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Absence de conflit d’intérêt 



Définition 

 

 

La prémédication est définie comme l’administration 
de médicaments visant à préparer un malade à 

des soins ou à des examens douloureux ou à une 
anesthésie.  

 



CONCLUSION : Our  findings suggest a lack of 
benefit with routine use of lorazepam as sedative 
premedication in patients undergoing general 
anesthesia. 

MARS 2015 



Conclusions: la prémédication (alprazolam) dans le 
cadre de la chirurgie non-ambulatoire n’est pas plus 
efficace que le placebo.  

Mai 2015 



Les débuts de l’anesthésie 





Appréhensions et souhaits des patients: 

• Peur de ne pas dormir la nuit précédent l’intervention: 
41% à 53% des patients 

• Souhait d’un hypnotique la veille au soir: 39% à 49% des 
patients 

• Souhait d’une prémédication avant l’intervention: 55% à 
62% des patients 

• L’anxiété est aujourd’hui la justification de la 
prémédication avec l’objectif que le patient soit  calme et 
coopérant (Ramsay 2 à 3) 

 



• Le médecin anesthésiste est mauvais évaluateur de l’anxiété 
du patient  

• L’anxiété la veille de l’intervention est corrélée à l’anxiété pré 
opératoire 

• Elle est plus importante chez les femmes que chez les 
hommes 

• Elle est corrélée à un désir plus important d’information 

• Elle est de même niveau avant une AG ou une ALR 

• Elle est réduite en cas d’anesthésie antérieure 

• Lorsque un hypnotique est proposé à la demande  la veille au 
soir, se sont les patients ayant des traits dépressifs et non les 
patients anxieux qui le consomme. 

L’anxiété pré-opératoire 



Score APAIS (Amsterdam Preoperative Anxiety 
and Information Scale) 

1- Je suis inquiet (ète) à propos de mon anesthésie 
2- Je pense continuellement à mon anesthésie 
3- Je désire savoir tout ce qui est possible à propos de mon 

anesthésie 
4- Je suis inquiet à propos de mon opération. 
5- Je pense continuellement à mon opération 
6- je désire savoir tout ce qui est possible à propos de mon 

opération 

 
Chaque item est côté de 1 (absence) à 5 (extrême) 



Zopiclone        placebo          placebo 
(Imovane) 



J-1 :                   Zopiclone       placebo          placebo 

J0 awakening :   placebo       Alprazolam      placebo 

Zopiclone          placebo              placebo 
placebo            Alprazolam          placebo 





Global Index : « Evaluation du vécu de l’Anesthésie Générale » (EVAN-G score) 
Anxious patients : APAIS score > 11 



Global Index : « Evaluation du vécu de l’Anesthésie Générale » (EVAN-G score) 
Anxious patients : APAIS score > 11 

Même chez les patients ayant une forte anxiété 
la prémédication n’améliore pas  
le vécu global de l’intervention 



La prémédication dans le cadre de la chirurgie non-
ambulatoire n’est pas plus efficace que le placebo en 
raison du niveau d’anxiété très faible présenté par les 
patients. 



J-1 :                       Zopiclone                placebo                 placebo 

J0 awakening :    placebo                Alprazolam              placebo 

La consultation pré anesthésique:  
- espace d’information 
- lieu d’échange 
 

La prise en charge au bloc opératoire: 
- Accueil plus personnalisé 
- Attention au bien être 



Taux de prémédication et choix de la molécule 
en fonction du type de chirurgie en 2015 
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CONCLUSION:  

Hydroxyzine, in the dose administered and after 
an appropriate premedication-induction 
interval, provided no better anxiolysis than a 
placebo in the pre-operative period. No 
significant anxiolytic effect was demonstrated 
by our routine premedication visit. 

 

S Afr Med J. 1996 Jun;86(6):661-4. 

Hydroxyzine premedication--does it provide better anxiolysis 

 than a placebo? 
Boon JH, Hopkins D. 
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Les benzodiazépines 

DCI Spécialité Présentation/dose Doses usuelles 

Bromazépam Quiétiline 
Lexomil 

Cp quadrisécable 3 à 6 mg 

Lorazépam Temesta Cp enrobé sécable 
( 1 et 2.5 mg) 

1 à 2.5 mg 

Alprazolam Xanax Cp sécable (0.25 et 
0.50 mg) 

0.25 à 0.5 mg 

Oxazépam Séresta Cp sécable (10 et 
50 mg) 

10 à 25 mg 

Loprazolam Havlane Cp sécable 1 mg 1 mg 

Propriétés : sédatives, hypnotiques, anxiolytiques, myorelaxantes, amnésie antérograde 



Benzodiazépines et ambulatoire 

• Alprazolam et Midazolam comparables dans cette 
situation 
 

• Midazolam effet amnésiant supérieur 
 

• Altèrent davantage les fonctions supérieures que 
le placebo mais pas de modification de l’heure de 
la sortie de l’établissement. 

 
(De Witte et al Anesth Analg 2002) 



Evaluation de la prémédication sur l’anxiété pré-opératoire 
aux Urgences Chirurgicales 

Marie Geniez Mémoire DESAR octobre 2015 

Midazolam IV (0,02 mg/kg) versus placébo (> 20 min avant l’entrée au bloc) 





• Administration of pregabalin is associated with a significant reduction in 
opioid consumption after surgery and a significant reduction in pain scores 

• The impact on opioid consumption seemed to be more pronounced, while 
the reduction in pain scores was only modest.  

• The analgesic effect of pregabalin seemed to be associated with much lower 
doses than previously reported (100-300 mg). 

• There was no difference in acute pain outcomes between single and multiple 
dosing.  

• Neuropathic pain might be reduced with pregabalin, but available data are 
sparse.  

• No definitive conclusion regarding pre-operative anxiety 

• Sedation, dizziness, and visual disturbance occurred more commonly in 
pregabalin-treated patients. 



2015 



Anesthesia Analgesia 2014 



Conclusion 
• A l’heure où les patients se rendent eux mêmes 

en salle interventionnelle, la prémédication 
pharmacologique ne doit plus être systématique 
(elle va disparaitre) 

• Les benzodiazépines restent aujourd’hui les 
agents de choix 

• L’hydroxyzine n’est plus recommandée 

• Le bénéfice d’autres molécules (prégabaline, 
mélatonine) est possible mais reste encore à 
évaluer 

 

 

 

 


