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INTRODUCTION
La dexmédétomidine est un agent sédatif parentéral dont l’utilisation est récente 
dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) du Québec. Le PGTM a véri� é 
l’utilisation qui en est faite dans les unités de soins intensifs des CHU. 

OBJECTIF
Caractériser les patients ayant reçu la dexmédétomidine aux soins intensifs entre 
le 1er avril 2011 et le 31 août 2012 et décrire son utilisation.

MÉTHODOLOGIE
Analyse rétrospective des patients hospitalisés aux soins intensifs pour lesquels 
l’administration de dexmédétomidine a été débutée durant la période visée. 

RÉSULTATS CONCLUSION
RÉSULTATS POUR LA POPULATION ADULTE :

Tableau 2 | INDICATIONS POUR LA POPULATION ADULTE

INDICATION DE LA DEXMÉDÉTOMIDINE  N (%) (N=118)

INDICATION RECOMMANDÉE PAR LE PGTM

Sédation en vue de faciliter l’extubation 50 (42,4 %)

INDICATIONS NON ÉVALUÉES PAR LE PGTM 39 (33,1 %)

Sédation post-opératoire 5 (4,2 %)

Sédation insatisfaisante 
avec le régime sédatif en cours

23 (19,5 %)

Sédation chez patient avec facteur particulier 
de risque de dépression respiratoire

2 (1,7 %)

Autre indication 9 (7,6 %)

INDICATION NE PEUT ÊTRE DÉTERMINÉE 
RÉTROSPECTIVEMENT

31 (26,3 %)

La somme des pourcentages est supérieure à 100, étant donné que deux patients avaient deux indications répertoriées pour 
l’utilisation de la dexmédétomidine; une indication non évaluée par le PGTM, en plus de l’indication conforme pour l’extubation.

• A l’instauration de la dexmédétomidine, 82,2 % des patients adultes étaient déjà intubés.

• La dose de départ moyenne a été de 0,4 mcg/kg/h.

• La moyenne de la dose maximale atteinte a été de 0,8 mcg/kg/h.

• La dose maximale répertoriée parmi toute la cohorte adulte a été de 2,0 mcg/kg/h

• Au moment de débuter la dexmédétomidine, une dose de charge a été administrée pour seulement 
22,9 % des patients, ce qui semble une pratique adéquate considérant que l’utilisation d’une dose 
de charge est associée à un plus grand risque d’instabilité hémodynamique. En tenant compte que 
la dexmédétomidine est la plupart du temps débutée pour des patients déjà sous autres sédatifs qui 
ont aussi des effets hypotenseurs, l’omission d’administrer une dose de charge apparaît comme une 
pratique prudente.

• En moyenne, la durée totale d’utilisation de la dexmédétomidine a été de 40,5 heures. La durée médiane 
d’utilisation a quant à elle été de 24,0 heures.

• Pour les patients recevant la dexmédétomidine pour le maintien de la sédation en vue de faciliter 
l’extubation (50 patients), la durée moyenne totale d’utilisation était de 35,2 heures (médiane 22,3 
heures) et, une fois l’extubation réussie, la dexmédétomidine a été poursuivie pour une durée médiane 
d’environ 14 heures après l’extubation pour 37,8% des patients(14/37).

• Lorsque l’indication visée était de faciliter l’extubation, on a pu procéder à l’extubation pour 74 % des 
patients, la plupart du temps dans un délai inférieur à 24 heures suivant l’initiation de la dexmédétomidine.

• Une extubation précoce accidentelle a aussi été observée pour 6 % des patients dont l’indication était 
de favoriser l’extubation. Pour l’ensemble des patients inclus dans l’étude, la taux d’extubation précoce 
accidentelle répertorié pendant l’utilisation de la dexmédétomidine a été de 5,1 %.

Tableau 3 | MÉDICAMENTS PRESCRITS AVANT 
L’INSTAURATION DE LA DEXMÉDÉTOMIDINE (population adulte)*

AGENTS EN COMÉDICATION N (%) (N=118) AGENTS EN COMÉDICATION N (%) (N=118)

Benzodiazépines 60 (50,9 %) Kétamine 5 (4,2 %)

Opioïdes 79 (67,0 %) Hydrate de chloral 1 (0,9 %)

Anti-psychotiques 46 (39,0 %) Propofol 71 (60,2 %)

* Désigne les médicaments qui étaient actifs au pro� l médicamenteux au moment d’nstaurer la dexmédétomidine 
 mais pas nécessairement ceux ayant été reçus juste avant l’initiation de la dexmédétomidine.

• La majorité des patients (76,4 %) avaient un régime sédatif constitué d’au moins deux agents peu avant 
l’instauration de la dexmédétomidine.

EFFETS INDÉSIRABLES NÉCESSITANT L’ARRÊT 
DE LA DEXMÉDÉTOMIDINE (POPULATION ADULTE)

Au total, 12,7 % des patients (15 patients) ayant reçu la dexmédétomidine dans la 
présente étude ont vu leur médication cessée en raison d’apparition d’effets indésirables. 

RÉSULTATS POUR LA POPULATION PÉDIATRIQUE :

Tableau 4 | INDICATIONS POUR LA POPULATION PÉDIATRIQUE

INDICATION DE LA DEXMÉDÉTOMIDINE  N (%) (N=118)

INDICATION RECOMMANDÉE PAR LE PGTM 7 (12,5 %)

Sédation post-opératoire de chirurgie cardiaque 5 (8,9 %)

Sédation adjuvante pour patient brûlé réfractaire 2 (3,6 %)

INDICATIONS POUR LESQUELLES LE PGTM 
N’AVAIT PAS ÉMIS D’AVIS FAVORABLE

49 (87,5 %)

Sédation post-opératoire 4 (7,1 %)

Sédation en vue de faciliter l’extubation 27 (48,2 %)

Sédation insatisfaisante avec le régime sédatif en cours 10 (17,9 %)

Sédation chez patient avec facteur particulier de risque 
de dépression respiratoire

1 (1,8 %)

Autres indications 7 (12,5 %)

INDICATION NE PEUT ÊTRE DÉTERMINÉE 
RÉTROSPECTIVEMENT

3 (5,4 %)

La somme des pourcentages est supérieure à 100 étant donné que trois patients avaient deux indications d’utilisation de la 
dexmédétomidine, dont un qui avait une indication recommandée par le PGTM en plus de l’indication pour l’extubation. 

• A l’instauration de la dexmédétomidine, 96,4 % des patients pédiatriques étaient déjà intubés.

• La dose moyenne de départ a été de 0,4 mcg/kg/h

• La moyenne de la dose maximale atteinte a été de 0,9 mcg/kg/h.

• La dose maximale répertoriée parmi toute la cohorte pédiatrique a été de 4,0 mcg/kg/h

• Lors de l’initiation de la dexmédétomidine, une dose de charge a été administrée pour un faible 
pourcentage des patients (7,1 %) ce qui semble adéquat tout comme chez l’adulte.

• La durée médiane d’utilisation de la dexmédétomidine en pédiatrie a été de 70,5 heures. Des durées 
d’utilisation très longues allant jusqu’à 185 jours ont été observées. 

• On a répertorié une durée d’utilisation supérieure à 3 jours pour 48,2 % des patients. De façon générale, 
la dexmédétomidine semble avoir été utilisée plus longtemps en pédiatrie que chez l’adulte. 

• Pour les patients recevant la dexmédétomidine pour le maintien de la sédation en vue de faciliter 
l’extubation (27 patients), la durée moyenne totale d’utilisation était de 71,6 heures (médiane 42,3 
heures) et une fois l’extubation réussie (26/27 patients), la dexmédétomidine a été poursuivie pour une 
durée médiane d’environ 16,4 heures après l’extubation chez 18 patients.

• Pour l’ensemble des patients inclus dans l’étude, le taux d’extubation précoce accidentelle répertorié 
pendant l’utilisation de la dexmédétomidine a été de 3,6 %.

Cette étude a permis de démontrer que l’utilisation de la dexmédétomidine dans les unités de soins intensifs 
des CHU du Québec est adéquate dans plusieurs cas mais qu’une réévaluation de certains paramètres 
d’utilisation serait souhaitable, notamment au niveau de la durée d’utilisation, particulièrement chez 
la population pédiatrique. Considérant les coûts importants reliés à l’utilisation de la dexmédétomidine, 
une réévaluation fréquente de son utilisation est justi� ée. 

Le comité scientifi que du PGTM a approuvé 
certaines interventions à mettre en place 
dans les CHU en vue de favoriser une utilisation 
optimale de la dexmédétomidine.

PARMI CELLES-CI, NOTONS :

1. Procéder à la création d’une ordonnance préimprimée 
encadrant l’utilisation de la dexmédétomidine et précisant 
entre autres les indications approuvées dans le milieu.

2. Établir localement une durée maximale d’utilisation de la 
dexmédétomidine au-delà de laquelle la pharmacie enverrait 
à l’équipe traitante un rappel sous forme de note à mettre au 
dossier suggérant une réévaluation a¤ n d’éviter les durées 
d’utilisation trop longues. Dans les unités de soins qui disposent 
de la présence d’un pharmacien, cette réévaluation peut 
être effectuée quotidiennement lors de la tournée médicale 
pendant la semaine.

3. Au niveau de la préparation du médicament, s’assurer que 
des perfusions de 50  mL sont préparées pour les patients 
nécessitant de faibles débits, ceci a¤ n de réduire les pertes de 
quantités résiduelles lors de la cessation du traitement.

4. Objectiver l’utilisation annuelle dans chacun des CHU.
Suivi sommaire de l’utilisation du produit à partir des données 
de consommation, si possible et applicable, pour chacune des 
unités de soins intensifs.

5. Assurer le suivi auprès du comité de pharmacologie en 
présentant annuellement (ou plus fréquemment si cela 
semble nécessaire) les données de consommation de la 
dexmédétomidine (par unité de soins intensifs lorsque cela 
est possible et applicable). 

6. Après un an, selon la croissance de l’utilisation de la 
dexmédétomidine, réévaluer la pertinence de procéder à une 
collecte de données prospective dans les CHU pour véri¤ er le 
respect des critères d’indication et de durée.

Tableau 1 | CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION

CARACTÉRISTIQUE N (%)

POPULATION ADULTE

NOMBRE TOTAL DE PATIENTS 118

Âge (ans) Moyenne 57

Sexe Homme 
 Femme

83 (70,3 %)
35 (29,7 %)

Poids (kg) Moyenne 81

Créatinine (µmol/L) Médiane 77

Raison d’admission aux soins intensifs
 Condition médicale aigüe
 Post-op immédiat

64 (54,2 %)
54 (45,8 %)

Durée totale séjour aux soins intensifs Médiane (jours) 14

POPULATION PÉDIATRIQUE

NOMBRE TOTAL DE PATIENTS 56

Âge (ans) Médiane 
 Écart interquartile

1,7
 [0,5 – 4,8]

Sexe Garçon 
 Fille

32 (57,1 %)
24 (42,9 %)

Poids (kg) Moyenne
  Médiane
  Écart interquartile

19,0
11,0

[6,7 -20,5]

Créatinine (µmol/L) Médiane 26

Raison d’admission aux soins intensifs
 Condition médicale aigüe
 Post-op immédiat

30 (53,6 %)
26 (46,4 %)

Durée totale séjour aux soins intensifs Médiane (jours) 11

Tableau 5 | MÉDICAMENTS PRESCRITS AVANT L’INITIATION 
DE LA DEXMÉDÉTOMIDINE (population pédiatrique)*

AGENTS EN COMÉDICATION N (%) (N=118) AGENTS EN COMÉDICATION N (%) (N=118)

Benzodiazépines 56 (100,0 %) Kétamine 15 (26,8 %)

Opioïdes 56 (100,0 %) Hydrate de chloral 29 (51,8 %)

Anti-psychotiques 6 (10,7 %) Propofol 9 (16,1 %)

* Désigne les médicaments qui étaient actifs au pro� l médicamenteux au moment de l’instauration de la dexmédétomidine 
 mais pas nécessairement ceux ayant été reçus juste avant l’initiation de la dexmédétomidine.

EFFETS INDÉSIRABLES NÉCESSITANT L’ARRÊT DE 
LA DEXMÉDÉTOMIDINE (POPULATION PÉDIATRIQUE)

Au total, 3,6 % des patients en pédiatrie (2 patients) ayant reçu 
la dexmédétomidine ont vu leur médication cessée en raison d’apparition 

d’effets indésirables.

Le pGTm est une initiative des cinq centres hospitaliers universitaires du Québec

RECOMMANDATION 
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU PGTM

Le PGTM recommande aux CHU d’évaluer la justi¤ cation de 
l’utilisation de la dexmédétomidine pour les paramètres non 
conformes aux recommandations actuelles soit en présence 
de longues durées d’utilisation ou de doses particulièrement 
élevées.

Le PGTM croit qu’il serait pertinent de faire une révision de la 
littérature médicale pour véri¤ er la disponibilité de nouvelles 
données probantes sur les paramètres non conformes dont les 
indications pour lesquelles il semble y avoir une volonté assez 
importante d’utilisation.

Si les CHU ressentent le besoin de procéder à une validation 
ultérieure de l’utilisation de la dexmédétomidine aux soins 
intensifs, le PGTM suggère de considérer un devis prospectif 
pour la collecte de données a¤ n de pouvoir pousser plus loin 
l’analyse et de minimiser les biais potentiels attribuables au 
devis rétrospectif entre autres pour situer avec plus d’exactitude 
la place de la dexmédétomidine dans la thérapie.

Considérant la quantité limitée de données probantes disponibles 
pour l’utilisation de la dexmédétomidine en pédiatrie aux soins 
intensifs, le PGTM encourage les cliniciens à publier leurs 
résultats.

Conscient que les indications et les modalités d’utilisation de la 
dexmédétomidine ont pu changer au cours des années, le PGTM 
désire préciser que les résultats et conclusions de cette analyse 
descriptive doivent être modulés en fonction de l’évolution rapide 
de la littérature dans ce domaine.


