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Points essentiels 

• Les opiacés de synthèse sont utilisés depuis les années 60 pour limiter les effets des 

agents hypnotiques, faciliter la stabilité hémodynamique et la ventilation mécanique 

• Les opiacés ont montré leurs limites : effets secondaires doses dépendants (iléus, 

nausées et vomissements, sédation, hypoxémie), hyperalgésie source paradoxale de 

douleur aigüe et chronique, immunomodulation, possible neurotoxicité  

• Sur le modèle du concept d’épargne morphinique en analgésie postopératoire, 

l’anesthésie sans opiacés (opioid-free anesthesia ou OFA en anglais) est une 

technique alternative  

• En peropératoire, les objectifs d’hypnose, de stabilité hémodynamique, 

d’immobilisation et d’anticipation de l’analgésie postopératoire sont réalisables sans 

morphiniques  

• L’anesthésie sans opiacés est une anesthésie multimodale associant différentes 

techniques et/ou médicaments  

• La dexmédétomidine est un alpha-2-agoniste qui a montré son intérêt en 

peropératoire d’une anesthésie sans opiacés 

• Les effets secondaires de la dexmédétomidine sont la bradycardie et l’hypo-ou 

hypertension artérielle 
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• Les premières études sur les bénéfices de l’anesthésie sans opiacés montrent une 

épargne morphinique importante associée à une réduction des scores de douleur en 

postopératoire et une réduction des nausées et vomissements 

• Le bénéfice de l’anesthésie sans opiacés est probablement important dans certaines 

populations comme les patients obèses, insuffisants respiratoire et consommateurs 

d’opiacés en préopératoire  

• Le niveau de preuve dans la littérature reste faible, il manque encore beaucoup 

d’études pour réellement évaluer le bénéfice et la place de l’anesthésie sans opiacés. 

 

 

Pourquoi utilise-t-on les morphiniques en peropératoire ? 

L’ensemble des traités de référence sur l’anesthésie publiés depuis 50 ans possède un 

paragraphe identique sur l’utilisation des morphiniques au cours de l’anesthésie : l’objectif est 

double 1) réduire les besoins en agents hypnotiques et 2) assurer une analgésie. L’introduction 

des morphiniques de synthèse dans les années 60, a révolutionné l’anesthésie en permettant 

une épargne en agents hypnotiques utilisés à l’époque grâce à une inhibition du système 

sympathique sans collapsus cardiovasculaire ou libération histaminique (1). En ce qui 

concerne l’analgésie, l’objectif était de limiter la réaction aux stimulations nociceptives et en 

particulier d’assurer le contrôle des réactions cardiovasculaires qui en résultent (2). Les 

morphiniques ont donc été largement adoptés dès leur apparition pour limiter les effets des 

agents hypnotiques disponibles à l’époque en réduisant leurs doses, faciliter la stabilité 

hémodynamique, réduire le débit cardiaque sans réduire la perfusion coronaire, bloquer 

respiration spontanée et faciliter la ventilation mécanique. En bloquant les stimuli nociceptifs 

ascendants les morphiniques sont effectivement très efficaces.  

Pourquoi vouloir réduire ou éviter les morphiniques en peropératoire ? 

Après des décennies de sous traitement de la douleur, les audits les plus récents ont montré un 

net progrès ces 20 dernières années. L’utilisation systématique des morphiniques à participer 

à cette avancée. Cependant, cette utilisation large et à fortes doses de la morphine, 

analgésique de référence en postopératoire a fait apparaître ses limites : efficacité moindre sur 

les douleurs au mouvement, effets secondaires doses dépendants (iléus, nausées et 
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vomissements, hypoxémie, sédation), pouvant être très invalidants pour le patient et retarder 

la réhabilitation postopératoire, hyperalgésie dose-dépendante source paradoxale de douleur 

aigüe et chronique, immuno-modulation pouvant avoir un impact négatif sur des pathologies 

infectieuses ou cancéreuses (3) et enfin, un doute sur une possible neurotoxicité (4). C’est 

pourquoi l’analgésie postopératoire moderne est basée sur la recherche d’une épargne 

morphinique. C’est le principe d’analgésie balancée décrit par Kehlet en 1990 (5) qui prévaut, 

aujourd’hui. Les prescriptions d’associations d’analgésiques de classes différentes et/ ou de 

techniques d’anesthésie locorégionale (ALR) sont la règle, afin d’optimiser l’analgésie tout en 

limitant les effets indésirables attribuables aux différents agents antalgiques. Le problème 

n’est pas différent en peropératoire. Les effets secondaires délétères des dérivés de la 

morphine utilisés au cours d’une anesthésie générale sont identiques à ceux décrits pour la 

morphine en postopératoire et ils sont doses-dépendants. De plus, historiquement, 

l’administration de morphiniques à fortes doses en peropératoire était la méthode la plus 

simple et la plus efficace pour réduire les doses d’agents hypnotiques et assurer une stabilité 

hémodynamique. Les morphiniques sont donc devenus la troisième pierre angulaire de 

l’anesthésie avec les hypnotiques et les curares. Ce paradigme est-il toujours valable en 

2017 ? En peropératoire, les objectifs d’hypnose, de stabilité hémodynamique, 

d’immobilisation et d’anticipation de l’analgésie postopératoire sont-ils réalisables sans 

morphiniques ? Une littérature de plus en plus abondante va dans ce sens (cf. ci-dessous). En 

ce qui concerne l’analgésie postopératoire, l’épargne morphinique voire l’analgésie sans 

aucun morphinique est souhaitable, possible et décrite depuis plusieurs années et ne sera pas 

traitée dans ce texte. 

 

Comment réaliser une anesthésie sans morphiniques ? 

Si elle est souhaitable, l’anesthésie sans morphiniques est une anesthésie multimodale 

associant différents médicaments et/ou techniques. 

Il faut citer l’ALR en premier lieu. L’anesthésie sans morphiniques est classiquement réalisée 

dès que l’on associe une ALR. En effet, le blocage des afférences nociceptives et du système 

sympathique est parfaitement assuré par une ALR.  

Par voie systémique, de nombreux médicaments utilisés en anesthésie inhibent le système 

sympathique et réduisent les consommations de morphiniques en périopératoire : 
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-	  	  	  	  	  	  	  La kétamine : En antagonisant les récepteurs NMDA, la kétamine permet de prévenir les 

phénomènes d’hyperalgésie postopératoire. Plusieurs méta-analyses ont rapporté un effet 

bénéfique de la kétamine sur l’intensité des douleurs postopératoires et la réduction des 

consommations de morphiniques en per et postopératoire (6). La kétamine permet de 

réduire l’allodynie péri cicatricielle, la douleur provoquée et les douleurs 6 mois après 

une laparotomie.  

-	  	  	  	  	  	  	  La lidocaïne administrée par voie intraveineuse : bloque les canaux sodiques  et les 

décharges de neurones périphériques excités par des stimuli nociceptifs, inhibe les 

récepteurs NMDA, a des propriétés anti-inflammatoires. L’ensemble de ces effets se 

traduit en clinique par une épargne en agents hypnotiques, un bénéfice analgésique, une 

épargne morphinique, une diminution de la durée de séjour, une reprise du transit plus 

précoce, une réduction de l’incidence des nausées vomissements  et une réhabilitation 

postopératoire plus rapide (7). Ceci a été montré dans différents types de 

chirurgie (abdominale, mais aussi rachidienne). 

-	  	  	  	  	  	  	  Le magnésium est un antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA par inhibition du 

flux calcique intracellulaire. Les preuves manquent, mais certaines études ont montré une 

épargne morphinique lors de l’administration de magnésium en peropératoire (8). 

-	  	  	  	  	  	  	   Les médicaments anti-inflammatoires : dexaméthasone et, AINS. Les, AINS 

permettent une épargne en morphine d’environ 50 % qui se traduit par diminution des 

NVPO, de la sédation et de la durée de l’iléus postopératoire, mais aussi une amélioration 

des scores de douleur par rapport à la morphine seule. Cette épargne morphinique est la 

plus intéressante si l’on compare aux autres antalgiques non morphiniques utilisés en 

pratique courante (néfopam, paracétamol) (9). Les dernières recommandations de la 

SFAR sur la prise en charge de la douleur postopératoire recommandent très clairement 

l’utilisation des AINS (10). En ce qui concerne, la dexaméthasone, il existe aujourd’hui 

de nombreuses études ayant montré une épargne morphinique associée à une réduction 

des NVPO et de la fatigue et une meilleure réhabilitation postopératoire avec les doses 

recommandées dans la prévention des nausées vomissements, c'est-à-dire 8 mg.  La dose 

unique administrée en début d’intervention (0,1 mg/kg) permet donc, à la fois une 

prévention des NVPO et un bénéfice analgésique (11). 

-	  	  	  	  	  	  	   Les médicaments agonistes alpha 2 : clonidine, dexmédétomidine (Dex). Ils 

permettent un bloc sympathique direct. De par leurs caractéristiques pharmacologiques 

(sédation, hypnose, anxiolyse, sympatholyse et analgésie), ce sont des adjuvants 
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potentiels à l’analgésie/anesthésie multimodale. Leurs effets antinociceptifs sont attribués 

à la stimulation des récepteurs adrénergiques alpha2 situés dans le système nerveux 

central. Les propriétés analgésiques, antiémétiques et anxiolytiques de la clonidine sont 

bien connues (12), mais son utilisation est limitée en raison des effets secondaires 

notamment hypotenseurs (13). La dexmédétomidine a une sélectivité différente pour les 

récepteurs alpha 2. Son efficacité analgésique est identique à la clonidine mais son profil 

« risque-bénéfice » pourrait être différent. La métaanalyse la plus récente sur le sujet a 

mis en évidence que la clonidine et la Dex assurent une épargne morphinique, une 

analgésie avec réduction des NVPO (14). L’épargne morphinique de la Dex était 3 fois 

plus importante que celle de la clonidine. Ceci n’était pas associé à des effets sédatifs 

retardant la réhabilitation postopératoire. Cependant, l’utilisation de Dex était associée à 

un risque de bradycardie postopératoire plus important. Plus récemment, la méta analyse 

de Schnabel et al (15) ne portant que sur la Dex confirme les résultats précédents : une 

épargne morphinique importante associée à une réduction des scores de douleur en 

postopératoire et une réduction des NVPO lorsque que la Dex est administrée en 

peropératoire. Là encore, la Dex entrainait un risque de bradycardie. La relevance 

clinique et les conséquences de cet effet secondaire sont difficilement appréciables, car 

aucune des études inclues dans les métaanalyses ne reportait d’évènements majeurs. De 

plus, la définition de la bradycardie n’est pas claire dans toutes les études. Lorsque que 

l’on compare une anesthésie intraveineuse associant propofol  -dex - lidocaïne avec 

propofol-rémifentanil au cours de cholécystectomies par voie laparoscopique, les patients 

recevant du rémifentanil sont plus bradycardes que ceux du groupe Dex (16). Cependant, 

l’administration périopératoire de bêtabloquants, qui ont un profil hémodynamique 

proche, augmente le risque d’accident vasculaire cérébral et de décès (17). Cette limite à 

l’utilisation systématique de la Dex nécessite d’autres études ayant pour objectif principal 

l’évaluation des effets secondaires et leurs conséquences cliniques. 

L’administration isolée de ces médicaments ne permet pas de réaliser une anesthésie sans 

morphinique. Leur association, avec des techniques modernes d’anesthésie et de chirurgie 

peut être une alternative à l’utilisation des morphiniques en peropératoire. Hanci et al (18),  

ont comparé les conditions d’intubation au cours d’une anesthésie associant lidocaïne et 

propofol associé à de la Dex ou du fentanyl. Les conditions d’intubation étaient meilleures 

dans le groupe Dex. Sur le plan hémodynamique, il existait plus de bradycardies (limite 

inférieure basse : 60 b/min) dans le groupe Dex et plus d’hypotension dans le groupe fentanyl, 
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sans qu’aucun évènement majeur ne soit rapporté. Une étude plus ancienne avait comparé 

Dex et fentanyl au cours d’une anesthésie inhalée  au desflurane pour de la chirurgie 

bariatrique (19). La Dex permettait une épargne en desflurane pour une profondeur 

d’anesthésie identique mesurée par le BIS, une épargne morphine et une meilleure analgésie. 

L’épargne morphinique se traduit en une réduction importante des NVPO : Ziemann-Gimmel 

et al (20) ont mis en évidence une réduction de 17 % du risque de NVPO en comparant une 

anesthésie intraveineuse associant propofol-Dex-kétamine à une anesthésie inhalée avec 

morphiniques. Un bénéfice important de l’anesthésie sans morphiniques semble bien se 

dessiner dans la littérature même si celle-ci est encore peu abondante. 

Quelle analgésie postopératoire après une analgésie sans opiacés ?  

La littérature offre peu de réponses à cette question pour le moment. La réduction des besoins 

en morphiniques et en antalgiques de façon générale (15) peut permettre d’alléger les 

protocoles d’analgésie postopératoire. Les morphiniques ne sont plus prescrits qu’en 

traitement de secours per os y compris après chirurgie lourde. Ces hypothèses dérivées de 

notre expérience Rennaise doivent d’être plus formellement démontrées dans la littérature 

avant d’être recommandées. 

Y a t-il des indications spécifiques à l’anesthésie sans morphiniques ? 

Les patients pouvant bénéficier de ce type d’anesthésie sont ceux qui sont le plus sensibles 

aux effets secondaires délétères des morphiniques. L’administration de morphine est associée 

à un cycle respiratoire anormal (dépression respiratoire alternant avec obstruction des voies 

aériennes) (21). Ceci est accentué et aggravé chez les patients obèses porteurs d’un syndrome 

d’apnée du sommeil (21).  Ainsi, une partie des études ayant montré l’intérêt de la Dex en 

peropératoire ont été faites chez des patients obèses. Plusieurs cas cliniques et études ont 

décrit le bénéfice d’une anesthésie sans morphiniques avec de la Dex chez des patients super 

obèses (BMI > 50 kg/m2) (22,23). D’autres études sont évidemment nécessaires pour évaluer 

le bénéfice réel de l’anesthésie sans morphiniques chez ces patients. 

On peut également supposer que ce type d’anesthésie serait extrêmement bénéfique chez les 

patients insuffisants respiratoires ou souffrants de broncho-pneumopathie obstructive, chez les 

patients consommant de fortes doses de morphiniques en préopératoire et/ou souffrant de 

douleur chronique.  Les données manquent à ce jour pour valider ces indications.  
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La question se pose aussi pour la chirurgie oncologique. Les morphiniques altèrent la 

prolifération cellulaire, l’inflammation, l’angiogenèse et la réponse immunitaire. Ceci pourrait 

participer l’évolution de la tumeur. Cependant, les interactions et les mécanismes cellulaires 

impliqués dans le rôle joué par les morphiniques dans la récidive des cancers sont complexes 

et loin d’être totalement compris, la douleur étant elle-même immunosuppressive (24).  

 

Conclusion et perspectives 

Certains auteurs présentent l’anesthésie sans morphiniques (« opioid free anesthesia ») 

comme un nouveau paradigme qui va révolutionner et changer nos pratiques dans les années à 

venir. S’il est vrai que l’anesthésie multimodale à l’image de l’analgésie multimodale a 

montré des bénéfices, les études et les données manquent. En terme de bénéfices, l’anesthésie 

sans morphiniques n’est jamais été étudiée avec un monitorage moderne de l’analgésie 

peropératoire. Les seuls paramètres rapportés dans les études sont les caractéristiques 

hémodynamiques. Le bénéfice de la non-utilisation des morphiniques sur la réduction de 

l’hyperalgésie et de la chronicisation de la douleur postopératoire n’a pas non plus été montré. 

Enfin, la sécurité d’utilisation des médicaments alpha 2 agonistes et notamment la 

dexmédétomidine, doit être précisée par des études centrées sur les effets secondaires et leurs 

conséquences cliniques. 
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