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POINTS ESSENTIELS 
 La dexmédétomidine (Dex) est un agoniste alpha2-agoniste plus puissant que la 

clonidine. 

 La demi-vie d’élimination de la Dex est rapide (2 h), après un métabolisme hépatique. 

 La Dex n’entraine pas de dépression respiratoire. 

 La Dex a des propriétés analgésiques, sédatives et anxiolytiques. 

 La Dex préserve le sommeil physiologique et provoque moins de confusion mentale. 

 La Dex accélère le sevrage ventilatoire. 

 L’emploi de la Dex en réanimation se fait par voie intraveineuse continue, à la 
posologie habituelle de 0,7 mg/kg/h, sans bolus initial. 

 Les principales indications de la Dex sont le sevrage de la sédation associé au sevrage 
ventilatoire, et une alternative au midazolam pour des patients en sédation légère. 

 Les effets indésirables de la Dex sont liés à ses propriétés sympathicolytiques : 
bradycardie et hypotension artérielle. 

 La Dex ne doit pas être utilisée chez les patients en instabilité hémodynamique ou 
avec une insuffisance cardiaque sévère. 
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INTRODUCTION 
 
La sédation–analgésie est une composante clé de la réanimation. Les concepts qui lui 
servaient d’assise ont été largement revus comme en témoignent les récentes 
recommandations nord-américaines [1]. L’évaluation des effets des hypnotiques sur le niveau 
de vigilance (sédation) et des analgésiques sur le niveau de douleur est devenue essentielle 
pour adapter les posologies de ces médicaments. Prescrits chez plus de 80% des patients en 
ventilation mécanique, les effets des hypnotiques et analgésiques ont été évalués chez 40% 
des patients [2]. L’absence d’évaluation régulière du niveau de vigilance et de douleur est à 
l’origine de prescriptions excessives de sédatifs et de morphiniques, voire de curares, avec un 
retentissement direct sur l’allongement de la durée de ventilation [3]. A l’heure actuelle, 
aucun hypnotique ou morphinique n’a montré un avantage déterminant en sédation-analgésie 
[4, 5]. Il faut plutôt privilégier des stratégies thérapeutiques pour restreindre au maximum 
l’emploi des hypnotiques, en particulier des benzodiazépines : évaluation régulière du niveau 
de sédation et d’analgésie au repos et au cours de stimulus douloureux et titration de 
l’analgésie au moment des soins douloureux. L’emploi d’algorithmes par les soignants doit 
permettre d’adapter en permanence les posologies aux besoins des patients.  

L’enjeu de la sédation-analgésie en 2013 est de réussir à contrôler l’inconfort du 
patient sans pour autant altérer sévèrement sa conscience. Les méthodes de titration de la 
sédation ou l’interruption quotidienne des hypnotiques administrés par voie intraveineuse 
continue peuvent atteindre cet objectif. Dans ce contexte, l’emploi de la dexmédétomidine 
(Dex) qui permet de tester l’éveil et l’état neurologique du patient à tout moment représente 
une autre approche particulièrement pertinente pour le clinicien. 
 

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES DE LA DEXMÉDÉTOMIDINE 
  
Plusieurs revues ont fait le point sur les propriétés pharmacologiques de la Dex [6, 7]. 
Quelques points sont à souligner :  

- la Dex a une affinité pour les récepteurs alpha-2 adrénergiques environ 8 fois plus 
élevée que la clonidine (Catapressan®). Son mode d’action passe par l’inhibition de la 
libération de noradrénaline au niveau du locus coeruleus. Ses effets sont à la fois 
sédatifs, anxiolytiques et analgésiques, indépendants du récepteur GABA. 

- La demi-vie de distribution de la Dex est de 6-8 minutes, et après une perfusion 
continue, sa demi-vie d’élimination est de 2 heures (versus 24 heures avec la 
clonidine). Son volume de distribution est de 1,3 l/kg avec une liaison protéique de 
94%. L’âge et le sexe n’ont pas d’influence sur la pharmacologique de la Dex. 

- La Dex a un métabolisme hépatique essentiellement (cytochrome P450), puis est 
éliminée sous forme de métabolites inactifs par voie urinaire. L’insuffisance rénale 
sévère n’aura donc pas d’effet sur l’élimination de la Dex. 

- Les effets cliniques de la Dex sont dose-dépendants, observés au bout de 45-60 
minutes après le début de la perfusion. Le patient est facile à réveiller, peu ou pas 
désorienté, calme et coopérant.  
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- La Dex permet de réduire de 50% les besoins en hypnotiques (midazolam, propofol) et 
en morphiniques [8]. 

- La Dex préserve le sommeil physiologique  
- La Dex ne provoque pas (ou peu) de dépression respiratoire jusqu’à une concentration 

sanguine de 8 ng/ml. De plus fortes doses peuvent entrainer une diminution du tonus 
des muscles des voies aériennes supérieures chez les patients non intubés. 

- Les effets cardiovasculaires de la Dex sont liés à son inhibition sympathique, et sont 
dose-dépendants : baisse de la pression artérielle systolique et du débit cardiaque, 
bradycardie. Afin d’éviter tout retentissement hémodynamique majeur, le bolus de 
Dex n’est pas indiqué. Il n’y a pas d’effet rebond à l’arrêt de la perfusion de Dex.  

- Les autres effets de la Dex sont des nausées, une sécheresse buccale et une 
vasoconstriction des artérioles périphériques, qui contre-indique ce produit chez les 
patients ayant une chirurgie de reconstruction par lambeau musculo-cutané. 

 

ÉTUDES CLINIQUES 
 
Parmi les nombreuses études cliniques effectuées avec la Dex, il faut souligner 3 essais 
randomisés multicentriques, en double aveugle: 

- L’étude MENDS a comparé la Dex avec une benzodiazépine de longue durée d’action, 
le lorazépam [9]. Les produits on été administrés pendant 5 jours maximum chez 106 
patients ventilés en réanimation. Les patients du groupe Dex ont une durée de coma et 
de confusion mentale réduite (-30%), et un maintien plus élevé du niveau de sédation 
requis par rapport au groupe Lorazépam.  

- L’étude SEDCOM a comparé la Dex avec le midazolam chez 375 patents de 
réanimation [10]. Les 2 produits ont été administrés pendant 5 jours maximum, selon 
une posologie permettant de maintenir un niveau de sédation léger (RASS entre -2 et 
+1). La Dex a diminué l’incidence de la confusion mentale et a réduit le délai 
d’extubation d’environ 2 jours par rapport au midazolam. Les auteurs ont noté une 
fréquence plus élevée de bradycardie dans le groupe Dex.  

- Les études PRODEX et MIDEX ont comparé la sédation par propofol (PRODEX) ou 
midazolam (MIDEX) chez 500 patients dans chaque étude [11]. Elles ont montré une 
qualité de sédation comparable de la Dex par rapport à ces deux agents hypnotiques, 
pour une durée d’utilisation allant jusqu’à 14 jours. Dans l’étude MIDEX, le délai 
d’extubation a été plus court de 46 heures par rapport au midazolam et plus court de 
24 heures par rapport au propofol dans l’étude PRODEX.  

 

DEXMÉDÉTOMIDINE EN PRATIQUE CLINIQUE 
 
En réanimation, la posologie de la Dex est comprise entre 0,2 et 1,4 mg/kg/h, avec une 
posologie de « départ » habituellement de 0,7 mg/kg/h par voie intraveineuse continue. Les 
ampoules commercialisées en France (Dexdor®, 2 ml) sont de 100 mg/ml. La concentration 
est habituellement de 10 mg/ml dans la seringue de perfusion. 
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On peut proposer quelques types d’indication pour l’utilisation de la Dex en 
réanimation : 

‐ la sédation de courte durée comme alternative au propofol. Dans cette indication, 
la Dex a l’avantage d’un sevrage plus rapide de la ventilation artificielle et d’éviter 
le « propofol-related infusion syndrome » (PRIS), peu fréquent, mais associé à une 
mortalité élevée. L’utilisation de la Dex a été rapportée dans plusieurs études en 
postopératoire de chirurgie cardiaque. La Dex a permis un délai d’extubation plus 
court et réduit de moitié l’incidence des syndromes confusionnels par rapport à la 
morphine [12]. 

‐ la phase de sevrage du respirateur et l’extubation trachéale après une sédation de 
longue durée. Dans cette indication, la Dex permet d’éviter la poursuite de la 
sédation lorsque l’arrêt des hypnotiques est mal toléré. Elle évite aussi l’utilisation 
des benzodiazépines pour traiter l’anxiété. Le remplacement d’une sédation par 
midazolam par la Dex, à distance de la phase aiguë, permet d’accélérer le sevrage 
ventilatoire et de faciliter l’évaluation neurologique. La Dex est également efficace 
pour traiter les syndromes de sevrage aux morphiniques ou aux benzodiazépines 
après une sédation/analgésie prolongée.  

‐ Une alternative au midazolam pour une sédation légère, mais prolongée. La Dex 
permet de limiter l’incidence des syndromes confusionnels et d’accélérer le 
sevrage de la ventilation artificielle. Dans ce cas, le coût médicamenteux journalier 
plus élevé d’une sédation par la Dex est à mettre en balance avec une diminution 
de la durée de séjour en réanimation, notamment lorsque le taux d’occupation du 
service de réanimation est élevé, et que la disponibilité des lits est le frein principal 
à l’admission de nouveaux patients. Une réduction des coûts directs et indirects a 
été ainsi mise en évidence en comparant la Dex avec le midazolam [13]. 

‐ Une meilleure tolérance de la ventilation non invasive lors de l’admission en 
réanimation [14]. D’une manière plus générale, les propriétés analgésiques de la 
Dex permettent d’envisager d’utiliser ce produit en complément d’un morphinique 
afin d’en réduire la posologie. 

Les principales contre-indications et de non-indications de la Dex en réanimation sont : 
‐ les indications de sédation profonde (hypertension intracrânienne, syndrome de 

détresse respiratoire aiguë) ; 
‐ une défaillance cardiaque non contrôlée, une hypovolémie sévère, une instabilité 

hémodynamique ; 
‐ des troubles sévères de conduction (BAV II ou III), une bradycardie avant 

traitement ; 
‐ une insuffisance hépatique sévère ; 
‐ la chirurgie de reconstruction par lambeau musculocutané ; 
‐ en l’absence de données bien établies, l’emploi de la Dex chez les patients 

cérébrolésés doit être prudent. 
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