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L’ensemble des médications prescrites et délivrées au patient avant la 
réalisation d’un geste chirurgical ou interventionnel sous anesthésie 

générale, locorégionale ou locale avant l’admission en salle 
interventionnelle

Définition



Pourquoi?
1864 : Nussbaum et C. Bernard, morphine SC => Chloroforme
            Dastre, atropine => Chloroforme et Morphine

Fin XIXe : morphine + atropine : prémédication répandue en Europe

1911 : Buxton, Scopolamine et atropine/morphine => Ether/ Protoxyde d’Azote

1930 : Barbituriques PO + morphine + scopolamine ou atropine

1960 : Agents IV = >abandon prémed IM au profit PO pour contrôle de l’anxiété

1964 : McBride : « la préparation mentale la plus efficace consiste en quelques 
mots d’explications et de réassurance de la part du médecin anesthésiste »

1990 : Chirurgie ambulatoire

Ball et al. The history of premedication; Anaesth Int Care 2011

Objectif initial : la sécurité = préparer le patient aux effets adverses de l’anesthésie



Amélioration bien être général, satisfaction globale des patients

1)Réduction de l’anxiété périopératoire

2)Prévention de la douleur postopératoire

3)Prophylaxie médicamenteuse des NVPO

4)Réduction des frissons périopératoires

5)Diminution du prurit postopératoire

6)Réduction du volume et l’acidité des sécrétions gastriques

7)Prévention des réactions allergiques

8)Suppression des réponses réflexes à la stimulation chirurgicale

9)Diminution du risque thromboembolique

10)Réduction des besoins peropératoires en agents anesthésiques

Objectifs



L’anxiété

Mécanisme normal de défense 
de l’individu face à des 

situations jugées hostiles => 
POSITIVE si non excessiveAnxiété préopératoire 

majeure, un des facteurs 
déterminants de l’intensité 

de la douleur 
postopératoire

Pertinence d’éteindre l’anxiété de manière systématique ?



Nécessité d’évaluation

Précoce et répétée
Consultation d’anesthésie / VPA

Echelle /  Scores validés
Prise en charge adaptée

L’anxiété



Evaluation de l’anxiété
Facteurs de risque pré-opératoire



Evaluation de l’anxiété (2)

monitor » seront mieux avec moins d'information. Plutôt que de considérer ces modes de gestion 
comme des approches exclusivement bonnes ou mauvaises, ces résultats semblent indiquer 
l'importance de respecter les tendances naturelles et individuelles de la personnalité face à des 
situations incontrôlables et menaçantes.  L’anxiété en tant que telle est accessible par des échelles 
spécialisées dont le classique State Trait Anxiety Inventory (STAI), utilisées en recherche dans le 
contexte périopératoire, mais impropres à la pratique quotidienne. L’« Amsterdam preoperative 
anxiety and information scale (APAIS) » est une échelle à 6 items, d’utilisation bien plus simple en 
clinique et validée pour la consultation d’anesthésie [2] : 
 

1. Je suis préoccupé(e) par l’anesthésie 
2. Je pense continuellement à l’anesthésie 
3. J’aimerais en savoir le plus possible sur l’anesthésie 
4. Je suis préoccupé(e) par l’intervention 
5. Je pense continuellement à l’intervention 
6. Je voudrais en savoir le plus possible sur l’intervention 

 
Chaque item se cote de 1 (absence) à 5 (extrême). Les items 1,2,4,5 cotent pour l’anxiété  avec un 
score seuil à 11 pour séparer les anxieux des non-anxieux sur ces 4 items et les items 3,6 pour le désir 
d’information. Il existe une corrélation entre ceux qui demandent le plus d’information et les plus 
anxieux. L’échelle visuelle analogique (EVA) est bien corrélée avec le STAI et peut donc constituer un 
outil encore plus simple pour la consultation, en réponse à la question : « quantifiez votre anxiété ». 
Quelle que soit la stratégie dont on s’inspire pour évaluer l’anxiété, une quantification objective est 
nécessaire car l’hétéroévaluation est peu efficiente : chirurgiens et anesthésistes surestiment 
notablement l’anxiété du patient. 
Chez l’enfant la situation peut être différente. Un travail récent met en évidence que contrairement à 
une idée reçue, en consultation d’anesthésie, l’anesthésiste évalue mieux que la mère l’anxiété des 
enfants (2-16 ans). L’utilisation d’une échelle numérique simple cotant l’anxiété de 0 à 10 semble 
pouvoir être utilisée avec fiabilité dès l’âge de 7 ans. 
 
3. COMMENT LIMITER L’ANXIETE PERIOPERATOIRE ? 
3.2 Information 
3.2.1 Chez l’adulte 

 
Au vu des profils psychologiques que nous avons évoqués, on comprend que l’information ne soit pas 
toujours souhaitée et que la majorité des études ne prenant pas en compte ces profils puissent être 
contradictoires. Ainsi, en chirurgie cardiaque, si certains trouvent que 42% des patients ne veulent pas 
d’information sur les risques en général et 50% sur les risques vitaux ; d’autres rapportent des chiffres 
inverses : 70% veulent être informés sur les complications. Cette tendance (monitoring) demeure la 
plus répandue et concerne plutôt les sujets jeunes. 

Le sujet âgé échapperait à la relation profil classique monitoring élevé / anxiété importante. 
Ainsi, en orthopédie lourde chez les patients âgés, les patients demandant des informations ne sont pas 
les plus anxieux. Ceux n’en demandant pas (blunting), bénéficient d’une vidéo d’information qui 
permet de diminuer l’anxiété, la quantité d’antalgiques consommés (mais pas la douleur), les 
performances cognitives et la durée d’hospitalisation. De même, une information préopératoire 
conventionnelle en orthopédie permet une décrue plus rapide de la douleur postopératoire, de l’anxiété, 
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Fréquence anxiété significative pré-opératoire : 11 à 80 % !

Faut-il donner une prémédication pharmacologique à tous les 
patients ayant un très haut niveau d’anxiété?

Place de la prémédication en 2016



Etude PremedX
Randomisée contrôlée multicentrique  - 5 CHU - France

Janvier 2013 - Juin 2014
1062 patients intervention chirurgicale sous AG

3 groupes : lorazepam 2,5mg / rien / placebo
Objectif : Evaluer l’efficacité de la prémédication anxiolytique sur le vécu périopératoire du patient

CJP : l’évaluation à H24 du vécu péri-opératoire par un questionnaire validé : EVAN-G
CJS : temps d’extubation et rétablissement cognitif

Maurice-Szamburski et al. JAMA 2015





Critères secondaires, dans le groupe lorazepam:

Délai d‘extubation plus long (17’ VS 12’)
Récupération cognitive moins bonne
Amnésie plus fréquente
Taux d’hypothermie, frissons, nausées, vomissements similaires
Coopération patient, prémédication de secours, nombre de 

ponctions veineuses, protocole anesthésie similaires
Taux d’hypotension, bradycardie, tachycardie, désaturation similaires



Le prémédication pharmacologique ne doit plus être 
systématique !

ALTERNATIVES?

Place de la prémédication en 2016



Approche psychologique > prémédication pharmacologique sur l’anxiété
Travail princeps : Egbert et al. 1963

Prise en charge non médicamenteuse

Les patients ayant reçu la visite du médecin anesthésiste la veille de l’intervention 
étaient plus calmes et confiants le lendemain au bloc



Réduction significative du stress par la qualité de l’information délivrée 
Information orale > information écrite1  

Relation Médecin/Malade
Réassurance – Processus bienveillant et attentif

Hypnose : 

1Lichtor et al. Preoperative anxiety. Anesthesiology 1987

Prise en charge non médicamenteuse (2)

Etude RC – Ambulatoire
3 groupes : séance de 30’ : hypnose 26 / écoute attentionnée 26 / Control 24
Anxiété mesurée par EVA/STAI avant et après la séance et EVA avant la chirurgie
Patients dans le groupe hypnose, significativement moins anxieux après la séance et à l’arrivée en SOP



En France

Pas de recommandations de la SFAR
Fréquence de prescription inconnue
Appréciation indirecte des pratiques françaises :

articles procédures anesthésiques publiés dans les AFAR 2010-14
17 études
10 ne mentionnaient pas la prémédication (Faible intérêt? Absence effective?)
7 études restantes

agents utilisés : hydroxyzine > alprazolam > lorazépam > gabapentine

Prémédication pharmacologique



Non systématique

Prescription raisonnée
Traitement chronique?
Bénéfices attendus?
Risques associés? 

Amnésie (mauvais vécu, ambulatoire?), effets paradoxaux, agitation, 
 confusion post-opératoire, personnes âgées

Contre-indications?

Prémédication pharmacologique (2)

Raucoules-Aimé et al. Médicaments de la prémédication. EMC – Anesthésie Réanimation 2013



Benzodiazépines
Hydroxyzine

Clonidine
Gabapentinoides

Prémédication pharmacologique (3)



Pharmacocinétique: 

Liposoluble

Absorption digestive ++

Fixation protéique importante

Effet de premier passage hépatique

Métabolisme hépatique

Elimination rénale

Pharmacodynamie :

Sédatif

Hypnotique

Anxiolytique

Myorelaxant

Amnésie antérograde > rétrograde

Benzodiazépines 



Benzodiazépines (2)

Contre-indication:

SAOS, insuffisance respiratoire

Effet secondaire :

Réaction paradoxale, dysphorie

Dysfonction cognitive postopératoire 
et personnes âgées

Mécanisme d’action :

Agoniste du récepteur GABA

Voie d’administration:

Orale, Sub-linguale

IV, IR, IN



Molécules les plus utilisées en France

Effets secondaires très peu fréquents aux doses de prémédication

Bien adapté aux objectifs de la prémédication :

Benzodiazépines (3)

Raucoules-Aimé et al. Médicaments de la prémédication. EMC – Anesthésie Réanimation 2013



Benzodiazépines (4)

AMM Midazolam : réduction des doses d’un facteur 2 à 4 chez > 60 ans  



Pharmacodynamie: 

Action sédative

Antihistaminique 

Anti-arythmique

Anticholinergique

Antiémétique

Pharmacocinétique: 

Effet de 1er passage hépatique +++

Métabolisme important

Métabolites actifs : cétirizine

Tmax PO : 1,5 à 2 H

Demi vie d’élimination : 13 à 20 H

Hydroxyzine



Contre-indication: 

Glaucome à angle fermé

Trouble urétro-prostatique

Allongement acquis ou congénital du QT

Porphyrie

Posologie : 

1mg/Kg

Effets secondaires

Somnolence

Effets anticholinergiques :

Trouble de l’accommodation, tachycardie, 
hypotension, sécheresse buccale, 

constipation, rétention aigue d’urine

Somnolence, céphalées, confusion, 
excitation, hallucinations, 
tremblements plus fréquents chez sujet 
âgé

Hydroxyzine (2)



Revue 2010
Etudes randomisées contrôlées
Traitement de l’anxiété
Hydroxyzine VS placebo VS autres anxiolytiques
5 études
884 patients

Hydroxyzine (3)



Février 2015

Hydroxyzine (4)



Hydroxyzine (5)



Pharmacodynamie:

Récepteur alpha2 périphérique

Récepteur alpha2 centraux

Sédation

Anxiolyse

Réduction tonus sympathique

Epargne anesthésiques IV et inhalés

Pharmacocinétique: 

Tmax :1 à 3H

Pas d’effet de premier passage

Taux de liaison aux protéines 
plasmatiques : 30- 40%

Demi-vie plasmatique moyenne : 13H

Elimination rénale: 65%

Clonidine



Effets secondaires

Hypotension artérielle

Bradycardie

Somnolence excessive

Céphalées

Vertiges

Clonidine (2)



Intérêt pour la prémédication :

Diminution de la consommation d’hypnotique et morphinique
Stabilité hémodynamique per-opératoire:

diminution épisodes ischémiques chez le coronarien
Effet antalgique, sédatif et anxiolytique

MAIS

Utilisation systématique en prémédication non recommandée en raison des 
effets secondaires

Clonidine (3)



Gabapentine : Prégabaline : 

Gabapentinoïdes



Pharmacodynamie:

Propriétés anti-convulsivantes

Douleurs chroniques post-zostériennes

Neuropathie diabétique

Douleur chronique post-opératoire

PEC multimodal hyperalgésie

Pharmacocinétique

Gabapentine:

Tmax : 2-3 H

Biodisponibilité PO diminue avec 
l’augmentation de la dose

Prégabaline:

Tmax : 0,5- 2H

Biodisponibilité : 90%

Pas liaisons aux protéines plasmatiques

Demi-vie d’élimination : 5-7H

Métabolisme hépatique négligeable

Excrétion rénale forme inchangée : 80-90%

Gabapentinoïdes (2)



Posologies:

Gabapentine : 900mg PO

Prégabaline : 75 – 300 mg PO

Gabapentinoïdes (3)



Gabapentine et Prégabaline:

Préopératoire : 
Réduction de l’anxiété : BZD > gabapentine > placebo

Post-opératoire :
Réduction douleur post opératoire des 24 premières heures
Epargne morphinique
Réduction NVPO et prurit

MAIS
Augmentation sédation, vertiges et troubles visuels
Aucun effet sur la prévention douleur chronique

Gabapentinoïdes (4)



Gabapentinoïdes (5)



Mélatonine

Hormone glande pinéale, régule rythme circadien

Posologie : 0,05 à 0,2 mg/kg PO ou SL

Réduction anxiété pré opératoire VS placebo1

Effet similaire au midazolam sur l’anxiété pré opératoire

En post opératoire, anxiété atténuée

Association mélatonine / alprazolam2

1Hansen et al. Melatonin for pre- and postoperative anxiety in adults. Cochrane database Syst Rev. 2015
2Pokharel et al. Premedication with oral alprazolam and melatonin combination. BioMed Reasearch International 2014

Avenir?



PEC non médicamenteuse à privilégier : Hypnose

Molécules délai et durée d’action rapides :
=> Benzodiazépines = midazolam, alprazolam

Action similaire mais effet amnésiant plus marqué avec le Midazolam (33%)

Altération significative des tests psychomoteurs à la sortie de l’hôpital mais ne la retarde pas

Prémédication et ambulatoire?



Prémédication et pédiatrie?

1Manyande A. et al. Cochrane Database Syst Rev. 2015
2Calipel S et al. Premedication in children : hypnosis versus midazolam. Paediatr Anaesth 2005



Prémédication pharmacologique NON systématique!

Evaluation répétée de l’anxiété (CPA, VPA)

Prise en charge non médicamenteuse à privilégier
Réassurance, information, hypnose

Prémédication pharmacologique et ambulatoire
A éviter sinon benzodiazépine de demi-vie courte

Hydroxyzine à oublier!

Take home message



MERCI
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