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INTRODUCTION

Les morphiniques sont aujourd’hui une des composantes essentielles de l’anesthésie dite balancée,

les morphiniques actuellement disponibles ne peuvent pas, dans certains cas ou lors de certaines

interventions, être administrés aux posologie optimales pour procurer jusque en fin d’intervention

une analgésie profonde , en raison des risques de dépressions respiratoires post opératoires ,

survenant soit immédiatement ,avec un réveil retardé  soit secondairement, avec des dépressions

respiratoires récidivantes, risques inhérents aux propriétés pharmacocinétiques de ces produits

.Ces risques sont accrus chez les patients dont la fonction hépatique est altérée, ces produits étant

tous dégradés par voie hépatique.

Deux produits sont apparus récemment sur le marché: le chlorhydrate de tramadol qui est en fait

un produit ancien, déjà utilisé puis abandonné en Allemagne en médecine de ville, en particulier

dans le traitement des coliques néphrétiques ; il a été progressivement abandonné en raison d’une

forte incidence des nausées et des vomissements. Utilisé comme analgésique post opératoire il

apparaît être un produit intermédiaire entre la nalbuphine et la morphine. Son utilisation est remise

au goût du jour dans son utilisation en relais du chlorhydrate de remifentanil , nouvel opioïde,

agoniste sélectif des récepteurs µ, puissant, facilement modulable et particulièrement maniable en

raison de sa très courte durée d’action, mais qui ne laisse au moment du réveil aucun reliquat

analgésique, imposant de ce fait d’envisager dés la période opératoire la prise en charge de la

moindre douleur post opératoire .

Nous n’envisagerons donc que le remifentanil qui  seul répond au critère « nouvel analgésique «

CARACTERISTIQUES STRUCTURALES ET CHIMIQUES DU REMIFENTANIL

Le rémifentanil est un nouvel agoniste des récepteurs µ opioïdes de la classe des 4 - anilodo

pipéridines.

Il se distingue des autres opioïdes,  de cette classe par sa structure originale intégrant un

groupement méthyle lié à l’anneau pépéridine par une liaison ester. 
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Il répond à la formule simplifiée C20 H28 N2 O5. HCL et à la formule développée : méthyl ester de

l’acide ( 3- 4 méthoxycarbonyl-4- ( 1 - oxopropyl) phénylamino) 1 - pipéridine) propanoique,

chlorhydrate).

RELATION STRUCTURE - METABOLISME

La structure moléculaire du rémifentanil le rend sensible à l’activité estérasique, faisant de ce

composé le premier opioide à métabolisme estérasique (OME ).

Après injection, le rémifentanil subit une hydrolyse extra-hépatique rapide par des estérases,

notamment par des estérases plasmatiques et tissulaires non spécifiques. Le rémifentanil n’étant

pas un substrat pour les pseudocholinestérases, cette dégradation est indépendante de l’activité

pseudocholinestérasique du plasma, comme le montre l’absence de modification

pharmacocinétique chez les patients présentant un déficit en pseudocholinestérases.

La voie de métabolisme principale est une dé-estérification aboutissant à un acide carboxylique

presque totalement inactif ( potentiel d’activité de 1/4600  de celui de la molécule-mère chez le

chien) et son activité chez l’homme n’a pas de conséquences cliniques.

Ce métabolite (GI90291) représente près de 90 % de la forme excrétée par les urines.

Ce métabolisme indépendant du foie et du rein présente l’avantage d’une absence d’accumulation

et de relargage, quelle que soit la dose totale de rémifentanyl administrée, quelle que soit la durée

de perfusion et quel que soit l’état fonctionnel hépatique ou rénal du patient.

PHARMOCODYNAMIE

Le rémifentanil est un agoniste puissant et sélectif des récepteurs morphiniques  µ, doté du profil

d’action pharmacologique caractéristique de cette classe de produits.

Ses caractéristiques  permettent de  procurer une analgésie intense et modulable, sans exposer

au risque de réveil tardif ou de remorphinisatoin secondaire et de dépression respiratoire

récurrente qui en découle.

L’activité moyenne du rémifentanil s’est révélée 21,5 fois plus puissante que celle de l’alfentanil.

A posologie analgésique comparable, les effets dépresseurs respiratoires du rémifentanil et de

l’alfentanil sont similaires, mais la levée de la dépression respiratoire est, dans le cadre de la

perfusion continue, 8 fois plus courte pour le rémifentanil.

L’administration du  rémifentanil ralentit l’activité électrique cérébrale, avec apparition d’ondes D

caractéristiques des morphiniques ; l’équilibre  hématoencéphalique ( T1 / 2 Ke0 ) est réalisé en 1

minute environ ; en fin de perfusion, la récupération E.E.G complète est significativement plus

courte avec le rémifentanil qu’avec l’alfentanil

Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les sujets insuffisants rénaux ou les

insuffisants hépatiques sévères, ainsi que chez les sujets présentant un déficit en

pseudocholinéstérases.

Chez les enfants de 2 à 12 ans, la pharmacocinétique du rémifentanil est analogue à celle de

l’adulte, toutes proportions de poids gardées ; cependant, son utilisation n’est pas indiquée.

Une réduction posologique de 50 %  à toutes phases de l’anesthésie ( induction, entretien et
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sédation de la douleur postopératoire immédiate ), avec modulation secondaire pour obtenir la

profondeur d’analgésique nécessaire, est préconisée chez le sujet âgé.

Chez le sujet obèse, les calculs posologiques doivent s’appuyer sur le poids idéal théorique.

Chez les sujets de classe ASA III: iv, il est recommandé de réduire la dose initiale et d’adapter

ultérieurement le débit jusqu’à obtention de l’effet souhaité.

PHARMACOCINETIQUE

La pharmacocinétique du rémifentanil est linéaire et indépendante de la dose administrée, pour des

doses allant de 1 à 8 µg/Kg en bolus I.V., et de la durée d’administration , pour des perfusions se

prolongeant jusqu’à 10 heures.

Les caractéristiques pharmacocinétiques du rémifentanil sont :

- un volume de distribution à l’état d’équilibre relativement faible pour sa classe, compris entre 0,3

et 0,4 l/Kg,

- une demi-vie d’équilibre hémato-encéphalique très brève, comprise entre 1 et 1,5 min., 

-une clearance très élevée, comprise entre 40 et 60 ml/min./Kg et 4 à 8 fois supérieur à celle de

l’alfentanil,

-une demi-vie d’élimination courte, comprise entre 8 et 20 minutes,

- une demi-vie rapportée au contexte de l’ordre de 3 à 5 minutes, indépendante de la durée

d’administration, contrairement à celles des autres opioides de sa classe,

- un taux de liaison aux protéines plasmatiques voisin de 70 %, inférieur à celui des autre opioides.

Le profil pharmacocinétique du rémifentanil est indépendant : 

- de l’état des fonctions hépatiques et rénales,

- du sexe, de l’âge et du poids des sujets . Il est uniquement modifié après 65 ans ou en cas

d’obésité

IMPLICATIONS  CLINIQUES

Les études pharmacocinétiques menées sur le rémifentanil permettent d’appréhender les

caractéristiques cliniques du produit : l’effet analgésique est,  extrêmement rapide dès l’injection,

très bref après l’arrêt de l’administration,  prévisible, puisque ni la durée de perfusion, ni la dose

administrée ne modifient la vitesse de métabolisation du rémifentanil. 

Du fait de ces caractéristiques pharmacocinétiques originales, le rémifentanil offre de nouveaux

intérêts : 

- une titration facilitée par le parallélisme entre l’administration et l’effet attendu,

- une fiabilité d’utilisation élargie, du fait de l’absence d’accumulation après bolus répétés ou

perfusion prolongée, chez l’insuffisant hépatique ou rénal.

En conséquence, le rémifentanil ouvre de nouvelles perspectives analgésiques : 

- son utilisation s’accompagne d’un délai de récupération très court, quelle que soit les modalités

d’administration,

- l’absence d’analgésie postopératoire résiduelle doit faire entreprendre le relais analgésique

postopératoire en fin d’intervention
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Compte-tenu des études cliniques réalisées, on préconise une initiation du relais analgésique dans

un délai suffisant ( par exemple, 30 minutes ) avant la fin prévisible de la perfusion du rémifentanil.

Les associations analgésiques habituelles peuvent être utilisées ; par exemple :

- propacétamol : 2g  + Kétoproféne : 100 mg,

- propacétamol : 2 g + nalbuphine : 20  mg (la nalbuphine sera injectée à l’arrêt de la perfusion du

rémifentanil ) ou tramadol 100mg injectés 30 minutes avant la fin de l’intervention et 100 mg à l’arrêt

de la perfusion du rémifentanil

—  propacétémol : 2 g  +  morphine.

En cas d’utilisation d’une dose importante de morphine en période postopératoire immédiate, il sera

, bien sûr, nécessaire d’assurer une surveillance adéquate et durant un délai suffisant du patient en

salle de réveil, afin de parer au risque éventuel d’une dépression respiratoire liée à la morphine.

Par ailleurs, ainsi que le précisent les mentions légales du rémifentanil , il reste possible, dans le

cas où le traitement par les analgésiques de longue durée d’action n’aurait pas été instauré avant

la fin de l’intervention chirurgicale, de poursuivre l’administration du rémifentanil pour maintenir

l’analgésie durant la période postopératoire immédiate, jusqu’à ce que les analgésiques de longues

durée d’action atteignent leur effet maximum.

Tolérance effets secondaires

Le profil de tolérance du rémifentanil  a été établi à partir des données recueillies chez les plus de

2800 sujets au cours des études de pharmacologie cliniques et des essais cliniques.

Les événements indésirables, survenus au cours de l’administration du rémifentanil pour l’induction

et l’entretien de l’anesthésie genérale, notamment à type d’ hypotension artérielle ou de

bradycardie, rigidité musculaire et dépression respiratoire. Tous ont été de courte durée et ont

généralement rétrocédé rapidement après l’arrêt de la perfusion ou la réduction de la posologie .

Ces événements indésirables sont des effets morphiniques typiques qui correspondent au profil

d’action pharmacologique établi des morphiniques.

Les données relatives à la pharmacocinétique, l’efficacité et la tolérance démontrent toutes que

l’activité morphinique résiduelle disparaît rapidement après l’arrêt de l’administration du

rémifentanil.

Les troubles digestifs , à type de nausées et de vomissements sont retrouvés  avec une fréquence

comparable  à celle  des autres analgésiques morphiniques .

Dépression respiratoire

Souvent associée à la rigidité musculaire, la dépression respiratoire a été le plus souvent constatée

lors d’injections en bolus et / ou de posologie élevées.

Aux posologie recommandées, l’éventualité d’une dépression respiratoire retardée est  rendue peu

vraisemblable en raison des caractéristiques pharmacocinétiques du rémifentanil, et  n’a jamais été

observée, contrairement à ce qui est constaté avec les autres opioides : fentanyl, alfentanil, et

sufentanil. Cependant, comme  de  nombreux facteurs peuvent affecter le réveil, il est important de

veiller à ce que patient ait complètement  repris conscience et récupéré une ventilation spontanée

adaptée avant de le laisser quitter la salle de réveil.
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Rigidité musculaire

La rigidité musculaire dépend, comme pour les autres morphiniques, de la dose et de la vitesse

d’administration. Outre les traitements curatifs habituels ( administration d’un hypnotique, d’un

curare ou d’un antagoniste morphinique ), elle peut être levée par l’arrêt ou la diminution du débit

de perfusion du rémifentanil, le produit étant métabolisé en quelques minutes. Aux posologies

recommandées, l’incidence de cet incident a été estimée à  9 % , donc identique à celle des autres

produits de cette famille.

Les injections en bolus lent ne doivent donc pas être effectuées en moins de 30 secondes.

Effets hémodynamique

Semble et Coll. ont étudié les effets hémodynamique de 4 doses ( 2; 5 ; 15 et 30 µg /Kg administrés

en 1 minute) de rémifentanil chez 24 patients des deux sexes devant subir une intervention

chirurgicale .

La diminution de la pression artérielle systolo-diastolique n’a jamais dépassé 40 % aux 4 doses

étudiées et n’a justifié l’administration d ’éphédrine que dans trois cas.

La réduction de la fréquence cardiaque est restée inférieure à 30 %  pour les doses de 2 et 5 µg /

Kg de rémifentanil, inférieure à 35 % pour les deux doses les plus fortes et n’a jamais justifié de

thérapeutique correctrice.

Les mêmes auteurs ont également mesuré les concentrations plasmatiques d’histamine avant

l’administration  du rémifentanil, puis une; puis trois et cinq minutes après. Aucune différence

significative n’est notée dans les 4 groupes et l’on relève même une tendance à une diminution des

taux  plasmatiques d’histamine dans les groupes ayant reçu 15 et 30 µg / kg. Des études

spécifiques menées en neurochirurgie ont confirmé la bonne tolérance hémodynamique du

rémifentanil, comparable à celle de l’alfentanil et du fentanyl. Lors de chirurgie pour pontage

coronarien, il n’en a pas été noté d’élévation significative des catécholamines et la tolérance

hémodynamique a été jugée bonne.

Interactions médicamenteuses

Les études consacrées aux interactions médicamenteuses ont porté sur des produits représentatifs

des principales classes d’anesthésiques : gaz inhalés ( isoflurane ) , benzodiazépines ( témazépam

) et hypnotiques ( propofol et thiopental ).Les évaluations des interactions pharmacocinétiques entre

le rémifentanil et les médicaments associés ont été également effectuées au cours d’essais

cliniques en milieu anesthésiologistes. Divers études ont montré que le thiopental et le témazépam

n’exerceraient aucun effet sur la cinétique du rémifentanil. De même, la clearance  du rémifentanil

s’est révélée inchangée en présence de diverses concentrations sanguines du propofol ou

d’isoflurane. Néanmoins, comme les autres morphiniques, le rémifentanil réduit les doses

d’anesthésiques inhalés ou intraveineux et de benzodiazépines requis pour l’anesthésie.

Déficit en pseudocholinéstérases

L’hydrolyse du rémifentanil a été étudiée dans le sang total, le plasma et les érythrocytes

reconstitués de sujets porteurs d’un déficit homozygote en cholinéstérase et de sujets sains .
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Comme attendu, le degré d’hydrolyse a été identique dans les deux groupes de sujets, le

rémifentanil n’étant pas métabolisé par les pseudocholinétérases.

CONCLUSION

L’apparition sur le marché du remifentanil suscite un intérêt considérable en raison de son profil

pharmacologique particulier . Néanmoins ce produit pose plus de questions qu’il n’apporte de

réponses .

En effet si en per opératoire la stabilité hémodynamique est remarquable, avec une adaptabilité

exceptionnelle de l’analgésie au stimuli chirurgicaux, l’induction anesthésique devient , du fait de  la

brutalité de l’installation de la dépression respiratoire et de rigidité thoracique, un moment délicat ,

imposant une révision complète des séquences de l’induction ; il apparaît raisonnable de préconiser

l’administration des curares soit en premier soit immédiatement après le narcotique, et de toute

façons, avant le rémifentanil. Mais cela n’a que peut de conséquences, sauf en cas d’intubation

difficile, le rémifentanil étant pleinement actif au moment des manoeuvres d’intubation . De même,

la stratégie de prise en charge de la douleur post- opératoire doit être totalement révisé , l’absence

de tout reliquat analgésique impose sa prise en charge énergique et l’organisation d’une stratégie

réellement efficace . en contrepartie les patients retournent dans les services déjà calmés .

Enfin le coût du produit , même s’il réduit la consommation des narcotiques  injectables ou inhalés

,impose d’orienter les protocoles anesthésiques vers une anesthésie intra veineuse totale ,

remettant en causer l’utilisation des nouveaux   halogénés et les investissements qu’ils génèrent .

Ce produit ouvre la voie à une nouvelle conception de l’anesthésie, ou la part de l’analgésie devient

prédominante , mais  qui nécessite une réflexion approfondie sur  l’organisation de notre travail . 




