
Rémifentanil pharmacologie et utilisation pratique - G. Bagou

197

RÉMIFENTANIL
PHARMACOLOGIE

ET UTILISATION PRATIQUE

Gilles BAGOU
Service d’Anesthésie-Réanimation n° 7 (Pr. Paul PETIT) hôpital Edouard-Herriot LYON

Le rémifentanil est un analgésique morphinique pur et puissant dont la pharmacocinétique

particulière le distingue nettement des autres morphiniques utilisés en anesthésie.

1- MÉTABOLISME ET PHARMACOCINÉTIQUE :

Le rémifentanil est un agoniste sélectif des récepteurs mu opioïdes. Mais, contrairement aux autres

morphiniques qui subissent une dégradation hépatique, il est hydrolysé rapidement par des

estérases tissulaires et plasmatiques non spécifiques. Les métabolites, pratiquement inactifs, sont

éliminés dans les urines. Le foie et les reins assurent au total moins de 3% du métabolisme. Le taux

de liaison du rémifentanil aux protéines plasmatiques est proche de 70%. Les trois demi-vies du

rémifentanil, résultant de l’analyse compartimentale classique, sont respectivement de 0,9 min,

9,1 min et 48 min (1). Après injection intra-veineuse, la vitesse d’équilibration hémato-encéphalique

est très rapide (demi-vie d’équilibration de 1 à 2 min) (2). Enfin, élément cinétique capital pour

l’anesthésie, le temps nécessaire pour une diminution de moitié de la concentration sanguine après

arrêt du produit administré en perfusion à objectif de concentration, ou demi-vie rapportée au

contexte («context-sensitive half-time»), est de 3 à 6 min quelles que soient la dose et la durée de

la perfusion (4).

L’ensemble de ces caractéristiques permet d’envisager un profil cinétique tout à fait particulier : un

délai d’action très court, une durée courte et prévisible, et une élimination rapide indépendante de

la dose et de la durée d’utilisation.

2- PHARMACODYNAMIE :

Les effets pharmacodynamiques du rémifentanil sont ceux des agonistes mu. La plupart des études

ont comparé le rémifentanil et l’alfentanil.

- analgésie : la puissance analgésique du rémifentanil est similaire à celle du fentanyl et représente

environ 20 fois celle de l’alfentanil. La réversibilité très rapide de l’analgésie nécessite une

anticipation de l’analgésie post-opératoire qui doit être pleinement efficace dès la fin de l’anesthésie

(prise en charge per-opératoire de la douleur post-opératoire). La poursuite du rémifentanil en
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période post-opératoire immédiate est possible avant qu’une autre technique d’analgésie ne soit

efficace. Cependant, cette démarche ne paraît pas actuellement la meilleure solution en raison de

la marge étroite entre la dose qui procure l’analgésie et celle qui entraine sédation et dépression

respiratoire (3 ; 5). Elle ne peut donc que rester limitée dans le temps.

- respiration : la dépression respiratoire du rémifentanil est dose-dépendante. La dose utilisée pour

l’induction est toujours responsable d’une apnée. La normalisation est significativement plus courte

et moins susceptible de variations qu’avec l’alfentanil. La reprise de la ventilation spontanée

survient 3 à 5 minutes après l’arrêt de la perfusion de rémifentanil. Sa disparition rapide de

l’organisme en 10 à 15 minutes met à l’abri d’une dépression respiratoire secondaire.

- hémodynamique :  l’administration intraveineuse d’un bolus de rémifentanil (2 µg/kg) est associée

à une diminution de l’ordre de 25% de la pression artérielle systolique et de la fréquence cardiaque.

Cet effet est semblable à celui obtenu avec les autres analgésiques mu agonistes ; par contre, sa

durée est inférieure (6). En per-opératoire, l’injection complémentaire d’un bolus de rémifentanil

permet d’éviter facilement les à-coups d’hypertension dus à la douleur, et les hypotensions

prolongées dues aux réinjections d’analgésiques. 

- système nerveux central : avec le rémifentanil, la pression intra-crânienne, la pression de

perfusion cérébrale et le débit sanguin cérébral présentent les mêmes variations qu’avec le fentanyl

ou l’alfentanil. Nausées et vomissements post-opératoires sont aussi fréquents. Comme les autres

morphiniques, le rémifentanil peut induire une pharmacodépendance.

- histaminolibération : aucune (6).

- muscles squelettiques : comme les autres morphiniques, le rémifentanil peut provoquer une

rigidité musculaire qui dépend de la dose et de la vitesse d’injection.

- oeil : myosis serré en 2 à 5 min avec retour à un diamètre normal 15 à 30 min après arrêt de

l’administration ; il n’y a pas de modification significative de la pression intra-oculaire.

- placenta et allaitement : passage prouvé, pas d’étude réalisée.

3- UTILISATION PRATIQUE DU RÉMIFENTANIL :

31- Présentation :

Le rémifentanil est présenté sous forme de chlorhydrate en lyophilisat dans des flacons de 1, 2 et

5 mg, inscrit sur la liste des stupéfiants et commercialisé en France depuis mars 1997 (ULTIVA ®

Glaxo-Wellcome).

32- Préparation :

- reconstitution d’une solution à 1 mg/ml

- puis dilution habituellement préconisée à 50 µg/ml (1 mg/20 ml)

- solvants utilisables : eau PPI, solution de chlorure de sodium à 0,45 ou 0,9%,  solution de glucose

à 5%.

- stabilité physique et chimique pendant 24 heures à température ambiante, mais pas de

conservateur antimicrobien.
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33- Posologies :

- induction : 2 modalités :

* bolus, réalisé sur une durée supérieure à 30 secondes : 1 µg/kg.

* perfusion d’emblée sans bolus : 0,5 µg/kg/mn (analgésie en 8 mn).

- entretien : 2 étapes :

* perfusion dès la dose d’induction : 0,25 à 0,5 µg/kg/mn.

* adaptation : augmentation par palier de 25 à 100% ou diminution par palier de 25 à

50% ; possibilité de bolus complémentaires de 0,5 à 1 µg/kg.

- réveil : 2 modalités :

* arrêt de la perfusion après prise en charge efficace de la douleur post-opératoire.

* poursuite d’une perfusion dite «minimale» : 0,1 µg/kg/mn avec adaptation de

0,025 µg/kg/mn toutes les 5 minutes pour obtenir une analgésie optimale avec une

ventilation spontanée adéquate (0,025 à 0,2 µg/kg/mn) jusqu’à ce qu’une autre

technique analgésique soit efficace.

- adaptation des posologies :

* diminution des doses de moitié au-delà de 65 ans.

* doses rapportées au poids idéal chez l’obèse.

34- Contre-indication particulière :

Les administrations péridurale et intrathécale sont contre-indiquées en raison de la présence de

glycine dans le lyophilisat.

35- Antagonisation :

Comme tous les agonistes mu, le rémifentanil est antagonisable par la naloxone. Cependant, en

raison de son élimination rapide et prévisible, indépendante de la dose, de la durée d’utilisation et

du terrain, la nécessité d’une antagonisation ne peut être que très exceptionnelle.

4- CONCLUSION :

Le métabolisme très spécifique du rémifentanil lui confère une pharmacocinétique tout à fait

originale. Caractérisé par trois propriétés essentielles qui sont sa puissance, sa maniabilité et sa

sécurité d’emploi, il représente un outil nouveau qui devrait se révéler intéressant pour l’anesthésie.

Sa rapidité d’élimination doit cependant conduire à modifier les techniques de prise en charge de la

douleur post-opératoire.
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