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I. Caracte¤ ristiques du re¤ mifentanil

I.1 Pharmacocine¤ tique
Le chlorhydrate de re¤ mifentanil (Ultiva%) est un agoniste puissant

et se¤ lectif des re¤ cepteurs m opio|« des. Il est me¤ tabolise¤ par des este¤ rases
non spe¤ ci¢ques du sang et des tissus. Le me¤ tabolisme du re¤ mifentanil
aboutit a' la formation d’un me¤ tabolite moins actif. La de¤ croissance des
taux plasmatiques est extre“ mement rapide.

La demi-vie d’e¤ quilibration entre les concentrations sanguines et
ce¤ re¤ brales est environ de une minute a' une minute et demie.

La de¤ gradation extrahe¤ patique du re¤ mifentanil permet une absence
d’accumulation quels que soient le terrain et la dure¤ e de la perfusion.
Ainsi, l’analge¤ sie peut e“ tre maintenue jusqu’a' la ¢n de l’intervention,
sans craindre une de¤ pression respiratoire secondaire.

L’a“ ge modi¢e peu les parame' tres pharmacocine¤ tiques. Mais le sujet
a“ ge¤ e¤ tant plus sensible au re¤ mifentanil et autres morphiniques, il faut
re¤ duire de moitie¤ la posologie initiale. Le re¤ mifentanil di¡use a' travers la
barrie' re placentaire. La concentration dans le cordon ombilical est de
l’ordre de la moitie¤ de la concentration sanguine maternelle. Chez
l’obe' se, il faut calculer les posologies en fonction du poids ide¤ al the¤ o-
rique et non du poids re¤ el. L’e¤ limination est inde¤ pendante du foie et du
rein. La demi-vie d’e¤ limination terminale est allonge¤ e de 20% en cas de
CEC et d’hypothermie (l’activite¤ enzymatique est diminue¤ e par l’hypo-
thermie).
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I.2 E¡ets pharmacologiques

I.2.1 Puissance analge¤ sique
L’analge¤ sie induite est intense, avec un de¤ lai d’installation rapide

(1 a' 2 min), sans accumulation, obtenue par titration permanente. La
dure¤ e d’action est infe¤ rieure a' 20 min apre' s un bolus. La puissance
analge¤ sique est sensiblement identique a' celle du fentanyl et e¤ quivaut a'
20 a' 30 fois celle de l’alfentanil.

I.2.2 E¡ets de¤ presseurs respiratoires
Comme tous les agonistes m, le re¤ mifentanil est un puissant de¤ pres-

seur respiratoire. Des e¤ tudes ont ¢xe¤ a' 0,1 mg/kg/min la dose susceptible
d’entra|“ ner une de¤ pression respiratoire chez un sujet non stimule¤ .

I.2.3 E¡ets he¤ modynamiques
Les pressions arte¤ rielles systolique et diastolique ainsi que la fre¤ -

quence cardiaque sont diminue¤ es de 20% pour des bolus compris entre
2 et 3 mg/kg injecte¤ s en 1 minute.

I.2.4 Autres e¡ets
Une rigidite¤ musculaire peut e“ tre observe¤ e. L’e¡et e¤ me¤ tisant est

comparable aux autres morphiniques. Le re¤ mifentanil entra|“ ne une
diminution importante de la se¤ cre¤ tion des hormones de stress. Il n’a pas
e¤ te¤ constate¤ d’augmentation des taux d’histamine plasmatique.

I.3 Pre¤ paration du produit

Le lyophilisat (£acons de 1 mg, 2 mg, 5 mg) est dissous dans un
solvant : eau pour pre¤ paration injectable, se¤ rum glucose¤ a' 5 %, NaCl
a' 0,9%. Il est incompatible avec le Ringer-Lactate. La dilution recom-
mande¤ e est de 50 mmg/mL (2 mg dans 40 mL ou 1 mg dans 20 mL). La
solution est stable pendant 24 h a' tempe¤ rature ambiante.

Il est recommande¤ d’injecter le re¤ mifentanil le plus pre' s possible du
cathe¤ ter de perfusion a¢n d’e¤ viter un espace mort dans la ligne de
perfusion. L’utilisation d’un syste' me antire£ux est recommande¤ e.

I.4 Induction de l’anesthe¤ sie

Le re¤ mifentanil administre¤ a' des doses de 0,5 a' 1 mg/kg/min,
associe¤ au propofol ou au thiopental, atte¤ nue la re¤ ponse a' l’intubation
mieux que le fentanyl et l’alfentanil.

La dose d’induction doit e“ tre administre¤ e en plus de 30 secondes
a¢n d’e¤ viter l’apparition d’e¡ets inde¤ sirables. L’hypnotique est adminis-
tre¤ jusqu’a' perte de conscience, puis le bolus de re¤ mifentanil est perfuse¤ .

^ 20 ^
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I.5 Entretien de l’anesthe¤ sie
Associe¤ au N2O, a' l’iso£urane, au des£urane, au propofol, le

re¤ mifentanil atte¤ nue la re¤ ponse aux stimuli chirurgicaux perope¤ ratoires.
Le pro¢l pharmacologique du re¤ mifentanil permet de moduler rapide-
ment les concentrations sanguines en faisant varier la posologie a¢n de
s’adapter aux besoins de chaque patient et au temps ope¤ ratoire. Le
re¤ mifentanil permet de diminuer les doses d’hypnotiques en entretien de
l’anesthe¤ sie.

I.6 Au total
Le re¤ mifentanil est un agoniste des re¤ cepteurs opio|« des puissant.

C’est une substance a' cine¤ tique d’action dite ß on-o¡ &. Le re¤ mifentanil
procure une analge¤ sie profonde, d’installation rapide, modulable, de
courte dure¤ e, quelles que soient la dose et la dure¤ e de perfusion.
L’absence de risque d’accumulation permet l’administration de doses
e⁄caces pendant l’intervention tout en diminuant les doses d’agents
hypnotiques. Cela permet un re¤ veil rapide.

Les avantages du produit sont :
^ une grande pre¤ dictibilite¤ du re¤ veil et de l’extubation ;
^ une grande se¤ curite¤ d’utilisation (pas de risque d’apne¤ e secon-

daire) ;
^ la possibilite¤ d’optimiser l’analge¤ sie perope¤ ratoire.
Toutefois, l’apparition d’une hyperalge¤ sie et l’absence d’analge¤ sie

re¤ siduelle imposent d’anticiper la prise en charge de la douleur postope¤ -
ratoire (DPO) avant l’arre“ t du re¤ mifentanil.

II. Spe¤ ci¢cite¤ s de l’analge¤ sie apre' s re¤ mifentanil
Le re¤ mifentanil a amene¤ une nouvelle pratique de prise en charge de

la DPO et, dans la gestion de celle-ci, la ne¤ cessite¤ d’anticiper et d’inten-
si¢er sa prise en charge en postope¤ ratoire imme¤ diat. Dans cette per-
spective, di¡e¤ rents re¤ gimes d’analge¤ sie de transition ont e¤ te¤ propose¤ s.
L’administration perope¤ ratoire de morphine est recommande¤ e.

Malgre¤ cette pre¤ caution, les besoins en analge¤ sie postope¤ ratoire
peuvent e“ tre accrus, e¤ voquant un processus induit de tole¤ rance aigue« et
d’hyperalge¤ sie.

II.1 Qu’entend-on par ß hyperalge¤ sie H ?
La notion d’hyperalge¤ sie, soit l’augmentation de la re¤ ponse a' un

stimulus douloureux, implique la notion de syste' mes facilitateurs de la
douleur. En situation d’ 9agression tissulaire 9 lie¤ e a' la chirurgie, la
douleur est la somme d’une composante nociceptive, servant de signal
d’alarme, et d’une composante hyperalgique, qui va majorer la sensation
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douloureuse, et qui se traduit en postope¤ ratoire par une ß allodynie 9,
douleur produite par un stimulus non nociceptif [1]. L’hyperalgie existe
non seulement dans la zone de la plaie ope¤ ratoire, mais elle s’e¤ tend
e¤ galement en zone saine, autour de la cicatrice. Au niveau de la le¤ sion
chirurgicale, l’hyperalge¤ sie ß primaire 9 est lie¤ e a' la sensibilisation pe¤ ri-
phe¤ rique des nocicepteurs. Autour de la le¤ sion, l’hyperalgie ß secon-
daire 9 re£e' te une sensibilisation centrale, impliquant le glutamate et les
re¤ cepteurs NMDA. Des stimulations nociceptives intenses et/ou re¤ pe¤ -
te¤ es (wind up) accroissent la re¤ ponse des neurones de la corne poste¤ -
rieure et l’ouverture des re¤ cepteurs NMDA, favorisant une entre¤ e mas-
sive de calcium dans la cellule, une augmentation du NO, et une cascade
de re¤ actions aboutissant a' une hyperexcitabilite¤ de ces neurones.
L’hyperalge¤ sie secondaire se traduit par une allodynie de¤ tectable par les
¢ls de Von Frey, et explique la di⁄culte¤ du traitement des douleurs
provoque¤ es par la mobilisation, en chirurgie articulaire particulie' rement.
Les antagonistes des re¤ cepteurs NMDA, comme la ke¤ tamine, sont
capables de re¤ duire ces phe¤ nome' nes d’hyperalge¤ sie.

II.2 Comment les morphiniques peuvent-ils induire
une hyperalge¤ sie ?

Les morphiniques peuvent, de' s la premie' re administration, activer
non seulement les syste' mes inhibiteurs de la nociception (analge¤ sie),
mais e¤ galement, en activant les re¤ cepteurs NMDA, les syste' mes facilita-
teurs de la nociception. L’activation de ces syste' mes induit une hyper-
alge¤ sie paradoxale, et re¤ duit leur e⁄cacite¤ analge¤ sique, c’est ce qu’on
appelle la tole¤ rance aigue« [2].

Tole¤ rance aigue« et hyperalgie rele' vent du me“ me me¤ canisme. Elles
de¤ pendent surtout de la dose administre¤ e, et peuvent s’observer avec le
fentanyl et la morphine. Le de¤ veloppement rapide d’une tole¤ rance aigue«
est favorise¤ par l’utilisation des opio|« des d’action rapide comme l’alfen-
tanil et le re¤ mifentanil.

Dans une e¤ tude multicentrique europe¤ enne, 551 patients soumis a'
une chirurgie abdominale majeure sous anesthe¤ sie ge¤ ne¤ rale associant
re¤ mifentanil et propofol ou re¤ mifentanil et iso£urane ont rec< u 15 mg de
morphine ou 0,15 mg de fentanyl 25 minutes avant la ¢n de la chirurgie,
relaye¤ s par une seconde dose en SSPI selon le niveau de douleur. Malgre¤
cela pre' s d’un tiers des patients a manifeste¤ une douleur se¤ ve' re en phase
de re¤ veil [3].

Dans une e¤ tude prospective randomise¤ e, 50 patients be¤ ne¤ ¢ciaient
d’une chirurgie visce¤ rale majeure sous anesthe¤ sie ge¤ ne¤ rale, fonde¤ e sur
une titration de re¤ mifentanil (R) ou de des£urane (D). Malgre¤ l’adminis-
tration de morphine 0,15 mg.kg^130 min avant l’arre“ t du re¤ mifentanil,
les patients du groupe R ont manifeste¤ des scores de douleur plus e¤ leve¤ s
pendant les premie' res heures postope¤ ratoires, et une consommation
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accrue de morphine en titration, puis en PCA, pendant les premie' res
24 heures [4].

L’administration d’une dose plus e¤ leve¤ e de morphine en perope¤ ra-
toire (0,25 mg.kg^1) n’ame¤ liore pas signi¢cativement l’analge¤ sie et expose
au risque de de¤ pression respiratoire au re¤ veil [5]. L’administration de
fentanyl perope¤ ratoire n’ame¤ liore pas l’analge¤ sie postope¤ ratoire [3].

Le ß timing 9 de l’administration de la morphine est plus important
a' conside¤ rer : 120 patients be¤ ne¤ ¢ciant d’une chole¤ cystectomie sous lapa-
roscopie avec une anesthe¤ sie ge¤ ne¤ rale au re¤ mifentanil et se¤ vo£urane/
protoxyde d’azote ont rec< u 0,15 mg.kg^1 de morphine a' moins de
20 minutes, de 20 a' 40 minutes, ou plus de 40 minutes avant la ¢n de
l’intervention. Lorsque la morphine est administre¤ e a' plus de 40 minutes
de la ¢n de la chirurgie, les besoins en morphine postope¤ ratoires sont
re¤ duits signi¢cativement [6].

Il est important de s’opposer d’emble¤ e a' cette boucle infernale de
l’hyperalge¤ sie induite par les opiace¤ s et le re¤ mifentanil en particulier,
pour augmenter leur e⁄cacite¤ et e¤ viter le de¤ veloppement des phe¤ nome' -
nes durables de sensibilisation, source de pe¤ rennisation de la douleur.

L’administration d’un antagoniste des re¤ cepteurs NMDA, comme
la ke¤ tamine a' faible dose, pendant l’anesthe¤ sie pre¤ vient l’apparition de
ces phe¤ nome' nes.

Ce be¤ ne¤ ¢ce a e¤ te¤ e¤ value¤ chez 50 patients subissant une chirurgie
abdominale sous anesthe¤ sie ge¤ ne¤ rale associant re¤ mifentanil et des£u-
rane/protoxyde d’azote. De' s l’induction, la ke¤ tamine a e¤ te¤ administre¤ e
a' la dose de 0,15 mg.kg^1, suivie d’une perfusion de 2 mg.kg^1.min^1,
stoppe¤ e en ¢n d’intervention chez 25 patients. Tous les patients ont rec< u
0,15 mg.kg^1 de morphine plus de 20 minutes avant la ¢n. Les besoins en
re¤ mifentanil perope¤ ratoires ont e¤ te¤ re¤ duits de 25% dans le groupe traite¤ .
Le de¤ lai d’administration de la morphine a e¤ te¤ retarde¤ et la quantite¤
totale administre¤ e sur 24 heures re¤ duite de 33% dans le groupe traite¤ par
ke¤ tamine. Les scores de se¤ dation ont e¤ te¤ plus e¤ leve¤ s dans les 15 premie' res
minutes, ensuite le taux de nause¤ es vomissements e¤ tait comparable, et
aucun e¡et dysleptique n’a e¤ te¤ re¤ pertorie¤ [7]. L’e¡et prolonge¤ de la
ke¤ tamine s’explique d’abord par une diminution des doses de re¤ mifenta-
nil ne¤ cessaires, limitant les phe¤ nome' nes de tole¤ rance aigue« , et ensuite par
un e¡et pre¤ ventif sur le de¤ veloppement de la sensibilisation centrale.

III. Modalite¤ s de prescription de la morphine
et des antalgiques non morphiniques chez les patients
recevant du re¤ mifentanil

Les recommandations pour l’analge¤ sie postope¤ ratoire insistent sur
l’association des produits de cible di¡e¤ rente, exerc< ant au minimum un
e¡et additif ou synergique. Au cours de l’anesthe¤ sie ge¤ ne¤ rale au re¤ mifen-
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tanil, ces techniques seront utilise¤ es le plus pre¤ cocement possible. L’anal-
ge¤ sie multimodale doit e“ tre mise en Cuvre de' s la phase perope¤ ratoire,
voire pre¤ ope¤ ratoire pour des interventions de courte dure¤ e.

Les anesthe¤ siques locaux en in¢ltration ou les techniques d’ALR
limitent les phe¤ nome' nes de sensibilisation centrale, en bloquant tre' s to“ t
les stimulations nociceptives pe¤ riphe¤ riques. Leur utilisation est particu-
lie' rement recommande¤ e en association avec le re¤ mifentanil.

Les antalgiques du palier 1, dans ce contexte, ne se justi¢ent que s’ils
induisent une re¤ duction des e¡ets inde¤ sirables de la morphine : nause¤ es,
vomissements, de¤ pression respiratoire. Le parace¤ tamol entra|“ ne une
e¤ pargne morphinique pour des douleurs d’intensite¤ mode¤ re¤ e, sans re¤ duc-
tion des e¡ets inde¤ sirables [8]. Cet e¡et d’e¤ pargne n’est pas signi¢catif
pour des douleurs se¤ ve' res. Le ne¤ fopam re¤ duit ces e¡ets inde¤ sirables, mais
un mode d’administration inade¤ quat peut induire des e¡ets de¤ sagre¤ ables
propres (sueurs, malaise). Les AINS classiques induisent une e¤ pargne
morphinique qui s’accompagne d’une re¤ duction des e¡ets inde¤ sirables
[9]. Les premie' res e¤ tudes utilisant les anti-in£ammatoires inhibiteurs
se¤ lectifs des Cox2 avec la morphine en postope¤ ratoire laissent espe¤ rer
un be¤ ne¤ ¢ce analogue, cependant leur utilisation conjointe avec le re¤ mi-
fentanil n’est pas documente¤ e.

Di¡e¤ rentes strate¤ gies antalgiques ont e¤ te¤ propose¤ es [10]. Leur point
commun est une approche the¤ rapeutique combine¤ e, destine¤ e a' inhiber la
transmission nociceptive tout en induisant une e¤ pargne morphinique.

Pour les interventions mode¤ re¤ ment douloureuses, la de¤ marche peut
e“ tre la suivante :

^ in¢ltration d’anesthe¤ siques locaux dans la paroi, ou en intra-
articulaire ;

^ bloc pe¤ riphe¤ rique, par exemple bloc ilio-inguinal pour les hernies ;
^ antalgiques de palier 1 : parace¤ tamol ou ne¤ fopam et/ou AINS en

l’absence de contre-indication.
Pour la chirurgie douloureuse, en particulier si elle est suivie d’une

kine¤ sithe¤ rapie potentiellement douloureuse, l’approche sera plus inci-
sive :

^ analge¤ sie locore¤ gionale en orthope¤ die : bloc interscale¤ nique
ß single shot 9 pour la chirurgie de l’e¤ paule. Pour la chirurgie du genou,
le cathe¤ ter fe¤ moral pe¤ rinerveux est mis en charge avant l’incision avec de
la ropivaca|« ne a' 0,75%, pour couvrir l’intervention, et est relie¤ a' une
pompe d’autoadministration contenant de la ropivaca|« ne a' 0,2%, pen-
dant 5 jours environ ;

^ analge¤ sie pe¤ ridurale postope¤ ratoire pour la chirurgie abdomi-
nale ;

^ si l’analge¤ sie locore¤ gionale n’est pas re¤ alisable :
- injection de' s l’induction de ke¤ tamine : 0,15 mg/kg ;
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- administration de morphine (0,15 mg/kg) plus de 30 minutes
avant l’arre“ t du re¤ mifentanil, associe¤ e aux AINS, ou au ne¤ fopam s’ils
sont contre-indique¤ s ;

- en postope¤ ratoire : titration de la morphine en salle de surveil-
lance postinterventionnelle, suivie de PCA.

IV. Cas cliniques

Quelques exemples de protocoles analge¤ siques sont pre¤ sente¤ s dans
les tableaux I a' III.
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Tableau I
Cas no 1 : M. B., 61 ans, 72 kg, ablation de mate¤ riel, mobilisation genou sous AG.

J0

11 h 30 Bloc fe¤ moral bolus Narope¤ ine% 0,75 % 25 mL + cathe¤ ter pe¤ rinerveux
(KTPN)

11 h 50 Induction Diprivan% en AIVOC + Ultiva% : 0,2 mg.kg-1.min-1

12 h 45

14 h 15

Fin extubation ? SSPI

Pompe sur KTPN de Narope¤ ine% 0,2 % : 5 mL.h-1

Sortie de SSPI : EN = 2/10

J1 a' J5
Kine¤ tec
Analge¤ sie par KTPN de Narope¤ ine a' 0,2 % : 5 a' 10 mL.h-1

EN max. = 4/10

Tableau II
Cas no 2 : Mme C., 61 ans, 72 kg, coi¡e des rotateurs.

J0

8 h 10 Bloc interscale¤ nique de Narope¤ ine% 0,75 % 30 mL

8 h 15 Induction avec Diprivan% en AIVOC + Ultiva% : 0,2 mg.kg-1.min-1

8 h 50 Incision

9 h 45 Fin extubation ? SSPI

10 h 15 Sortie de SSPI : EN = 0

18 h PCA : morphine IV

20 h Perfalgan% : 1 g/6 h + Acupan% : 20 mg/6 h

J2
Arre“ t PCA a' la 36e heure (dose cumule¤ e de morphine : 36 mg) car
vomissements
EN max. = 4/10
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Tableau III
Cas no 3 : M. A., 48 ans, 81 kg, de¤ collement de re¤ tine, cryothe¤ rapie+ indentation scle¤ rale.

J0

8 h 10 AG : Diprivan% + Ultiva%

8 h 50 Entretien : Diprivan% + Ultiva% (0,25 mg.kg-1.min-1)
Incision
Perfalgan% : 1 g + 100 mg Profe¤ nid%

9 h 30 In¢ltration sous-te¤ nonienne de Narope¤ ine% a' 0,75 % 5 mL

9 h 40 Fin

9 h 50 Extubation ? SSPI
Douleur EN = 0

10 h 20 Sortie de SSPI : EN = 0
Poursuite Perfalgan% : 1 g 6 4, puis relais oral de' s re¤ alimentation
50 mg Profe¤ nid%6 3

20 h EN = 0

J1 Sortie du service : EN = 0
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