
 
EFFETS INDESIRABLES GRAVES DU PROPOFOL  

EN UNITE DE SOINS INTENSIFS.

Alice Quinart, Karine Nouette-Gaulain, François Sztark
Département d’Anesthésie-Réanimation I, CHU Pellegrin, 33 076 Bordeaux 
Cedex.

INTRODUCTION

Le propofol du fait de ses propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynami-
ques est un agent couramment utilisé pour la sédation en réanimation. Plusieurs 
études ont montré son équivalence, voire sa supériorité, en termes d’efficacité, 
de tolérance et même de coût par rapport aux autres agents de sédation et en 
particulier le midazolam [1]. Les délais de réveil et d’extubation sont en général 
plus courts après sédation avec le propofol par rapport au midazolam [2]. Cepen-
dant, des effets secondaires graves ont été rapportés au cours de l’utilisation 
prolongée du propofol. Outre des épisodes d’hypotension artérielle, facilement 
contrôlables en réanimation par une titration progressive du débit de perfusion 
et l’utilisation d’agents vaso-actifs, certains 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 
d’infection.

1. EFFETS SECONDAIRES GRAVES LIÉS AU PROPOFOL

1.1. 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. 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 [3]. 
Chez l’adulte, une quinzaine de cas ont été rapportés depuis 1998 [4-10].

1.1.1. TABLEAU CLINICO-BIOLOGIQUE

Le PRIS survient dans la majorité des cas après plus de 48 heures d’une 
perfusion de propofol à dose élevée.

Il associe typiquement : 
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• Une acidose métabolique sévère;
• des troubles du rythme cardiaque graves (auriculaires ou ventriculaires) puis 

une défaillance cardiaque.
• Une myocytolyse des muscles cardiaques et squelettiques avec hyperkaliémie.
• Une insuffisance rénale aiguë.

L’issue est le plus souvent fatale en quelques heures à quelques jours par 
défaillance cardiaque.

La nécessité d’augmenter les doses d’agents inotropes et vasopresseurs [7], 
l’apparition d’une acidose lactique sévère et inexpliquée [4, 11] chez un patient 
sédaté depuis plus de 24 heures par du propofol doivent faire évoquer le dia-
gnostic. Mais les signes cardiaques sont parfois inauguraux [10].

Aucun examen de laboratoire spécifique ne permet le diagnostic. On observe 
une élévation majeure des concentrations plasmatiques de créatine kinase, de 
myoglobine et de troponine I, chez l’enfant comme chez l’adulte, et régulière-
ment une hyperlipidémie. Les analyses histologiques montrent des signes de 
myocytolyse sévère dans les muscles cardiaques et squelettiques des patients 
atteints [12].

Le rôle du propofol dans ce type de tableau clinique est souvent difficile à 
isoler. En effet chez l’adulte, la survenue du PRIS est associée non seulement à 
la perfusion prolongée de doses élevées de propofol mais aussi régulièrement 
à des lésions du système nerveux central, un syndrome de réponse inflamma-
toire systémique (SIRS) voire de défaillance multiviscérale et à la perfusion de 
catécholamines et de stéroïdes, chacun de ces facteurs pouvant favoriser ou 
expliquer en partie les lésions cardiaques et musculaires observées [12]. Ainsi, 
le PRIS est souvent diagnostiqué tardivement voire méconnu.

1.1.2. PHYSIOPATHOLOGIE

La physiopathologie du PRIS est à l’heure actuelle encore mal expliquée mais 
elle serait multi-factorielle. Le PRIS résulterait d’une part des effets du propofol 
sur le métabolisme énergétique mitochondrial et d’autre part de son action sur 
le métabolisme des acides gras. Les effets cardiaques pourraient être aussi en 
partie expliqués par une action du propofol sur les récepteurs β-adrénergiques 
et sur les canaux calciques.

1.1.2.1. Oxydations phosphorylantes
Le propofol, comme d’autres agents anesthésiques, modifie in vitro le méta-

bolisme mitochondrial soit en inhibant les complexes de la chaîne respiratoire 
soit en découplant les oxydations phosphorylantes [13]. Sur des mitochondries 
de cœur de rat, le propofol à concentration élevée diminue le potentiel électri-
que transmembranaire et la synthèse d’ATP [14]. Sur le cœur isolé de cobaye, 
le propofol diminue de façon dose-dépendante la consommation d’oxygène et 
le transport des électrons le long de la chaîne respiratoire et altère les perfor-
mances ventriculaires [15]. D’autre part, le propofol réagit dans la mitochondrie 
avec le NO et ses dérivés pour former des dérivés nitrosés du propofol dont 
le plus étudié est le nitrosopropofol [16]. Le nitrosopropofol interagit avec les 
phospholipides des membranes mitochondriales et inhibe les phosphorylations 
oxydatives [17]. Cet effet est observé à des concentrations cliniques de propofol. 
Par ailleurs, une diminution de l’activité de la cytochrome c oxydase (complexe 
IV de la chaîne respiratoire) a été observée dans plusieurs cas de PRIS chez 
l’enfant [18, 19].
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Cet effet inhibiteur du propofol sur le métabolisme énergétique pourrait 
rendre compte de la défaillance cardiaque et de la myocytolyse observées au 
cours du PRIS.

1.1.2.2. Métabolisme des acides gras
Wolf et al. ont rapporté chez un enfant de deux ans présentant un PRIS, une 

altération de l’oxydation des acides gras avec une augmentation importante des 
concentrations plasmatiques de C5-acylcarnitine et de malonylcarnitine [20]. Ces 
anomalies sont compatibles avec à la fois une inhibition du transporteur intra-
mitochondrial des acides gras à longue chaîne (carnitine palmitoyl transférase 
1) et un découplage entre β-oxydation et complexe II de la chaîne respiratoire ; 
les acides gras à chaîne moyenne et courte continuent à pénétrer dans la mito-
chondrie par diffusion mais ne peuvent pas alimenter la chaîne respiratoire. La 
résultante est un manque de substrat énergétique et une accumulation d’acides 
gras libres dont les propriétés arythmogènes pourraient expliquer en partie les 
troubles du rythme cardiaque rencontrés dans le PRIS [21]. Les réserves limitées 
en glycogène de l’enfant nécessitant un métabolisme adéquat des acides gras 
expliqueraient l’incidence plus élevée de ce syndrome dans cette population.

1.1.2.3. Autres mécanismes
Le propofol serait à concentrations élevées (200 µM) un antagoniste des 

récepteurs bétâ-adrénergiques [22] et agirait directement sur les canaux calciques 
en diminuant la contractilité myocardique [12]. Ces mécanismes pourraient être 
une autre explication à la défaillance myocardique. 

1.1.3. TRAITEMENT ET PRÉVENTION

Il n’existe aucun traitement spécifique du PRIS. En pratique, le PRIS doit être 
suspecté dès l’apparition d’une acidose métabolique inexpliquée et conduire à 
une diminution voire un arrêt du propofol, mesure qui permettrait d’éviter l’évo-
lution vers un tableau clinique gravissime. L’hémofiltration continue débutée 
précocement semble être le seul traitement efficace ; celle-ci a en effet permis 
d’éviter une issue fatale dans quatre cas publiés chez l’enfant [18, 20, 23, 24]. 
Récemment, Culp et al. ont montré l’intérêt d’un système d’oxygénation extra-
corporelle (ECMO) au cours du PRIS chez un enfant de treize ans en état de 
choc cardiogénique [25].

En termes de prévention, les patients porteurs de lésions intracrâ-
niennes 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 chez 
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 acidobasique, la troponine I, la créatine kinase et la myoglobine [12]. 

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.

2. COMPLICATIONS LIÉES AU SOLVANT

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®). Quel que soit le laboratoire commercialisant le 
propofol, 1 mL de solution de propofol contient 0,1 g de lipides.
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La sédation pour une durée de moins de 72 heures avec le propofol en 
réanimation n’est pas corrélée à une augmentation significative de la triglycé-
ridémie [26, 27]. En revanche, au-delà de 72 heures, on observe fréquemment 
une hypertriglycéridémie [2, 28]. La concentration plasmatique de cholestérol 
augmente également mais de façon modérée. 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 [28, 29]. Barrientos-Vega et al, dans une 
étude prospective randomisée comparant midazolam et propofol 1 %, relèvent 
20 % d’hypertriglycéridémie (> 500 mg.dL-1) dans le groupe traité par propofol 
pour une durée moyenne de sédation de 140 heures (6 jours environ) [2]. La 
normalisation de la triglycéridémie était obtenue dans les 72 heures suivant 
l’arrêt du traitement. 

2.1.1. PHYSIOPATHOLOGIE

L’hypertriglycéridémie est habituellement expliquée par la surcharge en lipides. 
Cependant, la quantité de lipides perfusés avec le propofol est habituellement 
inférieure aux doses recommandées en nutrition parentérale [30]. 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 [2, 31]. 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 [27].

2.1.2. CONSÉQUENCES CLINIQUES

L’hypertriglycéridémie est une cause classique de pancréatite aiguë ; 
celle-ci est observée le plus souvent pour des concentrations de triglycérides 
supérieures à 1000 mg.dL-1. Seuls quelques cas cliniques de pancréatite aiguë 
après perfusion prolongée de propofol en réanimation ont été décrits [32, 33]. 
Cependant, plusieurs auteurs ont rapporté des cas de pancréatite aiguë après 
une anesthésie avec du propofol, bien qu’aucun lien de cause à effet n’ait été 
formellement établi [34, 35].

Par ailleurs, l’hypertriglycéridémie est associée à un retard de réveil, à une coa-
gulopathie par augmentation du taux de facteur VII procoagulant et de l’inhibiteur 
de l’activateur du plasminogène [27, 28] et à un risque d’insuffisance respiratoire 
pour des concentrations très élevées de triglycérides (> 1700 mg.dL-1) [36].

2.1.3. CONDUITE À TENIR ET PRÉVENTION

L’hypertriglycéridémie régresse en quelques jours à l’arrêt du propofol. Une 
vigilance particulière s’impose lorsqu’une nutrition parentérale est administrée en 
même temps que le propofol : la quantité de lipides perfusés doit être ajustée à 
celle apportée avec le propofol. Compte-tenu des risques liés à l’hypertriglycéridé-
mie, il paraît souhaitable de surveiller régulièrement la concentration plasmatique 
de triglycérides au cours de sédation prolongée avec le propofol.

L’utilisation du propofol 2 % devrait permettre de limiter l’élévation des trigly-
cérides. 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 [27]. En réanimation polyvalente, Bar-
rientos-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 [37]. Après une séda-
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tion de 48 heures, Sandiumenge et al. montrent une élévation significative 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 % [38].

De nouvelles formulations de propofol ont été proposées pour réduire le 
risque d’hypertriglycéridémie. En particulier, une émulsion contenant non seule-
ment des triglycérides à longue chaîne mais des triglycérides à chaîne moyenne 
(Propofol Lipuro® 1 %, B.Braun) a été récemment évaluée mais n’a pas fait la 
preuve de sa supériorité [30]. Plus intéressant serait la mise au point de solutions 
non lipidiques de propofol, soit sous la forme d’une prodrogue hydosoluble du 
propofol, soit par solubilisation en présence de cyclodextrines [39] 

2.2. RISQUE INFECTIEUX
2.2.1. EPIDÉMIOLOGIE

L’émulsion lipidique dans laquelle le propofol est véhiculé est un milieu favora-
ble à la croissance des micro-organismes. Il existe un risque potentiel d’infection 
lors de l’administration de propofol et plusieurs cas ont été rapportés en anes-
thésie (au moins 175, dont cinq décès). Les organismes les plus fréquemment 
imputés sont Staplylococcus aureus et Candida albicans [40]. 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 habituelles sont respectées [41, 42].

2.2.2. PRÉVENTION

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 décrits 
ont pu être rattachés au non respect des recommandations préconisées par les 
fabricants [40]. L’utilisation des seringues pré-remplies de Diprivan® est égale-
ment un facteur limitant la contamination.

L’addition d’une faible dose d’EDTA à la préparation lipidique permettrait de 
limiter la croissance bactérienne sans modifier les propriétés pharmacocinéti-
ques et pharmacodynamiques du propofol, ni l’homéostasie du calcium ou du 
magnésium, au cours de la sédation en réanimation même chez l’insuffisant rénal 
[43-45]. Cette nouvelle préparation n’est pas disponible actuellement en Europe ; 
aux Etats-Unis où elle est commercialisée depuis 1996, aucun cas d’infection n’a 
été rapporté suite à son utilisation [46]. Dans le futur, les solutions non-lipidiques 
de propofol pourraient permettre de réduire encore plus ce risque [39].

3. AUTRES EFFETS

D’autres effets secondaires plus anecdotiques ont été signalés au cours 
de la sédation au long cours par le propofol. C’est le cas de la coloration anor-
male des urines voire d’autres sécrétions. La couleur des urines peut devenir 
verte ou marron dès le second jour d’administration du propofol. La substance 
responsable de cette décoloration serait un chromophore phénolique vert issu 
du métabolisme hépatique du propofol et excrété dans les urines. Cet effet 
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secondaire est bénin et n’est associé à aucun évènement clinique significatif ni 
aucune dysfonction rénale [47, 48].

D’autre part, les effets du propofol sur les phénomènes d’apoptose sont 
encore très débattus. Plusieurs travaux expérimentaux montrent que le propofol 
a des propriétés anti-apoptotiques ; celles-ci sont expliquées entre autre par un 
effet antioydant de la molécule et une inhibition du pore mitochondrial de tran-
sition de perméabilité [49, 50]. A l’inverse, sur d’autres modèles, le propofol se 
comporte comme un inducteur d’apoptose [51]. Toutefois, l’impact de ces effets 
en pratique clinique (sepsis, neuro- ou cardio-protection) reste à préciser.

CONCLUSION

Le propofol est un agent de sédation couramment utilisé en réanimation et 
qui a fait la preuve de son efficacité et de sa maniabilité. Toutefois, divers effets 
secondaires graves ont été décrits après administration prolongée, en rapport 
avec la molécule elle-même (PRIS) ou avec l’émulsion lipidique (hypertriglycéridé-
mie, infection). Cependant, le respect des règles de prescription en réanimation 
et une surveillance étroite des paramètres clinico-biologiques doivent permettre 
de limiter et de contrôler ces divers effets secondaires. 

Ainsi, en sédation prolongée, il est recommandé de ne pas dépasser un 
débit de perfusion de 4 mg-1.kg.h-1 et de surveiller régulièrement (toutes les  
72 heures environ) les lipides sériques voire les enzymes pancréatiques. De plus, 
le respect strict des règles de préparation du propofol doit permettre d’éviter 
toute contamination de l’émulsion lipidique. Enfin, Les nouvelles formulations 
du propofol devraient limiter plus encore ces effets secondaires graves.
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