des concentrations plasmatiques cibles allant de 4 à 8 ng/ml
selon la réponse individuelle.
Outre le Rémifentanil, l’induction associait Propofol, Kétamine, Rocuronium, Xylocaine 1%
non adrénalinée et Dexaméthasone à des posologies identiques au groupe précédent.
9

L’entretien se faisait par gaz halogéné, Rémifentanil, Xylocaine et bolus itératifs de
Kétamine et Rocuronium.
L’analgésie pour la période post opératoire se faisait également dès l’incision
chirurgicale par l ‘association Paracetamol, Nefopam, Kétoprofène et Dropéridol.
La Xylocaine était arrêtée au début de la fermeture pariétale. Le gaz halogéné et le
Rémifentanil l’étaient en fin d’intervention.
L’infiltration des orifices de trocart de coelioscopie se faisait par 20 ml de Ropivacaïne à 2
mg/ml et l’administration de morphine à 0,1 mg/kg, 15 min avant la fin d’intervention
complétait le protocole.

!

4. Procédure chirurgicale

!

Les chirurgiens des deux équipes chirurgicales ont réalisé des cholecystectomies et
colectomies en utilisant des technique standards. Après intubation oro trachéale, et mise
en place d’une sonde naso-gastrique, le contenu de l’estomac était aspiré. Un trocart de
10mm pour les cholecystectomies et de 12 mm pour les colectomies était inséré pour
accéder à la cavité péritonéale. Le pneumopéritoine était réalisé à l’aide de dioxyde de
carbone et la pression intra abdominale était maintenue entre 8 et 12 mmHg. Deux ou
trois trocarts supplémentaires de 5 mm étaient insérés et le patient était mis en position
proclive en rotation vers la gauche pour les cholecystectomies, permettant d’améliorer
l’exposition. Pour les colectomies, trois ou quatre trocarts de 5 mm étaient ajoutés et une
incision d’élargissement était réalisée pour extraction de la pièce opératoire avant de
réalisé l’anastomose digestive ou une stomie selon le cas. A la fin de la chirurgie, le patient
était remis en position neutre et le dioxyde de carbone était évacué avec précaution par
manoeuvres de compressions abdominales.

!

5. Recueil de données per opératoires

!

Le recueil de données per opératoires débutait une fois l’ensemble du monitorage
en place, avant toute pré-oxygénation ou injection médicamenteuse. Pour chaque patient,
étaient relevés les pressions artérielles systolique, diastolique et moyenne, la SpO2 , la
fréquence cardiaque et le BIS à l’entrée en salle puis toutes les 5 minutes jusqu’au réveil
du patient.
Dès lors que l’induction avait eu lieu, le patient était raccordé au respirateur de type
Dragger. La ventilation était uniformisée, en mode contrôlé, avec un volume courant entre
10

7 et 8 ml/kg (poids idéal théorique) pour un objectif d’EtC02 entre 30 et 35 mmHg.
S’ajoutait alors le recueil des paramètres respiratoires: Volume courant, fréquence
respiratoire, PEP, FiO2, EtCO2, les fractions inspirées et expirées en gaz halogéné, la
température oesophagienne, ainsi que les vitesses des différentes seringues ou
concentrations plasmatiques cibles.
En fin d’intervention, les doses totales de chaque produit étaient récoltées, le
remplissage vasculaire total, la durée d’anesthésie allant de l’induction à l’extubation du
patient, la durée chirurgicale définie de l’incision à la fin de fermeture pariétale ainsi que le
délai d’extubation allant de l’arrêt du gaz halogéné à l’extubation du patient.

!

La fiche de recueil per opératoire se trouve en Annexe 2.

!

6. Période post opératoire

!

En SSPI étaient recueillies la FR, la SpO2, la douleur spontanée et lors des efforts
de toux selon l’échelle Visuelle Analogique (EVA), la consommation d’antalgiques de
secours, la reprise de la diurèse, la présence de nausées et vomissements post
opératoires, et la durée de séjour en SSPI définie par l’heure d’arrivée du patient et l’heure
à laquelle l’anesthésiste en charge signait la feuille de surveillance, validant ainsi le retour
en chambre.
Le patient était évalué à nouveau à J1 et J2 post opératoire. Etaient recueillis l’EVA, les
délais de reprise de la diurèse, de l’alimentation, du transit sous forme de gaz, de la
marche, la qualité du sommeil, la présence de nausées et vomissements post opératoires
et la consommation d’antalgiques.
Cette évaluation se déroulait en chambre d’hospitalisation puis par téléphone
lorsque la sortie survenait à J1. Durant la période d’hospitalisation les données de
l’évaluation post opératoire recueillies auprès du patient étaient complétées en consultant
les prescriptions informatisées du logiciel Pharma.
Enfin la date de sortie de l’hôpital était consignée définissant ainsi la durée
d’hospitalisation.

!

7. Analyse statistique

!
!

!
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RESULTATS

!
!
!
!
!

Nous avons inclus 42 patients au sein du bloc opératoire central de l’hôpital de la
Timone entre le 11 mai 2017 et le 4 septembre 2017. Il s’agissait de cholecystectomies
dans 92,8% des cas (n=39).

!

1. Caractéristiques de la population étudiée

!

Concernant les données démographiques, aucune différence significative n’a été
retrouvée en terme de sexe, d’âge, de score ASA, d’IMC et de score d’Apfel.
On ne retrouvait pas de différence significative sur la durée d’hospitalisation qui était en
moyenne de 3±2 jours dans le groupe Dexmedetomidine contre 5±6 jours dans le groupe
Rémifentanil, p=0,463.

!

Les groupes étaient comparables sur les données hémodynamiques à l’entrée en
salle d’intervention, aucune différence significative n’était retrouvée concernant les
pressions artérielles systolique, diastolique et moyenne ainsi que sur la fréquence
cardiaque. La pression artérielle systolique à l’entrée en salle d’intervention était en
moyenne de 125±14 mmHg dans le groupe Dexmedetomidine, contre 128±16 mmHg
dans le groupe Rémifentanil, p=0,781.

!

L’ensemble de ces données est reporté dans le Tableau I.

!
!
!
!
!
!
!
!
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Tableau I: Caractéristiques de la population.

Dexmedetomidine

Rémifentanil

p

Homme (n)

5

6

0,796

Age (années) *

46 ± 13

47 ± 17

0,802

ASA **

1 [1-2]

2 [1-2]

0,087

IMC (kg/m2)

28±6

24±4

0,064

Apfel

2 [1-2]

1 [1-2]

0,751

Cholecystectomie n (%)

20 (95,2)

19 (90,4)

Colectomie n (%)

1 (4,8)

2 (9,6)

Durée hospitalisation (j)

3±2

5±6

0,463

FC entrée bloc (bpm)

74 ± 13

75 ± 13

0,632

PAS entrée bloc (mmHg)

125 ± 14

128 ± 16

0,781

PAD entrée bloc (mmHg)

74 ± 9

75 ± 12

0,650

PAM entrée bloc (mmHg)

88 ± 9

88 ± 12

0,899

Sa02 entrée bloc (%)

99 ± 1

99± 1

0,648

1,000

* moyenne ± écart type; ** médiane [1er quartile- 3ème quartile]

!

2. Données per opératoires

!
!

2.1. Tolérance hémodynamique
Concernant le critère de jugement principal, il n’était pas retrouvé de différence

significative de variation de pression artérielle systolique de plus de 10% par rapport aux
données à l’entrée en salle d’intervention entre les deux groupes. Cette variation de
pression artérielle systolique de plus de 10% survenait chez 67% des patients du groupe
Dexmedetomidine (n=14), contre 86% des patients du groupe Rémifentanil (n=18),
p=0,277.
La pression artérielle systolique était en moyenne significativement plus élevée
dans le groupe Dexmedetomidine: 110±12 mmHg contre 98±7 mmHg, p=0,002. Les
pressions artérielles diastoliques et moyennes étaient également significativement plus
élevées dans le groupe Dexmedetomidine et la fréquence cardiaque per opératoire était
comparable dans les deux groupes, 78±13 BPM dans le groupe Dexmedetomidine contre
72±10 BPM dans le groupe Rémifentanil, p=0,151.
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Ces données sont reportées sur les Figures A,B,C et D.

!

Figure A: Variations de fréquence cardiaque.
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Figure B.1: Variations de pression artérielle systolique sous Dexmedetomidine.
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Figure B.2: Variations de pression artérielle systolique sous Rémifentanil.
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Figure C: Variation de pression artérielle diastolique.
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Figure D: Variation de pression artérielle moyenne.
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La consommation d’Ephedrine était comparable dans les deux groupe mais le
nombre de doses de d’Ephedrine était significativement plus bas dans le groupe
Dexmedetomidine (50 doses de 3mg contre 90 dans le groupe Rémifentanil, p=0,001). Il
n’y avait pas de différence significative concernant la consommation moyenne de
Néosynephrine et le remplissage vasculaire par cristalloïdes. Aucun patient n’a été
transfusé en produits sanguins labiles.

!

2.2. Consommation médicamenteuse

!

Les doses de Propofol à l’induction et de Kétamine per opératoire étaient
significativement plus élevées dans le groupe Dexmedetomidine.
Il n’était pas retrouvé de différence significative concernant les doses totales administrées
de Rocuronium, Sugammadex, Xylocaîne 1%, ainsi que les fractions inspirée et expirée
en gaz halogéné. Aucun des patients du groupe Rémifentanil n’a eu besoin d’Esmolol, la
dose moyenne administrée était de 7±11 mg dans le groupe Dexmedetomidine.
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La dose totale de Dexmedetomidine administrée était en moyenne de 204±74 µg.
En parallèle, la dose totale de Rémifentanil était en moyenne de 1543±1309 µg avec une
cible en AIVOC de 4±1 ng/ml et la dose de Morphine administrée en fin d’intervention était
de 7±1 mg.

!

2.3. Durées et complications per opératoires

!

Le délai d’extubation à l’arrêt du gaz halogéné, critère de jugement secondaire,
était significativement plus court dans le groupe Dexmedetomidine, 11±2 min vs. 17±2
min, p=0,04.
La durée d’anesthésie n’était pas significativement différente entre les deux
groupes 133±46 min en moyenne dans le groupe Dexmedetomidine vs. 144±100 min. De
même la durée de chirurgie était comparable, en moyenne 89±45 min dans le groupe
Dexmedetomidine contre 105±85 min dans le groupe Rémifentanil, p=0,597.
Les doses de Propofol à l’induction et de kétamine per opératoires étaient
signficativement plus élevées dans le groupe Dexmedetomidine.
Il n’y avait pas de différence significative sur la survenue de complications
chirurgicales. Il y en a eu 4 dans le groupe Dexmedetomidine (trois perforations de
vésicules et une conversion en laparotomie) et 3 dans le groupe Rémifentanil (une
perforation de vésicule et deux conversions en laparotomie), p=0,1.

!

L’ensemble des données per opératoires est regroupé dans le Tableau II.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Tableau II: Recueil des données per opératoires.
Dexmedetomidine

Rémifentanil

p

Variation PAS > 10% n (%)

14 (67)

18 (86)

0,277

Variation PAS > 20% n (%)

7 (33)

13 (62)

0,121

PAS moyenne (mmHg)

110 ± 12

98 ± 7

0,002

PAD moyenne (mmHg)

68 ± 13

60 ± 6

0,001

PAM moyenne (mmHg)

78 ± 8

69 ± 6

0,005

FC moyenne (BPM)

78 ± 13

72 ± 10

0,151

BIS

40 ± 5

43± 7

0,023

ETCO2 (mmHg)

35 ± 1

35± 2

0,801

Sa02 moyenne (%)

99 ± 1

99± 1

0,325

Consommation Ephedrine (mg)

7 ± 9

13 ± 11

0,07

Nombre de doses d'Ephedrine de 3mg n(%)

50 (35)

90 (65)

0,001

Consommation Néosynephrine (µg)

57 ± 262

170 ± 715

0,323

Remplissage vasculaire cristalloïdes (ml)

700 [500-1000]

700 [500-1000]

0,646

Transfusion (ml)

0

0

/

Propofol induction (mg)

243 ± 60

191 ± 55

0,004

Ketamine (mg)

36 ± 8

31 ± 11

0,04

Rocuronium (mg)

74 ± 16

71 ± 40

0,123

Sugammadex (mg)

234 ± 150

178 ± 132

0,216

Nombre de décurarisations n(%)

18 (86)

16 (77)

0,696

Fraction inspirée Desflurane (%)

5 [4-6]

5[2-6]

0,442

Fraction expirée Desflurane (%)

4 [3-5]

4 [2-4]

0,104

Esmolol (mg)

7 ± 11

/

/

Nombre dose Esmomol de 40mg (n)

3,5

/

/

Dose Xylocaïne 1% (mg)

300 ± 105

297 ± 202

0,284

Durée de perfusion Xylocaïne 1% (min)

109 ± 47

118± 89

0,733

Dose Rémifentanil (µg)

/

1543 ± 1309

/

Concentration moyenne Rémifentanil (ng/ml)

/

4±1

/

Durée perfusion Rémifentanil (min)

/

140 ± 95

/

Dose Dexmedetomidine (µg)

204 ± 74

/

/

Durée de perfusion Dexmedetomidine (min)

100 ± 45

/

/

Vitesse moyenne Dexmedetomidine (ml/h)

7±1

/

/

Dose morphine (mg)

/

7±1

/

Délai extubation (min)

11 ± 2

17 ±2

0,04

Durée anesthésie (min)

133±46

144±100

0,919

Durée chirurgie (min)

89±45

105±85

0,597

Complications chirurgicales n(%)

4 (19)

3 (14)

0,1

Extubation en salle d'operation n( %)

21 (100)

21 (100)

/

Sortie en service n(%)

21 (100)

21 (100)

/
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3. Evaluation post opératoire immédiate: SSPI et J0
En SSPI, il n’était pas retrouvé de différence significative concernant la mesure
l’EVA au repos entre les deux groupes (médiane groupe Dexmedetomidine 1 [0-2] vs.
groupe Rémifentanil 1 [0-2]; p=0,464). L’EVA à la toux n’était pas significativement
différente (médiane groupe Dexmedetomidine 2 [0-2] vs. 2 [0-2] dans le groupe
Rémifentanil; p=0,662).

!

La consommation d’antalgiques de secours était significativement plus élevée dans
le groupe Rémifentanil (43% vs. 9%, p=0,032). Le Tramadol représentait le principal
antalgique de secours administré.
La morphine a été administrée chez 3 patients, un dans le groupe Dexmedetomidine et 2
dans le groupe Rémifentanil. Il n’était pas retrouvé de différence significative concernant la
dose moyenne de morphine administrée dans les deux groupes (0,5± 2 mg dans le groupe
Dexmedetomidine vs. 1±3 mg dans le groupe Rémifentanil, p=0,323).

!

Il n’y avait pas de différence significative dans la survenue de nausées et
vomissements post opératoires dans les deux groupes (28% dans le groupe Rémifentanil
vs. 9% dans le groupe Dexmedetomidine, p=0,237)

!

La durée de séjour en SSPI n’était pas significativement différente, en moyenne
97±52 minutes dans le groupe Dexmedetomidine contre 84±27 minutes dans le groupe
Rémifentanil, p=0,419.

!

A J0, la reprise de la déambulation était significativement plus précoce dans le
groupe Dexmedetomidine où elle survenait à J0 chez 23 % des patients. Aucun patient du
groupe Rémifentanil n’a repris la déambulation le jour de l’intervention p=0,047.

!

L’ensemble des données de SSPI est reporté dans le Tableau III.

!
!
!
!
!
!
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Tableau III: Recueil de données en SSPI.
Dexmedetomidine

Rémifentanil

p

Toux min**

1 [0-2]

2 [0-2]

0,495

Toux Max

2 [0-3]

3 [0-4]

0,775

Repos min

0 [0-1]

0 [0-2]

0,429

Repos max

2 [0-2]

2 [0-3]

0,475

Moyenne repos

1 [0-2]

1 [0-2]

0,464

Moyenne Toux

2 [0-2]

2 [0-2]

0,662

Consommation Morphine (mg) *

0,5 ± 2

1±3

0,323

Consommation Tramadol (mg)

0 [0-0]

0 [0-100]

0,031

Nb patients recours Tramadol n(%)

2 (9)

9(43)

0,032

Nb doses de Tramadol

2

9

0,008

NVPO n(%)

2 (9)

6(28)

0,237

Durée séjour en SSPI (min)

97±52

84±27

0,419

Déambulation J0 n(%)

5 (23)

0

0,047

EVA

* moyenne ± écart type; ** médiane [1er quartile- 3ème quartile]

!

4. Evaluation post opératoire à J1

!

Il n’y avait pas de différence significative entre les deux groupes concernant l’EVA
au repos, (médiane à 2 [0-3] dans le groupe Dexmedetomidine vs. 2 [0-3] dans le groupe
Rémifentanil, P=0,529) et l’EVA lors des efforts de toux (médiane à 4 [2-5] contre 3 [2-5 ]
dans le groupe opposé, p=0,321).
La consommation de Tramadol était significativement plus élevée dans le groupe
Rémifentanil où 16 doses ont été administrées contre 7 dans le groupe Dexmedetomidine,
p=0,03. Aucun patient n’a eu recours à la Morphine dans le groupe Dexmedetomidine.
Les nausées et vomissements étaient significativement plus importants dans le
groupe Rémifentanil où ils ont affectés 38% des patients (n=8) contre 9 % dans le groupe
Dexmedetomidine (n=2), p=0,029.

21

La qualité de la nuit a été décrite comme moyenne dans les deux groupe sans
différence significative p=0,427.
Il n’était pas retrouvé de différence significative concernant le délai de reprise de la
diurèse à J1 qui concernait 47% des patients du groupe Rémifentanil contre 33% dans le
groupe opposé, sans différence significative, p=0,53.
Le délai de reprise de l’alimentation n’était pas différent à J1, p=0,214.

!

L’ensemble de ces données est reporté dans le Tableau IV.

!

Tableau IV: Recueil de données à J1.
Dexmedetomidine

Rémifentanil

p

Moyenne repos **

2 [0-3]

2 [0-3]

0,529

Moyenne Toux

3 [2-5]

4 [2-5]

0,321

Consommation Morphine (mg)

0

2 ± 10

1,000

Nb doses de Tramadol (n)

7

16

0,030

NVPO (n)

2 (9)

8(38)

0,029

Nb de patients recours Tramadol

6

9 (42)

0,52

Qualité de la nuit

1 [1-2]

1 [0-2]

0,427

Reprise diurèse J1

7 (33)

10 (47)

0,530

Reprise alimentation J1

14 (67)

9 (42)

0,214

EVA

** médiane [1er quartile- 3ème quartile]

!

5. Evaluation post opératoire à J2

!

L’EVA moyenne aux effort de toux était significativement plus basse dans le groupe
Dexmedetomidine (médiane 2 [0-3] vs. 3 [2-5] dans le groupe Rémifentanil, p=0,05).
Il n’était pas retrouvé de différence significative concernant la consommation d’antalgiques
de secours.
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La survenue de nausées et vomissements post opératoires n’était pas
significativement différente, ils concernaient 23% des patients du groupe Rémifentanil
contre 9% des patients du groupe Dexmedetomidine, p=0,696.
La qualité de la nuit était jugée meilleure dans le groupe Dexmedetomidine et ce,
de façon significative ( médiane 2 [2-2] vs. 1 [1-2] dans le groupe Rémifentanil, p=0,05).
La reprise du transit était significativement plus longue dans le groupe Rémifentanil, elle
survenait après les 24 premières heures post opératoires pour 57 % des patients (n=12)
contre 23% des patients (n=5) du groupe Dexmedetomidine, p=0,027.

!

L’ensemble de ces données est regroupé dans le Tableau V.

!

Tableau V: Recueil de données à J2.
Dexmedetomidine

Rémifentanil

p

Moyenne repos **

0 [0-2]

0 [1-2]

0,168

Moyenne Toux

2 [0-3]

3 [2-5]

0,05

Consommation Morphine (mg)

0

1±4

1

Nb doses de Tramadol (n)

8

12

0,343

NVPO

3 (9)

5(23)

0,696

Nb de patients recours Tramadol

5 (23)

6 (28)

0,52

Qualité de la nuit J2

2 [2-2]

1 [1-2]

0,05

Reprise Transit > 24h n(%)

5 (23)

12 (57)

0,027

EVA

** médiane [1er quartile- 3ème quartile]

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
23

DISCUSSION

!
!
!
!
!

Nous avons préféré réaliser notre étude en utilisant la Dexmedetomidine comme
agoniste alpha 2 adrénergique plutôt que la Clonidine employée dans de nombreux autres
protocoles d’anesthésie sans morphiniques. Cela s’explique par une supériorité de la
Dexmedetomidine de par ses propriétés pharmacodynamiques (affinité plus importante
pour les récepteurs), pharmacocinétiques (demi vie d’élimination beaucoup plus courte),
et son efficacité avec une diminution plus importante de la consommation morphiniques
post opératoire associé à une réduction comparable de l’EVA et des nausées et
vomissements post opératoires comme le retrouve la méta-analyse de trente études de
Blaudszun et al. de 2012 ayant comparé les deux molécules [16].
Le protocole adverse s’est déroulé sous Rémifentanil car il correspondait à la prise
en charge standardisée réalisée dans le service pour ce type de chirurgie.
Nous avons également choisi d’intégrer dans dans notre protocole la Xylocaïne 1% que
nous utilisions déjà de façon protocolisée dans le service, administrée par voie
intraveineuse, pour ses propriétés analgésiques propres, anti inflammatoires, et son
bénéfice sur la réhabilitation post opératoire. Elle permet de renforcer l’effet analgésique et
de participer à la réduction de la consommation d’antalgiques post opératoires [17,18].
Contrairement au reste de la littérature sur le sujet, la kétamine, habituellement
utilisée pour son effet anti hyperalgésique par antagonisme des récepteurs NMDA
permettant ainsi une épargne morphinique, était également administrée dans le groupe
Dexmedetomidine, cela pour limiter le biais de suivi et rendre nos groupes comparables
en tous points et parce quelle fait également parti de nos protocoles habituels de service.
Nous avons choisi de ne pas administrer l’Esmolol de façon systématique dans
notre protocole malgré son intégration dans plusieurs études sur le sujet [19]. En effet,
Dhir et al. on montré dans leur étude de 2015 une diminution de la consommation de
morphiniques et une meilleure stabilité hémodynamique chez les patients opérés de
cholecystectomie sous laparoscopie. Seulement, de par ses propriétés, ce beta bloquant
de courte durée d’action associé à la Dexmedetomidine et à la Xylocaïne aurait augmenté
le risque de bradycardies.

!
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Concernant le critère de jugement principal, notre étude n’a pas retrouvé de
différence significative de variation de plus de 10% de la pression artérielle systolique
entre les deux groupes. Les patients du groupe Dexmedetomidine avaient en moyenne
une pression artérielle systolique significativement supérieure à ceux du groupe
Rémifentanil, avec en parallèle une tendance à une consommation plus faible
d’Ephedrine. La Dexmedetomidine, a donc une tolérance hémodynamique comparable à
celle du protocole standard sous Rémifentanil.
Nous avons choisi ce seuil de 10% de variation de la pression artérielle systémique en lien
avec les données récentes de la littérature concernant l’impact de l’hypotension artérielle
per opératoire sur la morbidité post opératoire à court et moyen terme. En effet, Futier et
al. dans l’étude INPRESS de 2017 ont étudié la survenue de défaillances d’organes,
notamment rénale dans les sept jours suivant une chirurgie lourde chez 298 patients à
hauts facteurs de risque [20]. Deux stratégies d’optimisation hémodynamique par
remplissage vasculaire et vasoconstricteurs étaient comparées: l’une standardisée, mise
en oeuvre pour toute pression artérielle systolique inférieure à 80 mmHg ou chute de plus
de 40% de cette dernière, et l’autre individualisée, débutée pour toute chute de pression
artérielle supérieure à 10% par rapport aux données pré opératoires. Les patients pris en
charge selon la stratégie individualisée ont présenté significativement moins d’atteintes
rénale et neurologique à type de dysfonction cognitive post opératoire que les patients du
groupe standardisé.
Outre cette bonne tolérance hémodynamique, notre protocole n’a pas été inférieur
en terme d’analgésie post opératoire puisqu’aucune différence significative d’EVA au repos
ou lors des efforts de toux n’a été retrouvée entre les deux groupes sur les 24 premières
heures, avec en parallèle une consommation de Tramadol significativement plus basse
dans le groupe Dexmedetomidine (nombre de patients y ayant eu recours et nombre de
doses administrées) sur la même période. Le but notre étude était le «zéro morphiniques»,
le Tramadol et la morphine ayant été prescrits en antalgiques de secours uniquement si
l’EVA était supérieure à 3 et non systématiquement en post opératoire. Le Tramadol
représentait l’essentiel de la consommation d’antalgiques de secours en post opératoire.
Les données concernant la douleur post opératoires sont superposables à celle de
l’étude de Park et al. de 2012 qui a évalué l’EVA en post opératoire de cholécystectomie
laparoscopique chez 42 patients répartis en deux groupes : Dexmedetomidine d’une part,
sérum salé isotonique d’autre part avec un entretien similaire dans les deux groupes par
Sevoflurane et Rocuronium ainsi qu’une analgésie multimodale post opératoire incluant du
25

Fentanil si l’EVA était supérieur à 4 [21]. Dans cette étude, aucune différence significative
n’a été retrouvée concernant l’EVA à partir de la première heure jusqu’à 24 heures post
opératoires.
Concernant la consommation antalgiques post opératoires; nos résultats sont
également concordants avec la littérature. En effet, Bakan et al. en 2014, ont comparé la
consommation de Fentanyl post opératoire chez 80 patients opérés de cholécystectomies
par laparoscopie, répartis en deux groupes Dexmedetomidine-Xylocaine d’une part,
Rémifentanil d’autre part [22]. Le nombre de patients ayant eu recours à une analgésie de
secours durant les 24 premières heures était significativement plus bas dans le groupe
Dexmedetomidine où 23% des patients ont été concernés contre 48 % dans le groupe
Rémifentanil. Nous retrouvions la même tendance dans notre étude. L’absence de
différence statistiquement significative peut s’expliquer par un manque de puissance de
notre étude lié à un échantillon deux fois moins important.
Dans notre étude, la douleur per opératoire était détectée par une hyperstimulation
sympathique se traduisant par l’association tachycardie-hypertension artérielle.
Seulement, les modifications hémodynamiques induites par la cœlioscopie pouvaient
engendrer les mêmes signes, alors que sous anesthésie générale, les modifications
pupillaires liées à la douleurs ne sont pas médiées par le système sympathique. Nous
aurions donc pu affiner notre évaluation de la douleur per opératoire par monitorage
régulier du réflexe pupillaire des patients [23,24].
Dans cette même étude de 2014, il n’était pas retrouvé de différence significative
concernant le délai d’extubation avec une médiane de 9 minutes dans le groupe
Rémifentanil contre 10 dans le groupe Dexmedetomidine. Nos résultats ont montré à
l’inverse un délai d’extubation significativement plus long dans le groupe Rémifentanil.
Cette différence peut s’expliquer par la survenue d’un biais de sélection avec un nombre
de colectomies plus important dans le groupe Rémifentanil. De plus, la prise ou non d’une
prémédication n’était pas répertoriée, ce qui aurait également pu influer sur ce délai. Enfin,
bien que l’entretien de l’anesthésie se faisait par halogénés pour tous les patients, 33%
(n=7) des patients du groupe Rémifentanil ont reçu du Sévoflurane, contre 19% (n=4) des
patients du groupe Dexmedetomidine. La différence de pharmacocinétique de ces deux
gaz peut avoir joué un rôle, allongeant ainsi le délai d’extubation dans le groupe
Rémifentanil.
L’utilisation per opératoire de Sévoflurane peut également avoir influé sur la durée
de séjour en SSPI. Effectivement, bien que non significatif, ce délai avait tendance à être
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plus long dans le groupe Dexmedetomidine. Outre l’utilisation de Sévoflurane, l’une des
limites de notre étude concernant le recueil de cette durée de séjour, définie entre l’heure
d’arrivée en SSPI et le moment ou l’anesthésiste validait la sortie de SSPI, était la
disponibilité de l’anesthésiste en charge du patient au moment même ou le score d’Aldrete
atteignait 9. Par ailleurs , nous aurions pu évaluer la qualité du réveil en réalisant un score
PQRS à 30 minutes post opératoire, en SSPI, ce qui aurait permis d’apprécier la qualité
de la récupération post opératoire .
Concernant les nausées et vomissements post opératoires, ils étaient
significativement moins importants dans le groupe Dexmedetomine à J1 post opératoire,
où ils ont affecté 9% des patients contre 38% dans le groupe Rémifentanil.
Cette proportion comparable à celle de l’étude de Ziemann-Gimmel et al. de 2014,
comparant la survenue de NVPO chez 119 patients en post opératoire de chirurgie
bariatrique répartis en deux groupes: Dexmedetomidine contre Fentanyl [25].
Des NVPO étaient retrouvés chez 37% des patients du groupe Fentanyl contre 20% dans
le groupe Dexmedetomidine. L’entretien par halogénés dans notre étude, pourvoyeurs de
NVPO peut avoir constitué un biais de confusion sur l’évaluation de ce paramètre. Pour
nous en affranchir nous aurions pu choisir un entretien par Propofol en AIVOC.
Ces nausées et vomissements post opératoires constituent l’un des facteurs
majeurs de le RAAC, aux cotés de la reprise des fonctions physiologiques de base
(alimentation, diurèse et transit). Notre étude a retrouvé que la reprise de la déambulation
et du transit sous forme de gaz étaient significativement plus précoces dans le groupe
Dexmedetomidine. Nous n’avons pas retrouvé de différence significative concernant la
reprise de l’alimentation et de la diurèse qui étaient reprises majoritairement à J1 post
opératoire. Aucune différence significative en terme de réhabilitation post opératoire n’a
été retrouvé non plus dans l’étude de Tufanogullari et al. de 2008 qui a évalué entre autres
la réhabilitation en post opératoire de chirurgie bariatrique par laparoscopie chez 80
patients repartis en quatre groupes, un groupe placebo et trois groupes de
Dexmedetomidine avec des posologies d’administration croissantes [26]. Notre absence
de différence significative peut s’expliquer par la répartition des types d’interventions. En
effet, les cholecystectomies représentaient 92,8% des patients inclus dans notre étude.
Or, il s’agit d’une procédure se déroulant de plus en plus en ambulatoire. Ainsi, l’évaluation
de la reprise de la déambulation et de l’alimentation parait moins pertinente que si nous
avions pu inclure une majorité de colectomies.
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Enfin, l’un des effets secondaires suspecté des opiacés est de favoriser la récidive
tumorale. Nous n’avons pas étudié cet effet; cela s’explique par un faible recrutement de
chirurgies carcinologiques ainsi qu’une période de suivi post opératoire de deux jours trop
courte pour effectuer une telle analyse.
Il sera donc pertinent de réaliser une étude selon le même schéma, incluant uniquement
des colectomies coelioscopiques à visée carcinologique.
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CONCLUSION

Notre étude a démontré qu’un protocole d’anesthésie sans morphiniques, sous

Dexmedetomidine était réalisable avec une sécurité d’utilisation au bloc opératoire chez
des patients de chirurgie digestive opérés de cholecystectomie ou colectomie sous
coelioscopie. Ce protocole, par rapport à une anesthésie sous Rémifentanil, n’a pas été
inférieur en terme de tolérance et de stabilité hémodynamique et respiratoire, montrant
même une tendance en faveur de la Dexmedetomidine avec une consommation de
cathécolamines moins importante. Son efficacité a été comparable à celle du protocole
standard en terme de douleur post opératoire, avec une consommation d’antalgiques
moins importante sur les vingt-quatre premières heures. Notre protocole a par ailleurs
démontré un bénéfice sur le délai d’extubation de nos patients, et sur la réhabilitation post
opératoire, entrainant moins de nausées et vomissements post opératoires ainsi qu’une
déambulation plus précoce après chirurgie. Les indications de la Dexmedetomidine au
bloc opératoire sont donc amenées à être élargies, et un tel protocole sans morphiniques
pourrait devenir la référence chez les patients à risques tels que les obèses ou ceux
souffrant de syndrome d’apnées obstructives du sommeil.
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