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La  
Sédation! 



Le Propofol! 
2009 



Biodisponibilité 
quasi nulle 

avec le 
propofol 
per os ! 



Hayashi et al. Forensic Sci Med Pathol 2013 

/ 15300 autopsies sur 14 ans (Berlin) 

1er anesthésique utilisé 



§  Incidence en réanimation : 1% (vraie?) 
§  Difficile à déterminer car non spécifique 
§  Moyenne : 3 [1-6] jours après début ppf 
§  Cas décrits en perop (2h d’AG) ! 
§  Mortalité 18-30%  

Fong et al. CCM 2008, Roberts et al. Crit Care 2009, Laquay et al. An Fr Anes Reanim 2010 

Y penser quelque soit la poso et la durée 
d’administration du propofol 

(même 2 heures) 

§  Troubles du rythme, QRS large 
§  Incompétence myocardique 
§  Hypotension 
§  Insuffisance rénale 
§  Acidose métabolique 
§  Rhabdomyolyse 
§  Cytolyse hépatique 
§  Hypertriglycéridémie 

→ GDS 
→ CPK 
→ BH 
→ TG 

Propofol Related Infusion Syndrome 

Facteurs de risque 
§  Génétique (maladies mitochondriales) 
§  Jeune âge (immaturité mitochondriale) 
   → CI sédation en réa. si < 16 ans! 
§  Apports glucosés faibles (jeûne) 
§  Médicaments : biguanides 
§  Poso élevée ou prolongée (neuroréa, réa péd.) 

ppf ← - 
↓ ↓

↓



•  ≠ PRIS 

•  métabolite bénin 

•  chromophore X



Day 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 7 
 

29 hours 
later 



2017 

v 19 ans, AVC hémorragique 

v  Ppf 5 mg/kg/h 

v  J5 : 
 
Tc 130-140 bpm 
Amines ↑↑ 
Tropo ↑↑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Coro normle 
•  Dysfction VG 
•  Bradyarythmie 
•  Asystolie 
•  ECMO 
•  Anurie 
•  Acidose lactique 
•  Fièvre 
•  Décès H8 

 

Ø  Acylcarnitines plasm. ↑↑↑ 



Neurology 2013 

v  27 ans 

v  Epilepsie focale motrice nocturne 

v  Etat de mal épileptique 1 mois post-partum 

v  Propofol 10 mg/kg/h 

v  J3 : acidose lactique brutale et ↑QTc 

v  PRIS suspecté, recherche mutation POLG1 :  c.1880 g-a  
                                                                               c.3287 g-a 



Maladies Mitochondriales 



2018 

v  Patiente âgée de 30 ans  

v  Cœlioscopie pour néo colique 

v  Anesthésie IV : ppf 3 mg/kg/h 

 
 
 
 
 
 
v  H3 : TA 90/60 mmHg  

 
 
 
 
 
 

 
v  Dopamine 

v  Dextro 3.2 mmol/L 

v  GDSA : pH 6.91  pCO2 44 mmHg 
                 BE -22 mmol/L  
                 lactates 15 mmol/L 
                 pO2 104 mmHg 

Réa. symptomatique 
pH 7.06-7.49 

Lactates ≥ 9 mmol/L 
 

Stop ppf H6 



 
v  Absence de réveil 3 heures après l’arrêt 

v  Déviation du regard vers la droite + Babinski bilatéral 

v  IRM : hypersignaux noyaux gris centraux, lobe temporaux, cervelet 

 
v  H10 : CPK = 1644 IU/L (norm 30-135) 

v  H48 : incompétence myocardique 

v  J16 : décès 

v  Recherche de maladie mitochondriale négative 





Aucun PRIS 
Complications 
Propofol : 14/65 (22%) 
Halogénés : 14/39 (36%) 



 3 complications parmi 28 AG propofol 

Pédiatrie : Aucun PRIS 

Ni sur la série de 28 AG ppf, ni sur la revue de la littérature 

pédiatrie 



Le P.R.I.S en résumé 

 

v  Multifactoriel = pas que « génétique » 

v  Eviter le jeûne (→ perfusion glucosée) 

v  Arrêt des biguanides 

v  Y penser quelque soit la durée, la posologie 

    Halogénés = je pense hyperthermie maligne 

    Propofol = je pense P.R.I.S. 

 

PAS DE PROPOFOL EN REA PED (si < 16 ans) 

↓↓↓ les doses et la durée en REA ADULTE !!! 



Une majorité de réanimations 
utilisent le midazolam pour une 

majorité de patients 



PAD-IS Guidelines 
Critical Care Med 

2018 
vol.46 issue 9 

→idem. 



 

PPF versus BZD 
 

� ↓ Délai de réveil 
7 trials (n=357) 

 MD -7.2 hours; 95% CI [-8.9 to -5.5] 
  

� ↓ Délai d’extubation 
9 trials (n=423) 

MD -11.6 hours; 95% CI [-15.6 to-7.6] 
 

GRADE 2 



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 

n=1112 



Ce qui compte 
c’est le poids 

 de la sédation 



Sur-sédation 
et mortalité 

en réanimation 
 

= un lien prouvé 



2012 

Sedation 
monitoring 

(24%) 
 

Is the less 
applied 

recommended 
practice in 66 
French ICUs… 

14 guidelines 
audited 



Shehabi et al. AJRCM 2012 

Tanaka et al. Crit Care 2014 

n=322 

n=251 

Shehabi et al. ICM 2013 

n=254 

Balzer et al. Crit Care 2015 

n=674 

Sédation profonde 1ères 48h 
= associée à une 

surmortalité → 2 ANS! 



CCM 2018 

Light sedation J1-J2 
(RASS >-3) 

Associée à une moindre 
mortalité hospitalière 
OR = 0.3 [0.2, 0.5] Peu de biais de publication 



Minhas et al. Mayo Clin Proc 2015 

Meta-analyse des Essais Randomisés : impact des stratégies 
de « minimisation » de la sédation (algorithme, arrêt quotidien) 

En réa. 

6-12 mois 

Globale 

Mortalité 

Durée de 
VM 

Durée de 
séjour réa. 

Durée de 
séjour hôp. 

- 1.7 jours 

- 3.5 jours 

 - 15% 

NS 



LA SEDATION-ANALGESIE 
EST UNE ARME A MULTIPLE TRANCHANT 

¯ effets secondaires médicamenteux 
            - hypotension 
            - delirium 
            - immunosuppression 
            - iléus : immobilité intestinale 
  

¯ immobilité diaphragmatique (VIDD) 
 

¯ immobilité périphérique 
            - neuromyopathies 
            - escarres 
            - thrombophlébites 

Sédater = Immobiliser 



Réveil 
passif 

Réveil 
actif 

Delirium prevention 



E.Wesley Ely, Crit Care Med 2017 

Stratégie globale 

Assess, prevent and manage pain 
Both awakening & SBT 
Choice of drugs 
Delirium monitoring & management   
Early mobility & exercice 
Family engagement & empowerment 
 



Barnes-Daly et al., Crit Care Med 2017 

↓ Mortalité 



Pour éviter une sédation trop profonde 

1. Eviter la sédation si possible 
2. Prescrire une cible de sédation la + légère possible 
3. Prioriser le traitement de la douleur (BPS) 
4. Utiliser des échelles (sédation, douleur) = Le Langage 
5. Modifier les sédatifs/analgésiques en fonction des échelles 
   (protocole IDE mais attention médicale = Le Binôme 
                                             ↓ 
                           Travail d’équipe 



Pour éviter une sédation trop profonde 
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1. Eviter la sédation si possible 



Sédation 

Ventilation 

Durée de séjour en réanimation 

Durée de séjour à l’hôpital, Survie, Qualité de Vie 

Arrêt 
Séda- 
tion 

Extu- 
bation 

Sortie 
de réa 

Retour 
à 

domi- 
cile 



82% 
would 
sedate 

the 
patient 



↓ Temps extubation ↑ Probabilité retour domicile 



Secondary Outcomes : vasopressors use  

	
Days	with	norepinephrine	dose	
>	0.1	µg/kg	per	min	
	

Control	
Group	
N=50	

Immediate	stop	
Group	
N=50	

	
p	value	

	

2	(2-4)		 1	(0-3)	 0.04	

n=100 chocs septiques 
sur péritonite L’arrêt immédiat de 

la sédation est 
possible dans le 
choc septique sur 
péritonite : 
 
v  Vasopresseurs ↓    
    de 50% 



choc  septique 

vasoplégie immunosuppression 

Impact de la sédation-analgésie 



choc  septique 

vasoplégie immunosuppression 

Impact de la sédation-analgésie 

Propofol 
 
Effets hémodynamiques 
dose-dépendants 

1.  sympatholyse 
 → bradycardie fréquente 
 → vasoplégie artérielle + 

          veineuse +++ 
2.  effet vasodilatateur 

artériel direct 
3.  inhibition du baroréflexe 



choc  septique 

vasoplégie immunosuppression 

Impact de la sédation-analgésie 

Benzodiazépines 



choc  septique 

vasoplégie immunosuppression 

Impact de la sédation-analgésie 



Opioïdes endogènes : hormones de 
contre-régulation du stress ≈ cortisol 

Molina. J Intern Med 2005 



Opioïdes endogènes et exogènes 
associé à une immunosuppression 

Molina. J Intern Med 2005 

Lymphocyte 

Mastocyte 

Monocyte 

Macrophage 
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+ 
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Natural Killer 
Cell Cytotoxicity 





Infections 
nosocomiales 
 

17% 
  ↓      p<.05 
 8% 

Pneumonies 
acquises / ventil. 
 

15% 
  ↓      p<.005 
 6% 



Conclusion 



La sédation peut être utile (ne tue pas) 
si elle est légère et de courte durée, 

les indications de sédation profonde restreintes à : 

v  SDRA sévère v  HTIC 



Plages	de	
Nice	

N’oubliez pas 
le confort! 

Merci! 



Back-up 



intubation 

Sédation continue 
nécessaire?... 

BIS si curares; Sédation profonde automatisée / BIS? 

Algorithme clinique  et  Réévaluation indications 1-2/j 

Propofol en 1ère 
intention 

 
+ analgésie 

multimodale ou 
Ou + rémi/su/fenta 

si douleur sévère ou 
asynchronie ventil. 

RASS -4-5 

NON 

NON 

Voulez vous 
dormir ? 

OUI 

NON Extubation ? 

Propofol 1ère 
intention pendant 2 
heures  (RASS-3-5) 

 
KT, TDM, chirurgie… 

Halogéné si 
échec de 
sédation 

DEX si 
échec 

allègement 
ou delirium 

OUI 

NON SDRA, HTIC 

Midazolam si choc 
sévère, ou acidose 
lactique avec SDMV 

OUI 

RASS -1 à -3 

? 



Liens d’intérêts en relation avec la 
communication des JMARU 2018 de 
Gérald Chanques (Loi Santé 2016-41) 
  
•  Conventions : aucune 

•  Avantages : aucun 

•  Rémunérations : aucune 

https://www.transparence.sante.gouv.fr 


