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Sédation 
Thérapeutique

Sédation de 
confort

Quel patient?

1. Cérébrolésion
 monitorage cérébral

(PIC, doppler, O2)
2. SDRA Sévère

± curarisation
 Monitorage BIS

Objectifs
 traitement douleur
 adaptation à l’environnement
 adaptation ventilateur

Sédation légère
RASS -2 à 0 Monitorage BIS RASS -2 à 0

Sédation profonde
RASS -4 à -5

Sédation légère sauf 
cas particuliers



Sédation = 
pas 

systématique





 Ramsay (agitation scale)

 RASS (Richmond scale)

 SAS (Riker's scale)

 MAAS (Devlin's scale)

 MSAT (Minessota scale)

…

Bonnes propriétés 
psychométrique

 Valide

 Fiable

 Réactive

 Faisable routine
…

 Faisable routine

 RASS ou SAS : meilleures stat. (Barr CCM 2013)

 RASS ou Ramsay : coutumes (Sauder et al. AFAR 2008)
ou ATICE (outil pluridimentionnel)

 RASS ("par exemple") (Martin, Spies et al. GMS 2010)

Reco nationales



Richmond Agitation Sedation Scale

RASS
Agitation

Sédation légère

Sédation profonde



J’ai 
mal

Il/Elle a
mal

PATIENTS
COMMUNICANT

PATIENTS
NON COMMUNICANT

AUTO                                                                    HETERO

-EVALUATION                                                      -EVALUATION



 Auto-
évaluation
 sinon BPS

i. Recommend that pain be routinely monitored in all adult ICU patients
(+1B).

ii.  The Behavioral Pain Scale (BPS) and the Critical-Care Pain 
Observation Tool (CPOT) are the most valid and reliable behavioral 
pain scales (B).

 sinon BPS



BPS - svenska

Hylén et al. Acta Scand 2016 Chen et al. Intl Nurs Studies 2016

Littérature BPS – CPOT x 10 en 4 ans



BPS et CPOT = validité psychométrique (clinique) = idem

Le score 
comportemental 
(BPS, CPOT) 

lorsque la 

Chanques, Pohlman, Kress et al, Crit Care 2014

lorsque la 
stimulation 

douloureuse 



1 2 3 4
BPS = Behavioral Pain Scale



90% des patients serrant la 
main à la demande

peuvent faire cette échelle! 
L’intubation n’est pas un 

facteur d’échec 

Chanques et al. PAIN 2010







Comme la fréquence cardiaque et la tension,
le BIS n’a de valeur

que s’il  pendant un soin.
Intérêt du BIS : le seul outil disponible chez 

les patients curarisés car échelles 
comportementales inutilisables

Sédation profonde

Analgésie



Brocas et al. Intensive Care Med 2002



Crit Care Med 2016

 SDRA avec P/F < 150
 TOF doit être associé à la clinique
 Sédation-analgésie profonde
 BIS = pas de recommandation



BIS<60
Deep

sedation?



BPS +1 point pendant broncho-aspiration 

Mesure 
AVANT
le soin

L’avenir : pour prédire la douleur 
avant une aspiration trachéale?

Une stimulation tétanique de 20 mA
(seuil dilatation pupille 5%) est bien supportée et

prédit la douleur lors de la bronchoaspiration
chez le patient sédaté profondément 

Paulus et al. (NANTES) Crit Care 2013



BPS > 5 pendant nursing

Prédire la douleur au nursing ?

Gaillard, Lasocki et al. (ANGERS) SFAR 2015

Pas de prédictibilité pour le nursing mais prévalence faible de la 
douleur (15% des cas), et définition douleur plus « stricte »…



Analgesia Nociception Index (ANI) = variabilité RR

Consommable
« électrodes »

Photos brochure Metrodoloris

ANI  = para   (=  )
= reflète la douleur

Valeur d’ANI  quantité de para
 quantité d’« analgésie »



L’A.N.I. diminue pendant un soin douloureux

Réanimation et soin douloureux:

A.N.I.
moyenne 

instantanée

Début               Fin d’un Nursing

Tarik Tarri. Thèse de Médecine 2015. Université de Reims, Université de Montpellier

Temps
5 min





 Protocole
 Echelles Echelles
 Prioriser 
l’analgésie





Adaptation 
SIVOC 
manuelle

Adaptation 
SIVOC 
automatisée

2 x + 
fréquemment 
dans la cible
p < 0.05

BIS
40-60

 conso propofol par 2 

 vasopresseurs 3 x plus fréquent

Outcome clinique = NS (étude pilote)

31 modifications / h2 modifications / h p < 0.001



Sédation modérée

Sédation profonde

Limite de l'étude

Sédation légère

Sédation modérée

Cible de sédation par BIS 
correspondant à une sédation profonde
(non recommandée en 1ère intention)

Cible clinique 
recommandée







Attention au 
Propofol Related
Infusion Syndrom

« Clonidine a une 
place au moment du 

sevrage »

NB: DEX pas d’AMM 
en 2008



posologie

Roberts et al. Crit Care 2009
Acidose, rhabomyolyse
Insuffisance rénale 
Choc, arythmie

Y penser
Quelque soit la 

poso car

posologie
< 5 mg/kg/h

= 82%

1er jour de 
propofol 



Sédatifs

Delirium…



n=1112

Delirium le jour d’après : OR / 5mg équ. de MDZ / 24h
1.04 [1.02-1.05], p<0.001

Zaal, Devlin et al. ICM 2015



Reade et al. JAMA 2016

 Ventil.Mécanique

 Attaches Attaches
 Neuroleptiques
 Durée delirium



Xian Su et al. LANCET 2016

Placebo

DEX 0.1 µg/kg/h
Jusqu’au 

lendemain 8h00

Postop réglé
 Chir. non cardiaque
 + de 65 ans



Constantin et al. Anaesth Crit Care Pain Med 2015

Delirium

Durée séjour en réa
Durée MV…

bradycardia : RR 1.95 (1.39-2.73; p = 0.001)
hypotension : RR 1.26 (1.01-1.58; p = 0.04) 



Kawazoe et al. JAMA 2017 DESIRE study

Étude négative sur
les 2 critères de jugement principal

Delirium NSSédation + ciblée



ClonidineDex

Activité 2 / 1                  1600 / 1                                200 / 1

Sédation                               +++ ++

Bradycardie                          ++ + 

Elimination                      hépatique rénale

150
€/j

Elimination                      hépatique rénale

T½ 2 heures                         20-25 heures

7h si Child C



Srivastava et al. Indian J Crit Care Med 2014

CLONIDINE: Sédation moins souvent dans la cible, + d’hypotension

N=70 patients

Wand et al. Crit Care 2017



BZD (MDZ…) propofol DEX

Avantages • La meilleure 
stabilité   
hémodynamique

• Facilité 
d’administration
(bolus, titration,
IVSE)

• Sédation « on/off »
si courte durée

• Facilité 
d’administration
(bolus, titration,  
IVSE)

• Maintien 
communication 

• Impossibilité d’obtenir 
une sédation profonde

Risques • Retard de réveil • Hypertriglycéridémie • Maniement délicat  Risques • Retard de réveil

• Retard extubation

• Delirium

• Le + amnésiant…

• Hypertriglycéridémie

• Contamination 
de la solution

• Hypotension

• Ppf related infusion 
syndrome (PRIS)

• Maniement délicat  
(bolus déconseillé)

• Bradycardie

• Hypotension

• Surcoût pharmaco



1ère intention

Propofol

Proposition de choix

Si échec sédation 
légère « coopérative »légère « coopérative »

DEXMEDETOMIDINE

Si choc instable en 
aggravation

MIDAZOLAM
Si échec sédation

HALOGENES

+?



Jabaudon et al. Am J Crit Care Med 2017, March

Meilleure 
oxygénation 
après 24h



Jabaudon et al. Am J Crit Care Med 2017, March

 sRAGE, marqueur d’inflammation alvéolaire





Recos Séd.Analg
1. éveil/sédation1. éveil/sédation

cible cible 
prescriteprescrite
légère si légère si 
possiblepossible

arrêtarrêt

algorithmealgorithme

SCCM Guidelines Janvier 2013

Consensus SFAR SRLF 2008

2. douleur2. douleur
soins++soins++

arrêtarrêt



Réveil 
passif

Réveil
actif



Assess, prevent and manage PAIN
Both awakening & Spont.Breath.Trial
Choice of drugs
Delirium monitoring & management 
Early mobility & exerciceEarly mobility & exercice
Family engagement & empowerment

Wes Ely, Crit Care Med 2017

Stratégie globale



Barnes-Daly et al., Crit Care Med 2017



www.icudelirium.org

ACCPM 2017


