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IntrOductIOn

La sédation en réanimation ou plutôt la sédation-analgésie fait appel à diffé-
rents moyens médicamenteux ou non. Les moyens médicamenteux reposent 
sur l’association classique d’un hypnotique et d’un morphinique. Les objectifs 
de sédation proprement dite et d’anxiolyse sont assurés principalement par les 
agents hypnotiques intraveineux, midazolam et propofol [1]. Les anesthésiques 
volatils, comme le sévoflurane, commencent à être évalués en réanimation, 
grâce au développement de systèmes d’administration (Anaconda®; Sedana 
Medical AB, Uppsala, Sweden) adaptés à ce contexte [2].

1. PrOPOFOL Ou MIdAzOLAM POur LA SédAtIOn en réAnI-
MAtIOn ?

En France, les agents hypnotiques les plus utilisés pour la sédation en 
réanimation sont toujours le midazolam et le propofol  [3]. Dans l’enquête 
multicentrique française DOLOREA, le midazolam était l’hypnotique le plus 
fréquemment employé (65-70 %), le propofol dans 20 % du temps seulement [3]. 
Deux méta-analyses ont fait le point concernant les propriétés du propofol et du 
midazolam en réanimation [4, 5]. Ces deux agents procurent une sédation de 
qualité comparable avec un bénéfice en faveur du propofol en termes de durée de 
ventilation mécanique. Cet avantage reste limité (différence de quelques heures 
seulement) dans le cadre d’une sédation de courte durée (< 48 h), mais devient 
cliniquement significatif pour des sédations prolongées. Dans l’étude de Hall [6], 
la différence de délai entre l’arrêt de la sédation et l’extubation était de plus de 
30 heures en faveur du propofol. Ceci témoigne d’une accumulation importante 
de midazolam après plusieurs jours de perfusion. Ces résultats doivent cependant 
être nuancés car des protocoles d’administration optimisée peuvent réduire, voire 
supprimer ces différences à l’arrêt de la perfusion des agents. Ainsi, dans l’étude 
de Kress et al [7], l’utilisation d’un algorithme d’interruption quotidienne de la 
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sédation avec un objectif de score de Ramsay à 3-4, supprime toute différence 
de durée de ventilation mécanique entre les deux agents.

La sédation à objectif de concentration (SIVOC) est encore très peu étudiée 
en réanimation ; elle pourrait permettre, comme en anesthésie, de réaliser plus 
facilement une titration individuelle en adaptant plus précisément les concen-
trations d’hypnotique au niveau de sédation désirée et d’anticiper l’arrêt de la 
sédation. Une étude confirme la faisabilité de cette méthode pour des sédations 
de courte durée avec le propofol comme en postopératoire [8] ; les concentrations 
plasmatiques cibles de propofol variaient entre 0,2 et 2 µg.ml-1.

2. eFFetS IndéSIrABLeS du PrOPOFOL en réAnIMAtIOn

Les épisodes d’hypotension artérielle associés à la perfusion d’un hypnotique 
sont fréquents, mais en règle facilement contrôlables par l’adaptation progressive 
du débit de perfusion, le contrôle de la volémie et l’utilisation d’agents vasoactifs. 
Cette instabilité hémodynamique est plus fréquemment observée avec le propo-
fol qu’avec le midazolam [5]. En revanche, plusieurs effets indésirables spécifiques 
au propofol ont été décrits. Ils peuvent être liés soit à la molécule de propofol 
elle-même et c’est probablement le cas du « propofol infusion syndrome », soit 
au solvant lipidique qui véhicule le propofol pour les cas d’hypertriglycéridémie 
ou le risque infectieux.

2.1. LE « propofoL infUSion SyndromE »

Le « propofol infusion syndrome » (PRIS) est une complication rare mais 
souvent fatale décrite au cours de sédation prolongée avec le propofol [9]. Le 
PRIS a été initialement observé chez des enfants en réanimation recevant une 
perfusion de propofol à des doses élevées (> 4 mg.kg-1.h-1) pendant plus de 
48  heures  [10]. Ce syndrome associe en clinique une défaillance cardiaque 
avec des troubles du rythme graves, une acidose métabolique sévère, une 
rhabdomyolyse et une insuffisance rénale aiguë. L’accumulation extra-cellulaire 
d’acides gras libres favoriserait la survenue d’arythmie tandis que l’altération du 
métabolisme énergétique mitochondrial contribuerait à la défaillance cardiaque 
et à la rhabdomyolyse responsable d’acidose et d’insuffisance rénale [11]. 

Le PRIS pourrait expliquer 70 % des décès en pédiatrie et au moins 30 % des 
décès chez l’adulte en rapport avec l’utilisation de propofol pour une sédation de 
longue durée [12]. Il n’existe aucun traitement spécifique de ce syndrome. L’arrêt 
du propofol est la première mesure à mettre en œuvre dès que le diagnostic est 
évoqué. L’hémofiltration continue débutée précocement semble être efficace. 
L’oxygénation extracorporelle (ECMO) a même été utilisée avec succès au cours 
du PRIS chez un enfant en état de choc cardiogénique [13]. 

En termes de prévention, les patients porteurs de lésions intracrâniennes 
sévères ne devraient pas recevoir des doses élevées de propofol (>  5  mg.
kg-1.h-1) pendant plus de 48 heures (risque x 2). Il en est de même pour les 
patients présentant un SIRS ou une défaillance multiviscérale. Dans les cas 
où l’administration de propofol est nécessaire, il faut surveiller régulièrement 
le statut acido-basique, la troponine I, la créatine kinase et la myoglobine [11]. 
Chez l’enfant, quel que soit le tableau clinique, la perfusion de propofol pour 
la sédation au long cours en réanimation n’est pas recommandée. Il en est de 
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même pour les sujets à risque comme les patients présentant un déficit acquis 
en carnitine [14].

En l’absence jusqu’à présent d’études prospectives, le PRIS a certainement 
été sous-estimé en fréquence et surestimé en gravité, avec seulement des 
publications de séries de cas. Une acidose lactique isolée pourrait être un signe 
précurseur et révélateur du PRIS même après une perfusion de courte durée, 
comme en anesthésie ; à ce stade, l’arrêt du propofol permet une régression de 
l’acidose et une évolution clinique favorable [15]. Une première étude prospective 
vient d’être publiée [16]. Sur 1017 patients de réanimation (médicale 35 %, neu-
rochirurgicale 25 %), le PRIS (défini comme une acidose métabolique associée à 
une dysfonction cardiaque et au moins un des signes suivants : rhabdomyolyse, 
hypertriglycéridémie ou insuffisance rénale, se produisant après le début d’une 
perfusion de propofol) a été identifié chez 11 patients, soit 1,1 %, après une 
médiane de 3 jours. Seuls 2 patients sont décédés.

2.2. CompLiCationS LiéES aU SoLvant dU propofoL
2.2.1.	 Hypertriglycéridémie

Le propofol est un composé phénolique très liposoluble. Il est présenté en 
solution dans une émulsion lipidique à 10 % (triglycérides à longue chaîne type 
huile de soja pour le Diprivan®, triglycérides à chaîne moyenne pour le Propofol-
Lipuro®, par exemple). Quel que soit le laboratoire commercialisant le propofol 
ou la concentration de propofol (0,5, 1 ou 2 %), 1 ml de solution contient 0,1 g 
de lipides.

La sédation en réanimation, pour une durée de moins de 72 heures avec 
le propofol, n’est pas corrélée à une augmentation significative de la triglycé-
ridémie [17, 18]. En revanche, au-delà de 72 heures, on observe fréquemment 
une hypertriglycéridémie [19, 20]. Pour une durée de sédation de plus de sept 
jours l’élévation de la concentration plasmatique de triglycérides serait d’environ 
quatre fois la normale [20, 21]. Barrientos-Vega et al. dans une étude prospective 
randomisée comparant midazolam et propofol 1 %, relèvent 20 % d’hypertri-
glycéridémie (> 500 mg.dl-1) dans le groupe traité par propofol pour une durée 
moyenne de sédation de 140 heures (6 jours environ) [19]. La normalisation de 
la triglycéridémie était obtenue dans les 72 heures après l’arrêt du traitement.

L’hypertriglycéridémie est habituellement expliquée par la surcharge en 
lipides. Cependant, la quantité de lipides perfusés avec le propofol est habi-
tuellement inférieure aux doses recommandées en nutrition parentérale [22]. 
De même, si l’hypertriglycéridémie est observée le plus souvent pour des 
doses élevées de propofol, elle n’est pas directement corrélée à la quantité 
totale de lipides perfusés [19, 23]. D’autres mécanismes peuvent être mis en 
avant pour expliquer les anomalies lipidiques observées : effet du propofol sur 
le métabolisme des acides gras, rôle des protéines inflammatoires, altérations 
métaboliques chez le patient de réanimation [18].

Les conséquences cliniques de l’hypertriglycéridémie sont discutées  : 
pancréatite aiguë [24, 25], retard de réveil, coagulopathie [18, 20] ou insuffisance 
respiratoire [26].

L’utilisation du propofol concentrée à 2 % permet de limiter l’élévation des 
triglycérides. Ainsi McLeod et al. montrent que l’augmentation de la concentration 
de triglycérides reste modérée après une perfusion de propofol 2 % pendant 
50  heures chez le patient polytraumatisé  [18]. En réanimation polyvalente, 
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Barrientos-Vega et al. observent une augmentation de la triglycéridémie chez 
4 % des patients dans le groupe propofol 2 % contre 20 % dans le groupe 
propofol 1 % après une durée moyenne de sédation de 122 heures [27]. Après 
une sédation de 48 heures, Sandiumenge et al. montrent une élévation signifi-
cative de la triglycéridémie dans le groupe propofol 2 % par rapport au groupe 
midazolam, mais cette élévation est moins importante que celle observée avec 
le propofol 1 % [28].

La nature de la solution lipidique utilisée ne semble pas réduire le risque 
d’hypertriglycéridémie [22]. Plus intéressante serait la mise au point de solutions 
non lipidiques de propofol, soit sous la forme d’une prodrogue hydosoluble du 
propofol, soit sous la forme d’une microémulsion [29-31].

2.2.2.	risque	infectieux

L’émulsion lipidique dans laquelle le propofol est véhiculé est un milieu 
favorable à la croissance des micro-organismes. Plusieurs études se sont 
intéressées au risque d’infection nosocomiale par contamination du propofol 
en réanimation. Ces études ne rapportent pas d’épisodes cliniques d’infection 
ou de colonisation pouvant être attribués à la perfusion de propofol lorsque les 
règles d’hygiène habituelles sont respectées [32, 33].

Les recommandations des laboratoires pour la préparation et la perfusion 
du propofol permettent de limiter la contamination du propofol  : préparation 
aseptique stricte du propofol et du matériel de perfusion ; injection le plus près 
possible de la veine ; usage unique et réservé à un seul patient pour une durée 
ne dépassant pas 12  heures après ouverture du consommable. Ces règles 
de préparation sont particulièrement importantes puisque la plupart des cas 
d’infection décrits ont pu être rattachés au non-respect des recommandations 
préconisées par les fabricants [34]. 

Le risque septique paraît plus élevé avec les solutions de propofol sans 
conservateur [35]. L’addition d’une faible dose d’EDTA à la préparation lipidique 
permettrait de limiter la croissance bactérienne sans modifier les propriétés 
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques du propofol [36-38]. Comme pour 
l’hypertriglycéridémie, l’utilisation de solutions non lipidiques de propofol devrait 
potentiellement réduire le risque infectieux.

cOncLuSIOn

Le propofol comme tout principe pharmacologiquement actif peut revêtir les 
deux visages d’un ange ou d’un démon ! Les risques inhérents à son utilisation 
peuvent être particulièrement sévères dans le cadre de la réanimation. Cependant 
la connaissance et le respect des règles de bon usage doivent permettre de 
prévenir ces effets indésirables ou de limiter leurs conséquences.
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