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I. La sédation



I.1 Définitions

 SFAR (2000) * : Ensemble des moyens, médicamenteux ou non, destinés à 
assurer le confort physique et psychique du patient et à faciliter les techniques de 
soins.

 Sédation consciente : malgré la baisse du niveau vigilance, le patient garde 
l'efficacité de ses réflexes protecteurs, le contrôle des voies aériennes et la 
possibilité de répondre de façon adaptée aux stimulations verbales ou physiques.



I.2 Objectifs

Ils apparaissent clairement dans les différentes définitions :

 Assurer un confort physique et psychologique au patient.

 Diminuer, supprimer ou éviter l'apparition de douleur.

 Permettre la réalisation du soin, de l'examen ou de l'acte chirurgical.

Auxquels on peut rajouter, dans notre pratique :

 Obéir aux mêmes règles que l'anesthésie générale (VPA, personnel     formé, 
sécurité, surveillance).

 Connaître les effets secondaires ou indésirables, veiller à éviter leur apparition



I.3 Modalités pratiques

Techniques non médicamenteuses :

 Environnement calme et sécurisant ( locaux, organisation, personnel, ambiance de 
la salle, musique, installation, communication thérapeutique)

 Hypnose (pour le personnel formé)

 Les médicaments :

Les hypnotiques

Les anxiolytiques
Les morphinomimétiques



I.4 les outils d'évaluation





II Le rémifentanil



II.1Propriétés pharmacodynamiques

 Le rémifentanil est un morphinomimétique puissant, dont l'action 
analgésique est dépendante de la dose administrée. Il s'agit d'un agoniste 

des récepteurs µ qui expose les patients :

 - A un effet sédatif

 - A un effet dépresseur respiratoire

 - A des nausées, vomissements

 - A une hyperalgésie

 - A une action psychoaffective

  - A une baisse discrète de la FC 

 - A un prurit, une bronchoconstriction, une rigidité musculaire et une 
  dépression de la toux. 



II.2 La pharmacocinétique 
 Le rémifentanil est métabolisé par des estérases non spécifiques du sang et des 

tissus. Le métabolite principal en résultant est l’acide carboxylique. (sans 
conséquence clinique)

 Ce métabolisme indépendant du foie et des rein présente des avantages :
Absence d’accumulation et de relargage quelle que soit la dose totale administrée, la durée 
de perfusion, l’état fonctionnel hépatique ou rénal du patient.

 Caractéristiques pharmacocinétiques :
- Volume de distribution à l’état d’équilibre relativement faible

- ½ vie d’équilibre hémato-encéphalique très brève (0,9 à 1,5min)

- clearance très élevée (40 à 60 ml/min/Kg)

-1/2 vie contextuelle de l’ordre de 4min



Rémifentanil



III. Le mode AIVOC



 Les techniques d'AIVOC visent à utiliser une modélisation pharmacocinétique afin de 
calculer les débits de perfusion requis pour obtenir la concentration plasmatique 
souhaitée.

  De ce fait, l'utilisateur au lieu de programmer un débit de perfusion spécifie une   « 
concentration cible », basée sur son jugement clinique.
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 La sédation intraveineuse à objectif de 
concentration

 De nombreuses études ont comparé le rémifentanil et le propofol en sédation. 

Des résultats comparables en terme de satisfaction des patients ou   
une supériorité du rémifentanil pour la gestion de la douleur et de 

l’inconfort, ainsi qu’un retour à la normal plus rapide du niveau de conscient. 

 L’administration du rémifentanil en objectif de concentration permet de faire varier 
rapidement et avec précision le niveau de concentration au site d’action. 



IV. En pratique



IV.1La SIVOC au quotidien

Utilisation de la Sivoc au rémifentanil pour :

En complément d’une ALR
En chirurgie générale 
Plus récemment en endoscopie 
digestive.

La CMF 
L’ophtalmologie 
La chirurgie de varice par radiofréquence



IV.2 Etude sur la chirurgie des varices par 
radiofréquence

 Les temps opératoires : durée moyenne 60 mn

1) Préparation du matériel et du champ opératoire (20 à 25mn)

2) Repérage échographique et ponction (15 à 20 min)

3) Tumescence (5 à 10mn)

4) Radiofréquence (5 à 10mn)

 Technique anesthésique :

  VVP avec KT bouchon

Monitorage standard

Réchauffement

O2 nasal 

Rémifentanil SIVOC



 L’évaluation de nos pratiques
 Utilisation de l’échelle OAA/S pour évaluer le niveau de sédation

 Evaluation en fin de procédure pour le patient :

Satisfaction Confort Douleur anxiété

Très satisfait 5 5 5

Satisfait 4 4 4

Moyennement 3 3 3

Peu satisfait 2 2 2

Insuffisant 1 1 1

Ø Suivi de la question suivante : pour une procédure identique souhaiteriez 
vous la même technique d’anesthésie ? OUI     NON

Ensuite évaluation de la satisfaction de l’IADE sur une Echelle de 0 à 5
Puis du praticien également de 0 à 5



 Les résultats de notre étude
 Evaluation de la procédure en SIVOC au rémifentanil seul sur 45 patients devant  

bénéficier d’une chirurgie de varices par radiofréquence sur une ou deux jambes.

 Les patients ont de 22 à 81 Ans, ont un score ASA de 1 à 3 et un BMI allant de 21 
à 48.

Age Score ASA BMI



Satisfaction Confort Douleur anxiété

Très satisfait 5 5 5

Satisfait 4 4 4

Moyennement 3 3 3

Peu satisfait 2 2 2

Insuffisant 1 1 1

100 % des patients prêt à 
recommencer !



Les effets secondaires

Sur les 10 effets secondaires recensés



IV.3 Les endoscopies digestives



Les endoscopies digestives

 Evaluation de la procédure en SIVOC au rémifentanil seul sur 20 patients devant 
bénéficier d’une coloscopie.

 Les patients ont de 46 à 80 Ans, ont un score ASA de 1 à 3 et un BMI allant de 
17,5 à 44,18.

Age Score ASA BMI



1 patiente sur 20 ne souhaite pas renouveler 
l’expérience (AG)
Traitement NVPO en fin de procédure pour 4 
patientes

Satisfaction Confort Douleur anxiété

Très satisfait 5 5 5

Satisfait 4 4 4

Moyennement 3 3 3

Peu satisfait 2 2 2

Insuffisant 1 1 1



Les effets secondaires

Sur les 5 effets secondaires recensés



 AVANTAGES

 Patient acteur de sa prise en charge

 Réhabilitation post opératoire rapide, 
collation au retour en chambre….

 Risques anesthésiques diminués

 Peu de complications per opératoire et 
aucune en chambre

 Satisfaction globale de tous les acteurs 
: Patient/Praticien/IADE

 Investissement de tous et évolution 
des pratiques

 LIMITES

 Le nombre limité de cas recensés 
pour l’étude - 45 varices

              - 35 CMF

              - 30 ophtalmo

              - 20 endoscopies

 Beaucoup d’intervenants avec des 
variabilités de prises en charge et de 
recueils de données.

 Limites du produit : pas d’anxiolyse
      pas d’amnésie



Une SIVOC au rémifentanil coûte t-elle si 
cher ?

5 coloscopies au rémifentanil

 Remifentanil 2 mg = -,-- € TTC

 Serum phy 100CC = -,-- € TTC

 5 seringues 20 CC = -,-- € TTC

 5 aiguilles 18 G = -,-- € TTC

 5 prolongateurs 2 m = - € TTC

 5 robinets 3 voies = -,-- € TTC

 Valves anti-reflux = -,-- € TTC

Cout total 8,82 € TTC soit 1,76 € la 
sédation.

5 coloscopies au propofol

 10 amp de propofol = -,--€ TTC

 5 seringues 20 CC = -,-- TTC

 5 aiguilles 18 G = -,-- € TTC

 5 poches de serum phy = -,-- € TTC

 5 tubulures standard = -,-- € TTC

Cout total de 12,69 € TTC soit 2,54 € 
l’anesthésie.

Alors qui est le moins cher !!!



conclusion

 Ce travail nous a permis de réfléchir en équipe sur nos pratiques.

 D’affiner nos connaissances sur le rémifentanil et sa maniabilité

 D’envisager de nouvelles indications au protocole.

 De passer plus de temps auprès de nos patients, car la technique nécessite 
d’instaurer un réel climat de confiance.

 cette technique efficace, simple à mettre en œuvre  s’inscrit parfaitement dans le 
cadre de la chirurgie ambulatoire.

 Il existe de nombreux axes de progression : sur la prévention des NVPO
  le monitorage de la capnie et FR
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