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Le membre inférieur est innervé par deux plexi , lombaire et sacré situés dans des régions 
anatomiquement différentes. L'étendue de ces deux structures impose de bloquer séparément le plexus 
lombaire ou ses branches de division et le nerf sciatique pour obtenir une anesthésie de qualité 
chirurgicale. Ces blocs nerveux périphériques se sont largement développés en quelques années, au 
point de concurrencer les blocs périmédullaires dans certaines indications. La qualité de l’analgésie 
postopératoire offerte a largement contribué a la diffusion de ces techniques, d'autant qu'elle peut être 
prolongée par la mise en place d’un cathéter plexique ou tronculaire.  
Les nouvelles voies d’abord décrites reposent sur une meilleure compréhension de l’anatomie et des 
espaces de diffusion. Les voies d'abord du plexus lombaire sont assez bien codifiées. Le bloc lombaire 
par voie postérieure réalise un véritable bloc plexique, équivalant au bloc interscalénique, avec lequel 
il partage des avantages et des risques analogues. C'est un bloc assez facile à réaliser mais difficile à 
maîtriser et potentiellement dangereux (rachianesthésie totale…). Cependant, il procure une anesthésie 
chirurgicale dans tout le territoire du plexus lombaire. Les abords des branches du plexus lombaire au 
niveau du trigone fémoral sont en fait des blocs tronculaires qui sont improprement appelés blocs du 
plexus lombaire. Ces blocs sont très simples et peu risqués. A coté du bloc fémoral proprement dit, les 
bloc "3-en-1" (ou inguinal paravasculaire) et iliofascial sont censés bloquer les nerfs fémoral, 
obturateur et cutané latéral de la cuisse en une seule injection d'anesthésique local, évitant ainsi de 
bloquer séparément les nerfs obturateur et cutané latéral de la cuisse. L'anesthésie obtenue correspond 
en réalité à une diffusion de la solution sous le fascia iliaca et rarement à une diffusion plexique 
lombaire. La diffusion imprévisible peut donner un bloc fémoral isolé, s’étendre au cutané latéral de la 
cuisse parfois, à l’obturateur rarement (bloc 3-en-1). La tendance actuelle est donc d’associer de plus 
en plus souvent un bloc obturateur au bloc fémoral pour réduire les échecs dans la chirurgie du tiers 
moyen du membre inférieur et améliorer le confort d’un garrot posé à mi cuisse.  
En ce qui concerne les blocs du nerf sciatique, beaucoup de voies sont décrites. Schématiquement, on 
peut les séparer selon le niveau du site d’injection en abord plexique (bloc parasacré), abord glutéal 
(bloc sciatique à la fesse de Labat), abord à la cuisse (antérieur, latéral, postérieur), médiofémoral, 
poplité, à la cheville. Les maîtriser tous n’est pas utile d’autant que l’habitude fait l’habileté, et 
l’habileté participe grandement au succès. En pratique, le choix d’une technique est basée sur son 
rapport bénéfice/risque et avantages/inconvénients par rapport aux techniques alternatives. Le propos 
de cet exposé quelque peu provocateur sera donc d’analyser les différentes voies en fonction des 
données de la littérature et de l’expérience des auteurs, les techniques de bloc n'étant pas détaillées.  
ANATOMIE DU PLEXUS SACRE 
Le plexus sacré est constitué par le tronc lombo-sacré et les trois premiers nerfs sacrés. Le tronc 
lombo-sacré est formé de fibres de la branche antérieure du quatrième et du cinquième nerf lombaire. 
Les branches antérieures des nerfs sacrés convergent et fusionnent en descendant. Le plexus sacral est 
situé sur la paroi postérieure du bassin. Le plexus sacré a une forme de triangle dont la base, verticale, 
correspond aux trous sacrés S1, S2, S3, et le sommet, inférieur, correspond à la naissance du nerf 
sciatique au niveau de l'échancrure sciatique. Il repose sur le muscle piriforme, recouvert en avant par 
le fascia de ce muscle. En dedans, le plexus sacral est en rapport avec le rectum. La base du plexus 
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sacral croise le bord antérieur de la grande échancrure sciatique et le muscle obturateur interne pour 
gagner la région glutéale. 
Le plexus sacré donne plusieurs collatérales et une terminale, le nerf sciatique. Le nerf glutéal 
supérieur (L5-S1-S2) émerge dans la fesse par la grande échancrure ischiatique en passant au-dessus 
du muscle piriforme. Il chemine entre les muscles moyen et petit fessiers qu’il innerve, et se termine 
dans le tenseur du fascia lata. Le nerf du muscle carré fémoral (L4-L5-S1) innerve le jumeau inférieur, 
le carré fémoral et participe à l’innervation de la hanche. Le nerf glutéal inférieur, accompagné par les 
vaisseaux glutéaux inférieurs, est situé entre le nerf sciatique et le nerf cutané postérieur de la cuisse. Il 
est moteur pour le muscle grand fessier et sensitif pour les téguments de la région glutéale inférieure 
par les nerfs cluniaux inférieurs.  Le nerf cutané postérieur de la cuisse, issu des branches antérieures 
de S1 à S3, est le plus souvent fusionné avec le nerf glutéal inférieur à son origine. Dans la fesse, il 
descend à la face postérieure du nerf sciatique en dedans du nerf glutéal inférieur, recouvert par le 
muscle grand fessier. Il se termine par des branches cutanées périnéales destinées à la peau du scrotum 
ou des grandes lèvres, et en plusieurs rameaux cutanés destinés à la fesse, à la face postérieure de la 
cuisse et au creux poplité.  
Le nerf sciatique naît de la réunion des racines antérieures de L4 à S3. Il pénètre la fesse par la grande 
échancrure ischiatique, et se dirige latéralement en bas pour aborder la cuisse entre la tubérosité 
ischiatique et le grand trochanter. Il émerge au bord inférieur du muscle grand fessier, recouvert par le 
fascia profond et passe sous le chef long du biceps fémoral pour rejoindre la fosse poplitée. Après 
avoir donné plusieurs collatérales destinées aux muscles ischio-jambiers et à la partie ischiatique du 
grand adducteur, il de divise en ses deux terminales au tiers distal de la cuisse. Dans la fosse poplitée, 
les nerfs tibial et fibulaire commun se localisent en arrière du plan vasculaire. Le nerf tibial traverse la 
fosse poplitée et gagne la région postérieure de la jambe en glissant sous le muscle gastrocnémien. Ses 
branches motrices se distribuent aux muscles gastrocnémiens, plantaire, poplité et soléaire. Un rameau 
sensitif est destiné à l’articulation du genou, un autre à la plante du pied et un rameau cutané constitue 
le nerf sural qui assure l’innervation de l’aspect  latéral du pied. Le nerf fibulaire commun descend 
sous le biceps fémoral puis pénètre dans la région latérale de la jambe, contourne le col de la fibula et 
donne des rameaux sensitifs pour le genou et le côté latéral du mollet. 
Le nerf tibial, sensitivomoteur, innerve les muscles de la loge postérieure de la jambe, l’articulation 
tibiotarsienne, les téguments du talon et de la plante du pied, et les muscles plantaires. Sa stimulation 
peut entraîner des contractions des différents muscles du triceps jambier, des muscles fléchisseurs de 
l’hallux ou long fléchisseur des orteils. Elle sera responsable des réponses en inversion du pied et/ou 
flexion plantaire. Le nerf fibulaire commun (éversion du pied et flexion dorsale), sensitivomoteur, se 
divise en deux branches terminales : le nerf fibulaire superficiel, essentiellement responsable de 
l’innervation sensitive du dos du pied et de la région périmalléolaire latérale ainsi que des muscles 
long et court péroniers et le nerf fibulaire profond innervant les muscles de la loge antérolatérale de 
jambe, tibial antérieur, long extenseur des orteil et long extenseur de l’hallux. Au niveau du pied, ce 
dernier innerve le muscle court extenseur des orteils et, en partie l’articulation tibiotarsienne. Son 
territoire cutané intéresse la moitié externe de la jambe et au niveau du pied se limite habituellement à 
la moitié latérale de l’hallux et la moitié médiale du deuxième orteil. 
BLOCS DU NERF SCIATIQUE 

Les blocs du nerf sciatique gardent la réputation d'être difficiles, notamment lors d'un abord proximal 
où le nerf est profond. L’abord parasacral est la seule voie qui permette de l'aborder à sa sortie du 
pelvis au niveau du foramen ischiatique pour réaliser un véritable bloc plexique sacré. Dans la région 
glutéale, la voie postéro-latérale classique de Labat,  qui aborde le nerf ischiatique plus latéralement 
alors qu'il  repose sur l’ischion, permet de bloquer aisément les trois contingents principaux, tibial, 
fibulaire commun et cutané postérieur de la cuisse. Les abords au niveau de la cuisse concernent 
uniquement les contingents tibial et fibulaire avant qu'ils ne se séparent au sommet de la fosse poplitée.  
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 Bloc du nerf sciatique par voie para sacrée 

Le bloc parasacré a l'intérêt de bloquer l’ensemble du plexus sacré avec une seule injection de 10 à 15 
ml d’anesthésique local 1. Ce bloc a pour avantages d'être de réalisation facile, de bloquer l'ensemble 
du plexus de façon fiable et de permettre la mise en place d'un cathéter 2 3 4. Cependant, il s'agit d'une 
technique récente dont le rapport bénéfice risque n'a pas encore été évalué. La contiguïté des vaisseaux 
glutéaux exposent à un risque de ponction vasculaire théoriquement majoré par rapport à un abord plus 
distal. De même, une ponction trop profonde ou médiale risque d'atteindre les organes pelviens, 
notamment le rectum. 
Bloc du nerf sciatique  à la fesse  

Initialement décrite par Labat, améliorée par Winnie, la voie glutéale postéro-latérale  est sûre, fiable 
et assez facile à réaliser. Cette voie d'abord intéresse aussi le nerf cutané postérieur de la cuisse, et 
nécessite également de placer le patient en décubitus latéral.  Il est préférable de bloquer 
spécifiquement chaque composante (tibiale, fibulaire et cutanée postérieure) du nerf symbolisant  "les 
trois nerfs sciatiques", ce qui améliore le qualité du bloc et réduit la latence d'installation. Comme la 
voie parasacrée, la ponction est plus douloureuse qu'à un niveau plus distal. C'est un bloc peu 
dangereux, mis à part le risque d'injection intravasculaire, cependant moindre qu'en parasacré, et le 
risque de ponction du nerf qui glisse sur l'ischion. 
Blocs du nerf sciatique à la racine de la cuisse 

L'abord antérieur du nerf sciatique, décrit initialement en 1963 5  a été actualisé en simplifiant la 
localisation du point de ponction 6 7.  La voie antérieure a quelques inconvénients : profondeur de la 
ponction, difficulté à localiser le nerf masqué par le fémur 8, contact osseux fréquent et douloureux, 
extension aux deux contingents péronier commun et tibial inconstante et extension nerf cutané 
postérieur de cuisse exceptionnelle. Le risque spécifique théorique de cette voie est de léser des 
rameaux du nerf fémoral ou les vaisseaux fémoraux lors de la ponction. Elle peut être proposée pour 
éviter de mobiliser le patient. La voie latérale au niveau du grand trochanter partage avec la voie 
antérieure l'inconvénient de la distance à laquelle est localisé le nerf 9. Elle est plus adaptée à l'enfant. 
La voie subglutéale 10, décrite récemment,  est facile à réaliser, le nerf étant peu profond à ce niveau 
mais nécessitant aussi de mobiliser le patient. 
Bloc du nerf sciatique par voie médiofémorale 

Cette abord est intéressante lorsqu'il est préférable de réaliser un bloc au niveau de la cuisse, mais elle 
n’a fait l'objet que d'une seule publication 11. Le nerf sciatique y est peu profond, non encore divisé en 
ses deux terminales, et de localisation assez facile. La ponction est réalisée à distance d'éléments 
nerveux et vasculaires, sans mobiliser le patient. Le nerf cutané postérieur de la cuisse n'est pas bloqué 
mais l'anesthésie s'étend aux nerfs tibial, fibulaire et aux rameaux destinés à l'articulation du genou. 

                                                 
1 Mansour NY. Reevaluating the sciatic nerve block; Another landmark for consideration. Reg Anesth 1993;18:322-3 
2 Morris G.F., Lang S.A., Dust W.N., Van der Wal M. The parasacral nerve block. Reg. Anesth. 1997;22;223-8 
3 Mansour N.Y., Bennetts FE. An observational study of combined continuous plexus and single shot sciatic nerve blocs for 
post-knee surgery analgesia . Reg Anesth 1996; 21: 287-91 
4 Morris G.F., Lang S.A. Continious parasacral sciatic nerve block : Two case reports, Reg. Anesth 1997; 22; 469-72 
5 Beck J.P., Anterior approach to sciatic nerve block. Anesthesiology, 1963, 24 :222-4 
6 Chelly J., Delaunay L., A new anterior approach to the sciatic nerve block, Anesthesiology 1999, 91: 1655-60 
7 :  Van Elstraete AC, Poey C, Lebrun T, Pastureau F. New landmarks for the anterior approach to the sciatic nerve block: 
imaging and clinical study. Anesth Analg. 2002 Jul;95(1):214-8, 
8 Ericksen ML, Swenson JD, Pace NL. The anatomic relationship of the sciatic nerve to the lesser trochanter: implications 
for anterior sciatic nerve block. Anesth Analg. 2002 Oct;95(4):1071-4 
9 Guardini A., Waldron B.A., Wallace W.A., Sciatic nerve block : a new lateral approach; Acta anaesth. Scand.,1985, 29: 
515-9 
10 :  di Benedetto P, Bertini L, Casati A, Borghi B, Albertin A, Fanelli G. A new posterior approach to the sciatic nerve 
block: a prospective, randomized comparison with the classic posterior approach. Anesth Analg. 2001 Oct;93(4):1040-4. 
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Bloc du nerf sciatique dans la fosse poplitée 

Plusieurs techniques d'abord par voie postérieure ont été décrites12 13. Il semble logique de préférer une 
ponction réalisée le plus haut possible dans la fosse poplitée, avant que le nerf ne soit séparé en ses 
deux contingents où une seule injection est suffisante. Le repérage du nerf est facile, c'est un bloc idéal 
pour les débutants. Lorsqu'un cathéter est indiqué, il est positionné au contact du contingent tibial.  
L’abord poplité latéral14 est préférable en chirurgie du pied ou de la cheville, particulièrement lorsque 
la mobilisation du patient en décubitus latéral ou ventral est difficile ou impossible. Les contre-
indications se limitent aux importantes varices du membre considéré, en raison de l’éventualité d’une 
importante dilatation variqueuse poplitée dont la ponction pourrait se compliquer d'un hématome. Le 
nerf fibulaire commun se séparant du nerf tibial au sommet de la loge poplitée15, une double injection 
(tibiale et fibulaire) est plus efficace16. La mise en place d’un cathéter est possible par voie 
latéropoplitée. Le cathéter est aussi placé à proximité du nerf tibial. Lors de la ponction, l’aiguille est 
dirigée en direction céphalique pour faciliter la progression du cathéter.  
Bloc du pied à la cheville 

Les blocs tronculaires réalisés au niveau de la cheville17, permettent de réaliser toutes les  interventions 
chirurgicales portant sur le pied. Cette technique est particulièrement indiquée en chirurgie 
ambulatoire et dans le contexte de l’urgence. Les contre-indications se limitent à la chirurgie de longue 
durée justifiant l’utilisation d’un garrot pour une durée de plus de 30 minutes et au sepsis localisé aux 
points de ponction. Chez le sujet à risque vasculaire (artéritique diabétique), on s’affranchit de cette 
limite de durée, permettant ainsi la réalisation de toutes les interventions sur le pied, particulièrement 
les amputations. Certains chirurgiens refusent le garrot placé au niveau de la cheville. Les troubles 
trophiques cutanés sévères constituent une difficulté à la réalisation des infiltrations sous-cutanées. Un 
cathéter peut être mis en place au contact du nerf tibial au niveau rétromalléolaire, dans le canal 
calcanéen18.  
SYNTHESE 

Les abords à la racine de la cuisse et à la cheville sont de moins en moins pratiqués dans notre 
structure au profit des abords parasacré et poplité. La voie parasacrée est extrêmement séduisante de 
par l'étendue de l'anesthésie avec un volume limité. Le manque de recul la fait réserver aux 
anesthésistes rompus aux blocs périphériques et aux indications justifiées. L'abord à la fesse reste la 
technique de choix, car elle permet de bloquer les trois contingents principaux du nerf et le recul 
considérable. Ces abords sont incontournables dès lors que la chirurgie s'étend au cutané postérieur de 
la cuisse, au genou, et lorsqu'un garrot est placé à mi cuisse. De plus, en veillant aux doses maximales, 
ils laissent la possibilité de réaliser un bloc de complément notamment en poplité lorsque le bloc est 
incomplet. L'abord poplité est la technique de choix pour les interventions limitées à la cheville et au 
pied, et quand le garrot est placé au mollet. La voie postérieure est facile, peu douloureuse, mais la 
voie latérale évite de tourner le patient. Il reste possible de compléter un bloc poplité imparfait au 
niveau de la cheville. Le cathéter poplité est justifié pour la chirurgie majeure de la cheville et du pied, 
pourvoyeuse de douleurs intenses. La voie médiofémorale rend service pour maîtriser une douleur 
résiduelle postérieure malgré le cathéter fémoral après chirurgie articulaire du genou. Le cathéter du 
nerf tibial à une place pour l'analgésie prolongée après chirurgie de l'avant pied. Toutefois dans notre 
pratique, une injection unique et une analgésie multimodale procurent une analgésie de bonne qualité 

                                                 
12 Singelyn FJ, Gouverneur JM, Gribomont BF.Continuous popliteal sciatic nerve block : a original technique to provide 
postoperative analgesia after foot surgery. Anesth Analg 84 : 383-386, 1997 
13 Vloka JD, Hadzic A, Singson R, Koorn R, Thys DM : The popliteal nerve block revisited : Results of an MRI study in 
Anesthesia and Analgesia, 1997; 84; S 344. 
14 Zetlaoui PJ, Bouaziz H. Lateral approach to the sciatic nerve in the popliteal fossa. Anesth Analg 1998;87:79-82. 
15 Vloka JD, Hadzic A, April E, Thys DM. The division of the sciatic nerve in the popliteal fossa: anatomical implications 
for popliteal nerve blockade. Anesth Analg. 2001;92:215-7. 
16 Paqueron X, Bouaziz H, Macalou D, Labaille T, Merle M, Laxenaire MC, Benhamou D. The lateral approach to the 
sciatic nerve at the popliteal fossa: one or two injections? Anesth Analg. 1999;89:1221-5. 
17 Zetlaoui PJ. Blocs tronculaires du pied. Cah Anesthesiol 1993;41:661-5 
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dans la plupart de ces indications. En cas de blocs combinés ou de complément, il importe de prendre 
en considération la dose totale injectée. Une sédation (titration analgésique ± hypnotique) est 
recommandée lors des multiblocs pour diminuer la douleur et l'inconfort des ponctions 19. Pour tous les 
blocs du nerf sciatique, un risque de syndrome de loge justifie une réflexion approfondie du rapport 
bénéfice/risque, voire l'abstention.  
Enfin et au minimum selon le cas, la maîtrise des blocs sciatique glutéal et poplité, lombaire, fémoral, 
obturateur, et des infiltrations des nerfs cluniaux, subcostal, iliohypogastrique, génitofémoral, saphène, 
cutané latéral et postérieur de la cuisse est nécessaire pour prétendre à la chirurgie du membre inférieur 
sous bloc nerveux périphérique. Mais ceci est une autre histoire… 
 

Note: Le texte de cet article est largement inspiré d'un chapitre de l'EMC, collection Anesthésie-
Réanimation, portant sur les blocs nerveux périphériques écrit en collaboration avec le Dr PJ 
ZETLAOUI, prochainement publié. 
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membres du Comité Urgence de la Sfar (I. Deloffre, F. Dissait, C. Favier, JL Gérard secrétaire, D. 

Honnart, E. Menthonnex, P. Plaisance, JF. Quinot, B. Riou Président).   

 

CADRE GENERAL 
Ce texte s’adresse aux médecins de l’urgence, non spécialisés en anesthésie-réanimation, exerçant au 
sein des structures d’accueil des urgences et dans les services d’urgences préhospitalières. Elles ne 
concernent pas le cadre de l’anesthésie « chirurgicale » réalisée en urgence, qui reste de la compétence 
exclusive des anesthésistes réanimateurs. Par le terme d’anesthésie « chirurgicale », il y a lieu 
d’entendre anesthésie au bloc opératoire ou utilisant des techniques exclues de ces recommandations 
en raison du risque inhérent à la technique ou de l’importance de l’acte qui la rend nécessaire. 
Les recommandations formulées dans ce texte visent à la fois des impératifs d’efficacité dans le 
soulagement de la douleur et des impératifs de sécurité pour les patients. Elles prennent en compte, 
d’une part le contexte spécifique de l’urgence, d’autre part le fait que ces blocs puissent être réalisés 
par des médecins non-anesthésistes réanimateurs, donc non familiers avec l’ensemble des techniques 
d’anesthésie locorégionale (ALR). Cette conférence d’experts est centrée sur la nécessité d’apporter au 
patient dans des conditions de sécurité optimale l’anesthésie locale (AL) ou locorégionale qui lui est 
utile. Fondée sur l’état actuel des connaissances et, à défaut d’étude pertinente, sur l’avis des experts, 
elle s’adresse aux médecins de l’urgence ayant satisfait à la nécessité d’une formation médicale initiale 
et continue. Le cadre de ce travail s’applique donc clairement aux situations dans lesquelles le même 
praticien réalise à la fois l’anesthésie locale ou locorégionale et l’acte d’urgence. En effet, en dehors de 
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ce cadre strict, c’est le décret relatif à la sécurité anesthésique qui s’applique (1). Les recommandations 
s’adressant spécifiquement aux anesthésistes-réanimateurs ont déjà été publiées (2, 3, 4), ou sont en 
cours d’élaboration (5).  
La réalisation d’une anesthésie locale ou locorégionale est précédée d’un examen clinique, consigné par écrit, 
qui servira de point de référence et guidera le bilan diagnostique. Enfin, comme pour tout geste médical, le 
rapport bénéfice / risque doit être évalué, afin d’éviter de transformer une situation encore contrôlable en une 
situation où les effets iatrogènes pourraient être lourds de conséquences. Une information précise du patient est 
également nécessaire (6).  
Le niveau de preuve et la force des recommandations sur lesquelles se sont appuyés les experts sont 
présentés dans les tableaux I et II. 
 
Tableau I : niveau de preuve en médecine factuelle 

Niveau I 

 

Niveau II 

Niveau III 

Niveau IV 

Niveau V 

Etudes aléatoires avec un faible risque de faux positifs (α) et de faux 

négatifs (β) 

(puissance élevée : (β = 5 à 10 %) 

Risque α élevé, ou faible puissance 

Etudes non aléatoires. Sujets « contrôlés » contemporains 

Etudes non aléatoires. Sujets « contrôlés » non contemporains 

Etudes de cas. Avis d’experts. 

 

Tableau II : force des recommandations en médecine factuelle 

Grade A 

Grade B 

Grade C 

Grade D 

Grade E 

Deux (ou plus) études de niveau I 

Une étude de niveau I 

Etude(s) de niveau II 

Une étude (ou plus) de niveau III 

Etude(s) de niveau IV ou V 
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QUESTION 1 : Quels sont les propriétés et les risques des anesthésiques locaux ? 
Les anesthésiques locaux bloquent les canaux sodiques qui transmettent l’influx nerveux. Ils se répartissent en 
deux familles : les aminoesters (procaïne, tétracaïne) et les aminoamides (lidocaïne, mépivacaïne, bupivacaïne, 
ropivacaïne, articaïne). En Europe, les esters ne sont pratiquement plus utilisés. En l’absence de médecin 
anesthésiste-réanimateur et de son environnement technique, dans le cadre des urgences, l’utilisation des agents 
les moins toxiques semble préférable. Ce texte donne des bases pharmacologiques générales à un choix 
d’expert, la littérature étant pauvre sur le sujet spécifique des urgences. 
 

1. PHARMACOLOGIE DES ANESTHESIQUES LOCAUX 

1.1. NOTIONS GENERALES 

Les anesthésiques locaux amides sont commercialisés sous deux formes : adrénalinées au 1/200 000 
(5µg/mL) contenant un conservateur, et non adrénalinées, ne contenant ni conservateur ni anti-
oxydant. Les anesthésiques locaux de puissance faible (lidocaïne, prilocaïne et mépivacaïne) ont un 
délai d’action court (5 à 10 min selon le site) et une durée d’action de 1h30 à 2 h. Les anesthésiques 
locaux les plus puissants (ropivacaïne et bupivacaïne) ont un délai d’action plus long (10 à 20 min) et 
une durée d’action de 2h30 à 3h30.  
 

1. 2. PHARMACOCINETIQUE 

Les anesthésiques locaux sont destinés à agir au site d’injection, et c’est donc leur concentration locale 
qui est responsable de l’effet observé. La résorption systémique est une étape de leur élimination, 
permettant leur métabolisme ultérieur. 
La liaison protéique de tous les amides est importante. Les facteurs diminuant la fixation protéique des 
anesthésiques locaux (acidose, hypoventilation, âge inférieur à un an ou au contraire très avancé) 
augmentent la toxicité systémique des anesthésiques locaux. La rapidité de l’injection des 
anesthésiques locaux est associée à une majoration de la fraction libre, ce qui augmente encore le 
risque toxique. 
Le métabolisme des anesthésiques locaux de type amide est exclusivement hépatique, par le système 
du cytochrome P450, et dépend du débit sanguin hépatique. Les circonstances qui peuvent conduire à 
un risque de surdosage en lidocaïne sont d'abord celles qui conduisent à une baisse du débit cardiaque. 
Parmi celles-ci, les principales sont : l'insuffisance cardiaque, le choc mal compensé, le traitement par 
les bêta-bloquants et la ventilation mécanique. La bupivacaïne, comme la ropivacaïne, voient leurs 
concentrations libres augmenter en cas d’administration chez un patient présentant une insuffisance 
hépatocellulaire grave. 
Les solutions adrénalinées commercialisées sont associées à un ralentissement de l’absorption systémique. Elles 
augmentent habituellement la durée du bloc. 
La vitesse d'apparition de l'anesthésique local dans le sang est fonction du site d'injection. L'apparition est plus 
rapide dans les zones céphaliques bien vascularisées qu'au niveau des membres inférieurs. Les études de 
pharmacocinétique ont pu montrer que le pic d'absorption décroît selon l'ordre suivant : 1) Scalp (infiltration), 
anesthésie par infiltration dans d'autres territoires. Ces voies nécessitent souvent l'injection de gros volumes 
d'anesthésique local et peuvent présenter des risques liés à un phénomène d'absorption très précoce. L'enfant est 
particulièrement exposé à un risque de surdosage. L'utilisation de solutions adrénalinées permet de diminuer la 
concentration utilisée, ce qui ne met pas à l’abri d’un pic d’absorption très précoce ; 2) Anesthésie topique ORL. 
Comme au niveau du scalp, l'anesthésie topique au niveau de la sphère ORL et respiratoire peut conduire à une 
résorption extrêmement rapide ; 3) Bloc intercostal. L'absorption est rapide dès 6 à 10 minutes ; 4) Blocs 
fémoral, ilio-fascial. 
Il convient d’être prudent pour les réinjections d’anesthésiques locaux, même espacées, en raison du 

risque toxique des doses cumulées. 
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Chez l'enfant. L'enfant de moins d’un an présente des caractéristiques physiologiques qui imposent un 
usage particulier de l'anesthésie locale. 



 

1.3. TOXICITE DES ANESTHESIQUES LOCAUX 

- Toxicité locale 

Les anesthésiques locaux, et plus particulièrement la lidocaïne sont toxiques pour le nerf. Cependant, 
cette toxicité ne se manifeste que lors des rachianesthésies, qui sortent du cadre de cette conférence, ou 
lors d’une injection intraneurale accidentelle. 
- Toxicité systémique 

La concentration d’anesthésique local susceptible de provoquer des accidents systémiques est 
inversement proportionnelle à la puissance de l’agent utilisé. Pour un agent donné, la toxicité est 
fonction de sa concentration plasmatique du fait, soit  :  
- d’une injection accidentelle dans un vaisseau (d’où la nécessité de vérifier l’absence de 
reflux sanguin et de procéder à une injection lente),  
- soit d’une dose unique trop élevée (d’où la nécessité de respecter la posologie, fonction de la 
vitesse de résorption qui dépend notamment du site d’injection),  
- soit de doses cumulées trop importantes (d’où le danger de celles-ci, majoré par certaines 
circonstances pathologiques modifiant le métabolisme des produits). 
Toxicité nerveuse centrale 
Tous les agents sont capables d'induire des accidents convulsifs. Le rapport des toxicités neurologiques de la 
bupivacaïne, de la ropivacaïne et de la lidocaïne est d'environ 4:3:1 correspondant au rapport de puissance 
approximatif de ces agents. La toxicité neurologique des anesthésiques locaux se traduit par des prodromes, puis 
par des convulsions ; enfin au stade ultime, par un coma avec dépression cardiorespiratoire (tableau III). Le 
traitement doit être rapide : arrêt de l’injection, oxygénation et contrôle des voies aériennes, voire administration 
parentérale d’anticonvulsivants [D]. 
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Tableau III : toxicité neurologique 

 

 
Aspects cliniques 

 
- la crise généralisée tonico-clonique de type grand mal (associée à des troubles 
neurovégétatifs : tachycardie, HTA, mydriase, sudation intense) 

 
- l’état de mal épileptique 

 
- des crises partielles complexes sont possibles 

 
- des attaques de panique, la sensation de mort imminente sont attribuées à des 
décharges au niveau de l’hippocampe. 

 
En pratique, les convulsions sont souvent précédées de prodromes qui 
imposent l’arrêt de l’injection en cours. 

 
 

Les prodromes 
ATTENTION, CES SIGNES D’ALERTE PEUVENT ETRE MASQUES PAR UNE 
PREMEDICATION SEDATIVE 

 
- signes subjectifs : paresthésies, fourmillements des extrémités, céphalées en 
casque ou frontales, goût métallique dans la bouche, malaise général avec 
angoisse, étourdissement, sensation ébrieuse, vertiges, logorrhée, hallucinations 
visuelles ou auditives, bourdonnements d’oreille 

 
- signes objectifs : pâleur, tachycardie, irrégularité respiratoire, nausées, 
vomissements, confusion voire absence, empâtement de la parole, 
nystagmus, fasciculations au niveau des lèvres ou de la langue 

 
- conduite à tenir : arrêt de l’injection, vérification de la position du 
patient (décubitus dorsal) et du matériel de ventilation préparé (ballon 
auto-remplisseur à valve unidirectionnelle branché sur une source 
d’oxygène). 

 
 

Toxicité cardiaque 

Aux concentrations toxiques (supérieures à 2-3 µg/mL), la bupivacaïne ralentit la conduction 
intraventriculaire avec élargissement majeur du complexe QRS. Des arythmies à type de tachycardie 
ventriculaire, torsade de pointes ou bradycardie extrême peuvent survenir. L’accident cardiotoxique 
peut survenir avant l’apparition des prodromes neurologiques avec la bupivacaïne. La toxicité est 
directement liée au blocage des canaux sodiques avec ralentissement majeur des vitesses de 
conduction intraventriculaire à l’origine de blocs fonctionnels de conduction, facilitant la survenue de 
tachycardies ventriculaires par réentrée unique ou multiple (fibrillation ventriculaire). La ropivacaïne, 
réputée moins toxique à dose égale, peut induire les mêmes manifestations. L’hypoxie, l’acidose, 
l'hypothermie, les désordres électrolytiques (hyponatrémie sévère ou hyperkaliémie) augmentent le 
risque de cardiotoxicité. La réanimation de l'arrêt cardiaque survenant à la suite d'une injection fait 
appel aux techniques universellement recommandées. Toutefois, aucun des médicaments 
antiarythmiques habituellement préconisés dans l’arrêt cardiaque ne doit être utilisé [D]. 
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Plus que l'usage de la dose test adrénalinée, l'injection lente, fractionnée avec maintien du contact verbal 
représente la meilleure prévention. La ropivacaïne, réputée moins cardiotoxique que la bupivacaïne, du moins à 
dose égale, est une alternative intéressante à la bupivacaïne, dans les rares cas où un agent de longue durée 
d'action est requis [D]. 
- Allergies 

L’allergie aux anesthésiques locaux de type amide est tout à fait exceptionnelle. Dans les rares cas 
avérés, le conservateur  utilisé dans les solutions adrénalinées est plus souvent en cause que 
l’anesthésique local lui-même (Cf. infra). 
- Méthémoglobinémie 

La méthémoglobinémie se manifeste par une cyanose, puis une dyspnée, une tachycardie, des 
céphalées, des vertiges et une hypoxémie. Chez le nouveau-né et le nourrisson, une 
méthémoglobinémie peut se développer jusqu’à 3 heures suivant l’administration de prilocaïne ou 
exceptionnellement de lidocaïne. La crème EMLA® contient de la prilocaïne, mais son emploi est 
dénué de ce risque quand elle est utilisée selon les recommandations du tableau IV. Le traitement 
repose sur des injections intraveineuses de bleu de méthylène (1 à 5 mg/kg).  
- Effets des adjuvants 

Dans le cadre de l'urgence, seuls les vasoconstricteurs sont à prendre en compte. Les solutions 
adrénalinées contiennent toutes un agent stabilisant, en général le métabisulfite, pouvant être 
responsable de réactions allergiques. Le passage intravasculaire rapide de l’adrénaline peut être source 
d'hypertension et de malaise pouvant être étiqueté à tort « allergie ». 
Les contre-indications à l'usage des anesthésiques locaux sont rares. Les contre-indications absolues 
sont l'allergie avérée à un agent de la classe correspondante (ou à un excipient), la porphyrie pour la 
lidocaïne et la ropivacaïne. Les solutions adrénalinées ont peu de contre-indications. Les contre-
indications absolues sont les traitements par IMAO de première génération, les blocs dans les régions 
dont la circulation est terminale (pénis, face, doigts et orteils). Les contre-indications relatives sont les 
cardiopathies ischémiques mal compensées et la thyréotoxicose. 
 

2. UTILISATION DES ANESTHESIQUES LOCAUX DANS LE CADRE DE CES 

RECOMMANDATIONS : ASPECTS PRATIQUES 

Pour minimiser les risques de toxicité systémique, il faut impérativement limiter les doses injectées, 
utiliser des solutions adrénalinées en l'absence de contre-indications (les contre-indications étant les 
blocs de la face, interdigitaux et pénien) et préférer les agents les moins toxiques (Tableau IV). 
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Tableau IV : présentation, posologie, indications des principaux anesthésiques locaux. 

 

Agent Présentation Indications Posologie maximum [D] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIDOCAÏNE 

 
0,5 %, 1 % et 2 % sans adrénaline 

 
 

-----------------------------------------------
ou avec adrénaline 1/200 000** 

 
 

-----------------------------------------------
Xylocaïne® 5 % nébuliseur** 

 
-----------------------------------------------
Xylocaïne® 5 % à la naphtazoline** 

 
 

-----------------------------------------------
Xylocaïne® visqueuse (2 %)** 

-----------------------------------------------
Xylocaïne® gel urétral (2 %)** 

 
Infiltration, bloc périphérique de préférence 

avec une solution à 0,5 % adrénalinée 
 
---------------------------------------------------- 

Infiltration, bloc périphérique 
 

---------------------------------------------------- 
Laryngoscopie 

 
---------------------------------------------------- 

Anesthésie et vasoconstriction des 
muqueuses avec une endoscopie ORL 

 
---------------------------------------------------- 

Anesthésie buccale. Absorption variable 
---------------------------------------------------- 

Anesthésie urétrale. Absorption variable 

 
300 mg (adulte)* 
5 mg/kg (enfant) 

 
----------------------------------------

500 mg (adulte) 
6-7 mg/kg (enfant) 

----------------------------------------
10 à 25 pulvérisations (adulte) 
2 pulvérisations/10 kg (enfant) 

----------------------------------------
25 pulvérisations (adulte) 

5-8 mL (adulte) 
0,1 mL/kg (enfant > 6 ans) 

----------------------------------------
2 à 3 mL (adulte) 

----------------------------------------
un tube (adulte) 

 
 

 
CREME 

EMLA 

 
Tube de 30 g** 

 
-----------------------------------------------

 
Tube de 5 g** 

 
 
 

Ne pas laisser plus de 20 minutes au contact 
des muqueuses ou d’une plaie 

 
30 g (adulte) 

 
10 g (adulte, muqueuses) 

 
0,15 g/kg (enfant) 

 
 
MEPIVACAÏN

E 

 
1 % et 2 % 

 
Infiltration 

Bloc périphérique 

 
200 mg (adulte) 
400 mg (adulte) 

 

 
ROPIVACAÏN

E 

 
0,2 %, 0,75 % et 1 % 

 
Infiltration, bloc périphérique 

 
150 mg (adulte) 

2,5 – 3 mg/kg (enfant > 12 ans) 
 

 

* Infiltration dose maximale 200 mg, ** Contient un conservateur. 

 

QUESTION 2 : Quelles sont les indications, les contre-indications et les méthodes 

de l’AL et de l’ALR dans le cadre des recommandations ? 
L’utilisation des anesthésiques locaux est courante dans la pratique journalière dans le cadre des urgences. Ils 
peuvent être utilisés sous forme locale (topique ou par infiltration), ou lors d’ALR. 
 
1 - ANESTHESIE LOCALE 

1. GENERALITES 

L’anesthésie topique consiste à bloquer les terminaisons nerveuses sensitives en appliquant l’agent anesthésique 
sur la peau ou les muqueuses. L’anesthésie par infiltration consiste à introduire l’agent anesthésique dans le 
tissu sous-cutané et les plans plus profonds sur une surface limitée au lieu de l’intervention. L’opérateur doit 
préalablement avoir vérifié que toutes les conditions matérielles et humaines sont réunies (Cf. Question 3). 
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2. ANESTHESIE LOCALE TOPIQUE 

L’anesthésie topique a de nombreux avantages : elle diminue la douleur liée à l’aiguille, la crainte qu’elle peut 
engendrer, le risque de piqûre septique, la déformation des berges d’une plaie qui peut être gênante pour une 
suture. Les agents anesthésiques locaux peuvent être appliqués sur les muqueuses, la peau et les plaies. 
2.1. Les muqueuses 

Une analgésie efficace des muqueuses saines du nez, de la bouche, de la gorge, de l’arbre trachéo-bronchique, 
de l’œsophage et de l’appareil génito-urinaire peut être obtenue par plusieurs anesthésiques locaux : la 
lidocaïne, la crème EMLA (qui ne doit pas être appliquée plus de 20 minutes sur les muqueuses). Un effet 
indésirable potentiel important de l’anesthésie topique du nez, de la bouche et du pharynx, est la suppression du 
réflexe de protection des voies aériennes supérieures qui, associée à la difficulté pour avaler, peut conduire à 
une inhalation bronchique. Toute alimentation solide ou liquide doit être évitée pendant les 4 heures suivant 
l’anesthésie des muqueuses du carrefour aéro-digestif supérieur. Les gels contiennent un principe actif qui peut 
induire une réaction positive aux tests pratiqués lors des contrôles antidopages, ce dont les sportifs doivent être 
informés. Les contre-indications ne sont pas spécifiques, en dehors des facteurs favorisant de la 
méthémoglobinémie (EMLA). 
Les indications sont : 
- traitement symptomatique de la douleur buccale, œsophagienne ou hémorroïdaire. L’administration de 
lidocaïne ne doit pas être poursuivie lors d’un retour à domicile du patient, en raison d’un risque de convulsion 
voire de décès, 
- AL de contact avant explorations instrumentales stomatologiques, laryngoscopiques, fibroscopie 
œsophagienne ou gastrique, 
- AL de surface avant anesthésie d’infiltration ou gestes douloureux, 
- AL de la muqueuse nasale avant geste invasif (intérêt des solutions naphtazolinées), 
- AL avant exploration en urologie, 
- AL des muqueuses génitales de l’adulte avant infiltration à l’aiguille. 
 

2.2. La peau 

En France, un mélange de lidocaïne (2,5 %) et de prilocaïne (2,5 %) appelé EMLA est disponible. Cette crème 
existe sous deux formes : EMLA® et EMLAPATCH®. La crème pénètre à travers une peau indemne. Elle doit 
être appliquée sous un pansement occlusif, maintenu en place au moins une heure. La mise en place du 
pansement dès le tri par l’infirmière d’accueil et d’orientation aux urgences peut être la solution. Le délai 
d’action peut cependant être raccourci en éliminant la couche cornée de l’épiderme avec un adhésif. Sa durée 
d’action est de 1 à 2 heures. Elle induit une anesthésie sur une profondeur maximale de 5 mm. Il est possible 
d’utiliser cette crème sur une peau lésée, mais en diminuant les doses car l’absorption rapide peut entraîner une 
toxicité systémique (Cf. tableau IV). Le contact du produit avec les yeux est à éviter, en raison du risque 
d’irritation. 
 
2.2.1. Les indications sont : 

l’anesthésie de la peau saine avant ponctions ou abords vasculaires, ponction lombaire ou ALR, 
l’anesthésie avant chirurgie cutanée superficielle (incluant le paraphimosis), 
l’anesthésie avant détersion mécanique des ulcères veineux. 
2.2.2. Les contre-indications (voir question 1) 

L’utilisation de l’EMLA n’est pas contre-indiquée chez l’enfant de moins de 3 mois [B] 
2.3. Corps étrangers auriculaires 

En urgence, l’anesthésie du conduit auditif externe et de la membrane tympanique est indiquée pour 
l’ablation de corps étrangers. La perforation tympanique est une contre-indication à l’utilisation des 
anesthésiques locaux. 
2.4. Examen d’un œil douloureux en urgence 

L’instillation d’une à deux gouttes d’une solution d’anesthésique local, l’oxybuprocaïne 
(NOVESINE) à 0,2%, permet de réaliser ce geste sans douleur. La NOVESINE ne doit pas être 
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poursuivie car elle peut induire des lésions graves de la cornée du fait de la suppression de la sensibilité 
de celle-ci. 
 
3. L’ANESTHESIE PAR INFILTRATION 

L’anesthésie par infiltration peut être utilisée dans la majorité des procédures chirurgicales mineures. 
Comparée à l’anesthésie topique, elle est d’installation plus rapide mais nécessite plus de produit. Pour 
les plaies étendues, la dose totale d’anesthésique nécessaire peut être proche de la dose toxique, ce qui 
est une limite à son utilisation. 
3.1. Choix de l’agent 

Les agents anesthésiques recommandés pour les infiltrations sont la lidocaïne et la mépivacaïne. La 
bupivacaïne ne dispose pas d’AMM pour cette indication et sa cardiotoxicité mérite d’être rappelée 
(Cf. question 1). Les solutions adrénalinées sont recommandées sauf contre-indications (infiltration de 
la face et des doigts). 
3.2. La technique 

Une fois l’agent choisi, la technique d’administration utilisée doit diminuer la douleur lors de 
l’injection, prévenir la propagation infectieuse et éviter l’injection intra-vasculaire. Pour diminuer la 
douleur de l’injection, les solutions suivantes sont proposées : aiguilles de petit calibre, solutions 
réchauffées, injection intradermique régulière et lente dans les berges de la plaie et de proche en 
proche [B]. Pour prévenir le risque septique, en cas de plaie manifestement contaminée, l’infiltration 
doit être réalisée en peau saine. Pour prévenir une réaction toxique systémique, il faut éviter une 
injection intravasculaire (Cf. question 3). 
 
4. CHOIX DE LA TECHNIQUE 

Il est possible d’associer plusieurs méthodes : 
anesthésie topique et ALR, 
anesthésie topique et infiltration, 
ALR complétée par une infiltration. 

Une surface opératoire étendue doit faire préférer une technique locorégionale, car les doses efficaces 
atteignent les limites des doses maximales d’anesthésiques locaux et font donc courir le risque de 
toxicité systémique en rapport avec les concentrations plasmatiques élevées. 
Le risque de distorsion des berges d’une plaie complexe fait préférer une anesthésie topique ou une 
ALR. 
2. Les blocs loco-régionaux 

Certaines techniques d'ALR paraissent bien adaptées à l'urgence, notamment les blocs périphériques 
qui se caractérisent par leur absence de retentissement général (hémodynamique, ventilatoire, 
neurologique central). 
Le choix des techniques retenues par les experts a été basé sur deux principes fondamentaux : le 
rapport bénéfice / risque dans le contexte de l’urgence et la volonté de minimiser le risque 
d'interférence avec une technique d’ALR ultérieure dans l’éventualité d’un geste chirurgical. Les ALR 
périmédullaires (rachianesthésie, analgésie péridurale) sortent clairement du cadre de ces 
recommandations. Les blocs du tronc, intercostaux, paravertébraux, interpleuraux et le multibloc 
laryngé sortent également de ce cadre en raison, d'une part de leur efficacité variable et peu prévisible, 
d'autre part de leur iatrogénie potentielle. 
De manière schématique, deux situations se prêtent à la mise en œuvre d'une ALR dans le cadre de ces 
recommandations : les traumatismes des membres et les traumatismes de la face [A]. Dans le premier 
cas, les techniques paraissent bien connues, tout particulièrement le bloc fémoral. Les blocs de la face 
apparaissent insuffisamment utilisés. Le seul bloc qui, de manière consensuelle, semble adapté à 
l’urgence extrahospitalière est le bloc du nerf fémoral [D]. 
 

2.1. LES CONTRAINTES ET SPECIFICITES DE L'URGENCE 
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Le contexte de l'urgence, s’il réduit le temps disponible, ne dispense pas de dresser par écrit un 
inventaire le plus précis et le plus exhaustif possible des lésions, afin de ne pas méconnaître celles qui 
peuvent de décompenser ultérieurement. Il est indispensable, avant tout bloc, de consigner par écrit les 
données de l'examen neurologique (motricité, sensibilité) de la zone considérée [E]. Des questions 
simples doivent être posées et les classiques contre-indications à l'ALR respectées : infection locale, 
troubles majeurs de l'hémostase, exceptionnelle allergie aux anesthésiques locaux. L'interrogatoire, 
lorsqu'il est possible, doit rechercher une anomalie constitutionnelle ou acquise de l'hémostase [E]. Un 
bilan biologique d’hémostase systématique n’est pas utile. Avant la réalisation d'une ALR (bloc 
fémoral ou ilio-fascial), un niveau élevé de douleur, spontanée ou induite par une éventuelle 
mobilisation du malade, justifie une analgésie première par voie systémique [E]. 
 
2.2. ALR ET TRAUMATISMES DES MEMBRES 

2.2.1. Le bloc du nerf fémoral  
Le bloc du nerf fémoral pour fracture de la diaphyse fémorale est la technique d'ALR la plus répandue et la plus 
éprouvée en urgence [A]. Il procure de manière prévisible une analgésie d'excellente qualité, chez l'enfant 
comme chez l'adulte, pour l'urgence pré et intra-hospitalière [A]. 
Indications [A]. Les indications sont : l'analgésie pour fracture de diaphyse fémorale ainsi que pour les 
plaies du genou. Ils permettent, dans d'excellentes conditions d'analgésie, la mobilisation et le transport 
de ces blessés, la pratique de clichés radiographiques, la mise d’une attelle après pose éventuelle d’une 
broche de traction. Ces blocs sont partiellement efficaces pour la prise en charge analgésique des 
fractures des extrémités supérieure ou inférieure du fémur [B]. 
Méthode : 

Le bloc ilio-fascial doit être recommandé comme la technique de référence dans le cadre de l'urgence 
[A] et permet de s’affranchir de l’utilisation d’un neurostimulateur. Le patient est installé en décubitus 
dorsal. Le point de ponction est situé à la jonction 1/3 moyen - 1/3 externe du ligament inguinal (ou 
arcade crurale). A ce niveau, l'aiguille à biseau court doit franchir le fascia lata et le fascia iliaca, 
perçus comme deux ressauts successifs, avant de parvenir dans l'espace ilio-fascial où la solution 
d'anesthésique local est injectée. Avec cette technique, le taux de succès est de 88 % pour le nerf 
fémoral (nerf crural), de 90%  pour le nerf cutané latéral (nerf fémoro-cutané) et de 38% pour le nerf 
obturateur [B]. Pour le bloc "3 en 1", le nerf obturateur, qui innerve la partie inféro-interne de la 
cuisse et les muscles adducteurs de cuisse, échappe souvent à la technique. 
Des volumes de 0,3 à 0,4 mL/kg de lidocaïne à 1% sont suffisants chez l’adulte pour obtenir une 
anesthésie des trois branches du plexus lombaire. Le recours à des volumes plus importants n’améliore 
pas la qualité du bloc [C]. Chez l'enfant, à défaut d’information précise sur le poids , le volume de 
lidocaïne 1 % peut être estimé à 1 mL / année d'âge [C]. L'utilisation de la ropivacaïne n’est pas 
validée. L'analgésie débute entre la 5ème et la 15ème minute selon l'anesthésique local. Dès que le bloc 
est installé, le membre doit être immobilisé afin de ne pas risquer un déplacement intempestif des 
fragments et le risque de lésion vasculo-nerveuse secondaire, alors que le signal d'alarme "douleur" a 
disparu. 
2.2.2. Les blocs du pied 

Ils sont proposés pour la prise en charge de plaies du pied [D]. Deux branches sciatiques (nerfs fibulaire 
superficiel (ou musculo-cutané) et nerf sural) peuvent être bloquées par une injection sous-cutanée, chez un 
patient en décubitus dorsal, jambe et cuisse fléchies et le pied reposant à plat sur la table. Le point de ponction 
se situe au niveau de la cheville, à quatre travers de doigt au-dessus de la pointe de la malléole latérale. Les 
autres blocs : le nerf tibial (nerf tibial postérieur), le rameau calcanéen médial du nerf tibial postérieur (nerf 
calcanéen interne) et fibulaire profond (nerf tibial antérieur) sont moins utilisés.    
2.2.3. Les blocs du membre supérieur 

Seuls les blocs tronculaires périphériques ont été retenus. Ils permettent l'exploration et la suture de plaies 
n'intéressant qu'un ou deux territoires de la main [D]. L’anesthésique local utilisé est la lidocaïne à 1 % non 
adrénalinée et trois à quatre millilitres de solution sont injectés pour chacun de ces blocs. 
2.2.3.1. Le bloc du nerf médian 
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A la face antérieure du poignet, le nerf médian est dans le canal carpien, entre les tendons des muscles 
fléchisseur radial du carpe (muscles grand palmaire) et long palmaire (petit palmaire). L'injection d'anesthésique 
local est réalisée après franchissement du rétinaculum des fléchisseurs (ligament annulaire). 
2.2.3.2. Le bloc du nerf radial 

L'avant-bras est placé en position neutre et la colonne du pouce est en abduction et extension. Une 
ligne transversale de 3 centimètres est tracée à l'angle supérieur de la tabatière anatomique et 3 mL 
d'anesthésique local sont infiltrés en sous-cutané sur cette ligne. 
2.2.3.3. Le bloc du nerf ulnaire 

Le pli de flexion est tracé sur un poignet en extension et un point est marqué 2 à 3 centimètres au-
dessus au bord médial interne du muscle fléchisseur ulnaire du carpe (muscle cubital antérieur).  
2.2.3.4. Le bloc de la gaine des fléchisseurs 

Le bloc de la gaine des fléchisseurs paraît particulièrement intéressant pour les gestes courts sur les II, 
III et IVèmes doigts (sutures de plaies, excision partielle ou reposition d'ongles, extraction de corps 
étranger, réduction de luxation interphalangienne, incision d'abcès…). L‘aiguille est introduite avec un 
angle de 45° au niveau du pli cutané de flexion métacarpo-phalangien. Le tendon fléchisseur est repéré 
par des mouvements de flexion au niveau de la tête du métacarpien correspondant. La bonne position 
de l’aiguille dans la gaine tendineuse est attestée par sa verticalisation lors des mouvements de flexion. 
Une injection sans résistance prouve que la solution anesthésique est dans la gaine du tendon . 
L’anesthésique local à utiliser est la lidocaïne non adrénalinée. Cette technique doit être adoptée en 
lieu et place de l'ancienne technique d'anesthésie des nerfs collatéraux des doigts [B], relativement 
douloureuse et incriminée dans la survenue d'ischémie par compression d'artérioles terminales. 
 
2.3. ALR ET TRAUMATISMES DE LA FACE 

Les blocs de la face devraient supplanter au service d’accueil des urgences (S.A.U.) les traditionnelles 
anesthésies locales de la face où l'on finit par infiltrer des volumes excessifs d'anesthésique local pour 
suturer des plaies aux berges devenues succulentes [E]. L'anesthésie tronculaire de la face représente 
une alternative de choix à l'anesthésie générale, chez des malades à l'estomac plein, pour sutures des 
plaies multiples de la face, dont les localisations sont très variées [D]. Quatre blocs peuvent être 
réalisés de manière uni ou bilatérale : le bloc supra-orbitaire et le bloc supra-trochléaire (front et 
paupière supérieure), le bloc infra-orbitaire (joue et lèvre supérieure), et le bloc mentonnier (lèvre 
inférieure et menton ). 
2.3.1. Les blocs supra-orbitaire et supra-trochléaire 

Il permet de bloquer le nerf frontal, branche du nerf ophtalmique (V1), au niveau du foramen supra-
orbitaire, sur le rebord orbitaire supérieur, à l'aplomb de la pupille centrée. Associés au bloc du rameau 
supra-trochléaire, de manière bilatérale, ces blocs génèrent une anesthésie de tout le front (jusqu'à la 
suture coronale) et des paupières supérieures. 
2.3.2. Le bloc infra-orbitaire 

Le nerf infra-orbitaire (nerf sous-orbitaire) est une branche du nerf maxillaire (nerf maxillaire 
supérieur) (V2), qui peut être bloqué au niveau du foramen infra-orbitaire (trou sous orbitaire), à 
l'aplomb de la pupille centrée, par voie orale ou externe. L'anesthésie concerne la joue et l'hémi-lèvre 
supérieure. 
2.3.3. Le bloc mentonnier 

Le nerf mentonnier, bloc du nerf mandibulaire (nerf maxillaire inférieur) (V3), est réalisé par voie 
buccale ou transcutanée au niveau du foramen mentonnier (trou mentonnier) et l'anesthésie obtenue 
intéresse le menton et la lèvre inférieure. 
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3. LA SEDATION ASSOCIEE 

Toute sédation médicamenteuse en situation d’urgence comporte ses avantages et ses risques propres. 
Certains cas d’agitation peuvent nécessiter une sédation pour faciliter la réalisation du bloc. L'échec 
partiel ou total d'un bloc ne constitue en aucun cas l’indication d’une sédation [E]. 
Aucune étude ne rapporte une majoration du risque de lésion nerveuse lié à la technique de ponction, lorsqu'une 
sédation légère est associée, c’est-à-dire d’un niveau n’empêchant ni l’éventuelle survenue du signe d’alarme 
qu’est la paresthésie à la ponction du nerf, ni le contact verbal permettant la détection précoce des signes de 
toxicité systémique. 
La sédation est réalisée par voie intraveineuse périphérique. Elle impose une surveillance clinique et 
instrumentale (électrocardioscope, oxymètre de pouls, mesure non-invasive de la pression artérielle). 
Un score de Ramsay égal à deux (patient coopérant, orienté et tranquille) est l'objectif souhaité [E]. 
L'utilisation de médicaments facilement antagonisables est un gage de sécurité. Parmi les agents 
sédatifs, le midazolam, qui induit anxiolyse et amnésie paraît la benzodiazépine la mieux adaptée au 
contexte de l'urgence. Le risque de dépression respiratoire est majoré par l'association à un 
morphinique [B], qui doit donc être évitée [E]. Il existe une variabilité interindividuelle importante qui 
impose une administration par titration, par bolus de 0,5 à 1 mg de midazolam. Les autres hypnotiques 
sont inadaptés à la sédation de complément d'une ALR dans le contexte de l'urgence.  
 

4. L’ANALGESIE ASSOCIEE 

La morphine est l'opiacé de référence pour assurer une analgésie préalable ou de complément [D]. 
Après un bolus initial de 0,05 mg/kg intraveineux, la morphine s'utilise en bolus titrés (2 à 3 mg selon 
l'efficacité du premier bolus, l'âge et l'état clinique), séparés par un intervalle de 5 minutes. Les opiacés 
agonistes partiels, ne sont pas recommandés. Le mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde 
d’azote (MEOPA), par son action sédative et analgésique, peut également être utilisé en complément 
d’une ALR [E]. 
 

QUESTION 3 : Quels sont les précautions à prendre, les modalités de surveillance 

et le monitorage nécessaire lors de la réalisation d'une ALR ou AL? 
L’AL et l’ALR sont associées à des risques. Tout médecin pratiquant une AL ou une ALR doit 
respecter des règles afin de prévenir et de traiter les complications associées à ces risques. Ces règles 
doivent être connues et maîtrisées par l'équipe prenant en charge le patient et doivent être adaptées au 
contexte de l'urgence. 
 

1. COMPLICATIONS 

1.1. LA SYNCOPE VAGALE 

La prévention de la syncope vagale passe, entre autres, par l'information du patient et par la réalisation 
des gestes en position couchée. En cas de survenue de celle-ci, il convient d’arrêter la stimulation 
algique, de mettre le patient en position couchée s’il ne l’était pas, de surélever les membres inférieurs 
et de stimuler sa vigilance. L'hypotension et la bradycardie peuvent nécessiter l'administration 
d'atropine et/ou des manœuvres de réanimation symptomatiques. 
 

 

1.2. LA TOXICITE SYSTEMIQUE DES ANESTHESIQUES LOCAUX 

La toxicité systémique des anesthésiques locaux se manifeste par des complications neurologiques et 
éventuellement cardiaques. Le début des manifestations neurologiques est marqué par des prodromes 
qu'il convient de rechercher (Cf. question 1). Le maintien d'un contact verbal est un élément essentiel 
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pour cette surveillance. Des convulsions, voire un coma, peuvent survenir. La prise en charge des 
complications neurologiques fait appel à une réanimation symptomatique (Tableau V). Le risque de 
survenue de troubles cardiaques est plus important en cas d'utilisation d’anesthésiques locaux 
puissants. 
 

1.3. LES COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES PERIPHERIQUES 

Les complications neurologiques associées à l’AL ou l’ALR sont liées à des traumatismes ou à des 
lésions ischémiques par compression. Le bloc moteur et sensitif peut masquer des complications 
neurologiques (traumatisme initial ou secondaire lié à un défaut d’immobilisation, syndrome de loge, 
etc.). Une lésion neurologique préalable au geste doit être recherchée, diagnostiquée et consignée par 
écrit avant la réalisation de l'ALR. 

 

1.4. LES COMPLICATIONS SEPTIQUES 

La réalisation d'une AL ou d'une ALR comporte des risques infectieux favorisés par des mesures 
d'antisepsie insuffisantes ou une infection située à proximité du point d'infiltration. 
 
1.5. L'ALLERGIE 

Une allergie aux anesthésiques locaux nécessite l’arrêt de l’injection et un traitement symptomatique 
adapté (7). 
 
2. MESURES DE PRECAUTIONS 

- L'opérateur doit avoir été formé pour la technique choisie. 
- C'est au médecin qui réalise l'acte d'évaluer le rapport bénéfice-risque de cette technique pour le 
patient. 
- Le choix de la technique d'anesthésie est fonction de l’indication, des co-morbidités du patient, 
des circonstances de survenue des lésions et de l’avis du patient. 
- L'information et la recherche du consentement sont nécessaires chaque fois que possible. 
- Lorsqu’un neurostimulateur est utilisé (ce que recommandent les experts pour les blocs distaux 
des membres (poignet, chevilles), il doit faire l'objet d'une maintenance et être vérifié avant chaque 
utilisation 
- Le patient doit être installé confortablement. 
- Les règles d’asepsie doivent être appliquées strictement. 
- Certaines procédures de sécurité sont nécessaires pour limiter 
la survenue d’erreurs (conditionnements spécifiques, étiquetage des seringues, etc.). 
- Le contact verbal doit être maintenu pendant la réalisation de 
l'AL ou l'ALR. 
- L’utilisation d’aiguilles à biseau court est recommandée. 
- La prévention des risques liés à la toxicité systémique des 
anesthésiques locaux passe par : la connaissance et le respect des doses maximales, un choix orienté vers 
la technique utilisant la plus faible dose d'anesthésiques locaux, un test d'aspiration réalisé avant 
l'injection et répété pendant l'injection, une injection lente et fractionnée, la recherche d'une tachycardie 
ou d'une hypertension survenant au cours de l'injection de solutions adrénalinées. 
- La recherche de paresthésie est fortement déconseillée 
- L’apparition d’une douleur fulgurante pendant la procédure 
impose l’arrêt immédiat de l’injection 
- Le respect des délais d'installation de l'analgésie est 
indispensable. 
- L’échec de la technique ne peut être envisagé qu’au-delà des 
délais d’installation. Il est alors nécessaire de prendre en compte le risque lié à la toxicité systémique de 
doses cumulées d’anesthésiques locaux. 
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- L'ensemble des données liées au patient, aux techniques et 
agents utilisés, au déroulement de l’acte, aux éventuels évènements et au suivi sont à consigner par écrit. 
Une fiche spécifique peut être utilisée. 
- La chaîne de soins doit être organisée : procédures communes 
avec les anesthésiste-réanimateurs, procédure d’appel d un praticien en recours.  
 

3. MONITORAGE 

Le monitorage cardiorespiratoire (scope, pression non invasive, SpO2) doit être disponible sans délai. 
Le choix des moyens de surveillance du patient, installés avant la réalisation du geste, est fonction des 
doses d’anesthésique local utilisées, du type d’ALR pratiqué, du geste (durée, etc.), des co-morbidités 
et de l’état du patient. En cas de sédation associée, la pose d’une voie veineuse périphérique et un 
monitorage cardiorespiratoire s’imposent d’emblée. Le matériel de réanimation permettant la prise en 
charge des complications (Cf. tableau V) doit être immédiatement disponible et le médecin pratiquant 
l’acte formé à son utilisation. En fonction de l’organisation du service, une ou plusieurs pièces peuvent 
être dédiées à ces techniques. Le médecin doit pouvoir prévoir et prendre en charge les complications 
d’une sédation. 
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Tableau V : diagnostic, prévention, traitement et complications de l’AL et l’ALR 
 
 

 
Complications 

 
Prévention 

 
Détection 

 
Diagnostic et surveillance  

 
Risque évolutif 

 
Traitement 

 
Clinique 

 
Paraclinique 

 
Syncope vagale 

 
Eviter : milieu confiné, surchauffé, 
Mettre le patient en décubitus dorsal 

 
Sueurs 
Sensation de malaise 
Pâleur 

 
Syndrome vagal 
Bradycardie 

 
ECG : bradycardie 
PNI : hypotension 

 
Arrêt cardiaque 

 
1) Arrêt de la stimulation douloureuse, mise en 

position couchée, stimulation du patient, 
surélévation des membres inférieurs 

2) Oxygène à 100% 
3) Administration intraveineuse d'atropine (20 µg/kg) 
4) Recherche d'une cause déclenchante  
 

 
Réactions 

anaphylactiques 

 
Interrogatoire : Recherche de 
réactions allergiques aux 
anesthésiques locaux (évictions des 
produits en cause) 

 
Signes cutanés 
Signes respiratoires 
(bronchospasme, gêne 
laryngée) 

 
Signes cutanés : 
érythème, urticaire… 
Signes respiratoires : 
bronchospasme, gêne 
laryngée 

 
ECG : tachycardie 
PNI : hypotension 
SpO2 : hypoxie 

 
Arrêt cardiaque 

 
1) Arrêt de l'injection 
2) Administration d'antihistaminique 
3) Oxygène à 100% 
4) Si hypotension artérielle grave, mise en place d'une 

voie veineuse, administration à dose titrée 
d'adrénaline 

5) Réanimation de l'arrêt cardiaque  
 

 
Toxicité systémique 
des anesthésiques 

locaux 

 
Respect des doses maximales  
Limitation des doses 
Test d'aspiration avant l'injection 
Injection fractionnée 
Vitesse lente de l'injection 
Maintien du contact verbal 
 

 
Bourdonnement d'oreille 
Hyperacousie 
Dysesthésies péribuccales 
Goût métallique, 
Sensation de malaise 
Logorrhée  

 
Troubles neurologiques : 
convulsions 
 
Troubles cardiaques :  
tachycardie, bradycardie, 
arrêt cardiaque 

 
 
 
 
ECG : Elargissement du 
QRS, 
 tachycardie ventriculaire 
PNI : hypotension 

 
Coma 
 
 
Arrêt cardiaque 
 

 
1) Arrêt de l'injection 
2) Oxygène à 100%, éviter l'hypercapnie. 
3) Administration intraveineuse d'un agent anticomitial  
4) Traitement symptomatique du coma  
5) Traitement symptomatique de l'arrêt cardiaque  
6) Aucun médicament antiarythmique en cas de 

troubles du rythme. 
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QUESTION 4 : Quelles sont les particularités des AL et ALR en milieu 

difficile ? 
Par milieu difficile, on entend les situations de sauvetage individuel ou collectif sur certains 
lieux (montagne, mer, transports en commun…). Les règles de sécurité et de formation des 
personnels effectuant les ALR en situation difficile sont particulièrement importantes à 
respecter dans ce contexte. La nécessité d’une analgésie efficace et précoce ne doit pas être 
remise systématiquement en question du seul fait que le milieu est difficile. Les problèmes 
spécifiques à prendre en considération sont multiples : conditions précaires d’évaluation 
préalable et de réalisation des ALR (sécurité, hygiène, climat...), durées de prise en charge, 
conséquences des techniques de relevage et de transport de ces patients, hypothermie, afflux 
massif ou inadéquation entre le nombre d’équipes médicales et le nombre de patients, 
impossibilité de monitorage. 
Toutes les techniques d’anesthésie locale préconisées dans ces recommandations peuvent être 
utilisées sous couvert des règles habituelles de sécurité [E]. Le bloc ilio-fascial doit être 
largement diffusé dans ce contexte, en particulier en cas d’afflux de victimes. Dans certains 
cas particuliers (patient incarcéré, victime en milieu périlleux…), une analgésie préalable par 
voie intraveineuse peut s’avérer nécessaire, mais ne contre-indique pas la réalisation 
ultérieure de l’ALR [E]. L’analyse de la balance bénéfice / risque a une importance toute 
particulière dans ce contexte. 
 

Quelles sont les particularités des AL – ALR chez l’enfant ? 
L’AL est régulièrement indiquée chez l’enfant, essentiellement dans un contexte 
d’exploration et de suture de plaie aux urgences. Les anesthésies tronculaires se limitent aux 
blocs fémoral ou ilio-fascial pour les fractures de fémur, et aux blocs tronculaires au poignet 
pour la traumatologie de la main. 
La pharmacologie des anesthésiques locaux diffère fondamentalement, chez l’enfant de moins 
d’un an, de celle de l’adulte, du fait de l’immaturité des métabolismes hépatique et rénal, ainsi 
que de la diminution du taux de certaines protéines plasmatiques. Ces différences 
pharmacologiques majorent le risque d’accumulation et de toxicité [D]. Seule la lidocaïne est 
recommandée. La dose maximale doit être rapportée au poids corporel de l’enfant. Comme chez 
l’adulte, le maintien du contact verbal est essentiel [C]. Le matériel de réanimation, adapté à 
l’âge de l’enfant, doit être immédiatement disponible. Le traitement d’un accident toxique obéit 
aux même règles que chez l’adulte. 
L’anesthésie locale, pour exploration et suture de plaies, peut être réalisée par application 
d’EMLA ou par infiltration. Cette dernière obéit à des règles classiques, en utilisant l’aiguille 
la plus fine possible. Les solutions associant de la cocaïne aux anesthésiques locaux doivent 
être évitées en raison de leurs dangers [D]. 
Les conditions de réalisation sont identiques à l’adulte en terme de monitorage et d’accès 
veineux. L’association à une sédation est souvent nécessaire chez l’enfant. Préalablement à 
celle-ci, il convient de rechercher une hypovolémie qui peut prendre le masque d’une 
agitation isolée chez l’enfant. L’objectif est d’atteindre un niveau de sédation consciente, en 
procédant par titration. Le mélange équimoléculaire oxygène - protoxyde d’azote est utilisable 
chez l’enfant de plus de 4 ans [C], en respectant ses contre-indications habituelles. 
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QUESTION 5 : QUELLE FORMATION EST NECESSAIRE POUR REALISER UNE 

AL ET UNE ALR DANS LE CADRE DES RECOMMANDATIONS ? 
L’AL fait partie de la formation universitaire initiale du médecin (8). La pratique de techniques 
d’anesthésie locorégionale par des médecins non-anesthésistes réanimateurs, dans le contexte 
spécifique de la médecine d’urgence, peut se concevoir, à condition de la réaliser dans le respect 
de la réglementation (1, 9, 10, 11) et des recommandations de la Société Française d’Anesthésie 
et de Réanimation (2, 3, 4) et après avoir bénéficié d’une formation reconnue, théorique et 
pratique, notamment au bloc opératoire. 
La réalisation de techniques d’analgésie locorégionale en urgence implique en effet : 
- une formation théorique et pratique initiale encadrée par des médecins 
anesthésistes réanimateurs, 
- une formation médicale continue accréditée, 
- l’élaboration de procédures et de cahiers de protocoles, 
Ces procédures et protocoles doivent s’intégrer dans une approche globale du patient en situation 
d’urgence intégrant les soins préhospitaliers, le service d’accueil et le bloc opératoire (de façon à ne 
pas interférer avec une technique d’anesthésie nécessaire à l’acte chirurgical), 
- la mise en place de ces protocoles et procédures, 
- la mise en place des moyens cliniques et biomédicaux de surveillance, de 
suppléance et de sécurité, 
- la vérification du matériel avant chaque usage, 
- la rédaction d’une fiche de surveillance, indiquant les produits utilisés, et les 
variables de surveillance en fonction du temps, 
- une information (procédure utilisée, consignes de surveillance en cas de sortie) 
doit être donnée au patient ou, à défaut, la personne accompagnante, 
- l’évaluation régulière des pratiques. 
Conformément aux règles déontologiques, les praticiens doivent connaître les indications, les 
contre-indications des anesthésiques locaux et des techniques, acquérir l’expérience de leur 
utilisation et disposer des moyens, en particulier de surveillance, pour les mettre en œuvre. 
Ces connaissances doivent être régulièrement actualisées. 
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Traitement opiacé au long cours :  
influence sur la douleur péri opératoire. 

Danièle LEFEBVRE, Centre Oscar Lambret, Lille 

 

Sommaire de la communication 
 

1) Rappel de l'anatomie et de la physiologie de la douleur 
2) Indications des traitements opiacés au long cours 
3) Différentes molécules opiacées utilisées 
4) Impact du traitement opiacé au long cours sur la prise en charge de la douleur post-

opératoire avec : 
 

a) Prise en charge du traitement opiacé préopératoire 
b) Tolérance aux opiacés 
 

• Tolérance aiguë 
• Tolérance chronique 

 
c) Rôle des opiacés sur la physiopathologie de la 

douleur postopératoire 
d) Analgésie per-opératoire 
e) Prise en charge médicamenteuse de la douleur post-

opératoire 
 
Les traitements opiacés au long cours sont le plus souvent indiqués dans le traitement des 
douleurs chroniques liées au cancer, plus rarement dans le traitement des douleurs 
chroniques rebelles non cancéreuses.  
 
Dans le contexte d'une intervention chirurgicale, le traitement opiacé devra être adapté de 
façon à ce qu'il n'y ait aucun creux thérapeutique préopératoire et que le phénomène de 
tolérance aigu voire chronique des opiacés soit connu et reconnu. Ceci afin de le prévenir ou 
de réduire les conséquences tant per-opératoires que post-opératoires. 
 
La prise en charge de la douleur post-opératoire dans ce contexte particulier doit tout d'abord 
faire l'objet d'un choix judicieux de l'anesthésie et de l'analgésie per et post-opératoire.  
 
 

Rappel de l'anatomie et de la physiologie de la douleur 

 

Indications des traitements opiacés au long cours 
 
Les indications de l'utilisation des opiacés forts sont essentiellement représentées par la 
douleur cancéreuse par excès de nociception.  
 
La douleur par excès nociception est une douleur provoquée par un excès des stimulations 
nociceptives, dépassant la capacité des contrôles inhibiteurs physiologiques spinaux et 
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supraspinaux de la douleur. Ces douleurs s'opposent aux douleurs neuropathiques où les voies 
et systèmes de contrôle de la douleur sont altérés (lésions du système nerveux central et/ou 
périphériques). Ces douleurs nociceptives sont les plus fréquentes (80 %) chez le patient 
cancéreux et elles sont toujours sensibles aux opiacés forts. Les opiacés principalements 
utilisés en pratique courante sont la morphine, le fentanyl, l'hydromorphone et l'oxycodone. 
Ces sont tous des agonistes complets des récepteurs des opioïdes. La pharmacocinétique de 
ces molécules est à bien connaître pour adapter la thérapeutique pendant la période 
préopératoire.  
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Différentes molécules utilisées: Principaux opioïdes forts 
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Impact du traitement opiacé au long cours sur la prise en charge de 
la douleur post-opératoire avec : 
 

a) Prise en charge du traitement opiacé préopératoire 

La gestion préopératoire du traitement opiacé a deux objectifs. D'une part celui de 
soulager le patient jusqu'à l'intervention sans qu'il ait de creux d'antalgie et d'autre 
part celui de faire coïncider au mieux la fin de l'effet antalgique de ce traitement avec 
la période anesthésique de façon à générer le moins d'interférences possible. La 
conduite à tenir sera donc fonction :  
 

• Du type de chirurgie effectuée 
• De la cause de la douleur 
• Du type de la douleur 
• Des molécules utilisées 

 

Type de chirurgie utilisée 
 

 Chirurgie d'exérèse de la tumeur avec : 
 

• Cystectomie 
• Gastrectomie 
• Tumeur des V.A.D.S. (plancher de bouche …) 
• Amputation abdominopérinéale, pelvectomie 
• Dérivation(s) urinaire/digestive 
• Consolidation osseuse :  

 
 ostéolyse vertébrale 
 fracture pathologique d'os long 

 
 Chirurgie sans rapport avec le cancer 

 

Causes de la douleur : 
 

 La tumeur elle-même (70 – 85 % des cas)  
 

• par envahissement d'organes (os, viscères, tissus 
mous) 

• par compression ou envahissement de nerfs ou de 
vaisseaux 

 
 Les traitements dus au cancer (17 à 20 % des cas) 

 
• douleur post-chirurgicale 
• douleur post radique 
• douleur post chimiothérapique 
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 Causes intercurrentes sans lien avec le cancer (10 
% des cas) 

 

Conduite à tenir en fonction du type de la douleur 
 

Si la douleur existe sous forme de fond douloureux permanent, une prise d'opiacés à 
libération prolongée 12 heures avant l'intervention est indiquée.  
 
Lorsqu'il existe des douleurs incidentes traitées habituellement par la morphine à libération 
immédiate, l'indication de traitement de ces douleurs par la morphine sous forme PCA est 
indiquée. Si les douleurs sont intercurrentes et/ou s'il s'agit de douleurs paroxystiques 
traitées habituellement par du citrate de fentanyl transmuqueux (Actiq) ce traitement pourra 
être continué.  
 
CONDUITE A TENIR EN FONCTION DES MOLECULES UTILISEES 
 
Dans le cas où le patient est traité par un opiacé dont la durée d'action est de 12 heures 
(morphine LP, Hydromorphone; Oxycontin) la dernière prescription se fera 12 heures avant 
l'intervention.  
 
Si le patient est traité habituellement par un patch de Fentanyl, dans ce cas trois situations 
sont à envisager :  
 
 En situation d'urgence : il est conseillé de laisser le patch et de reconsidérer ce 

traitement en fonction de la modification de la situation douloureuse en post-opératoire. 
En cas d'arrêt du traitement opioïde il faudra le réaliser progressivement afin d'éviter le 
syndrome de sevrage.  

 
 Le patient doit subir une intervention chirurgicale de courte durée et programmée. Il est 

conseillé dans la mesure où le geste ne va pas modifier le vécu douloureux de laisser le 
patch en place. Dans les suites opératoires, la fonction respiratoire, l'échelle de sédation 
et l'intensité douloureuse feront l'objet d'une surveillance soutenue. 

 
 Le patient doit subir une intervention chirurgicale de longue durée et programmée. La 

conduite à tenir peut être discutée.  
 

Le patch est enlevé en préopératoire et un relais par la morphine est institué : 
 

Deux choix sont possibles : 
  
1. Dans le premier cas, le relais est effectué par la morphine orale à libération prolongée 

(LP). La prise sera donnée 12 heures après le retrait du patch et sera égale à la 
moitié de la dose équivalente en morphine orale des 24 heures.  

2. Dans le 2ème cas le relais est effectué par la morphine IV, l'administration sera le tiers 
de l'équivalent en morphine orale des 24 heures et le relais débutera 15 à 17 heures 
après l'ablation du patch.  

 
Pendant la période de relais une surveillance clinique minutieuse sera assurée. Chez les 
patients à risque : âgé, de faible poids, insuffisant respiratoire, insuffisant hépatique, 
fébrile, il faudra diminuer la dose de relais et se guider sur la clinique. 

 
Le patch est laissé en place. 
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Dans ce cas il faudra tenir compte des doses délivrées par le ou les patchs (25 µg/h, 50 
µg/h, 75 µg/h, 100 µg/h) et adapter individuellement les doses nécessaires de morphine 
en per-opératoire en fonction de l'intensité douloureuse de l'opération. Cependant les 
modifications hémodynamiques et les troubles circulatoires locaux, les modifications du 
statut douloureux en post-opératoire en rapport avec un geste chirurgical curatif, les 
possibilités de dépression respiratoire incitent à l'ablation du patch en préopératoire. 

 
Tolérance aux opiacés : 
 

Rappel des définitions :  
 
L'addiction est un état chronique neurobiologique dont le développement et les 
manifestations peuvent être influencés par les facteurs génétiques, psychosociaux et 
environnementaux et caractérisée par un ou plusieurs des comportements suivants : 
 

• Altération du contrôle sur l'utilisation des substances 
• Utilisation compulsive 
• Poursuite de la consommation en dépit d'inconvénients et ardent désir 
• Dépendance physique 
• Etat d'adaptation à une classe de substance caractérisée par un syndrome de 

sevrage spécifique susceptible d'être déclenché par l'arrêt brutal, la réduction 
rapide des doses, la diminution de la concentration plasmatique et/ou 
l'administration d'un antagoniste. 

 
Tolérance : état d'adaptation dans lequel l'exposition à une substance induit des 
modifications dans le résultat et la diminution d'un ou plusieurs des effets de la substance au 
cours du temps. Il peut affecter aussi bien les effets antalgiques que les effets secondaires. 
 
Tolérance aiguë : c'est le phénomène responsable de la moindre sensibilité d'un organisme 
à l'effet d'un médicament après son administration préalable : la tolérance aiguë se 
démasque après l'administration de quelques doses voire d'une seule.  
 
La tolérance chronique se définit par la nécessité d'augmenter les doses morphiniques pour 
obtenir le même effet antalgique : on peut donc y être confronté lors d'un traitement 
morphinique au long cours mais en aucun cas ceci ne peut être confondu ou assimilé à la 
dépendance psychique.  
 
Aspects fondamentaux de la tolérance aux effets analgésiques des 
opiacés 
 
Lyness et collaborateurs ont montré chez l'animal que l'existence d'une douleur réduit ces 
phénomènes de tolérance. Lors d'une administration chronique de morphiniques la tolérance 
se développe vis à vis d'un certain nombre des effets pharmacologiques (effets respiratoires, 
effets sur l'humeur, effets émétisants, sédatifs) mais peu vis à vis d'autres comme la 
constipation. Par ailleurs il existe de nombreux arguments pour penser qu'il ne s'agit pas là 
d'une fatalité et de nombreux malades restent avec des doses équivalentes de morphiniques 
pendant de longues périodes (Brescia et collaborateurs). 
 
Chez un cancéreux traité de façon chronique par des morphiniques on peut soupçonner 
l'apparition d'une tolérance devant une diminution de la durée de l'effet analgésique pour les 
doses initialement utilisées. Cependant dans le cas de la douleur cancéreuse il est souvent 
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plus vraisemblable que l'augmentation des doses soit due à une progression de la maladie et 
/ ou à une majoration des détresses psychologiques et le phénomène de tolérance n'est 
qu'une des explications de l'augmentation des doses.  
 
L'hypothèse actuellement retenue est que les substances opiacées seraient toujours 
capables chez le sujet tolérant de recruter les systèmes inhibiteurs de la nociception mais le 
développement de la tolérance résulterait de l'activation progressive de systèmes 
d'opposition (ou système pronociceptif) par les analgésiques opiacés eux-mêmes .Cette 
activité tendrait à masquer ainsi leurs propres effets et pourraient conduire à des 
hypersensibilités à la douleur de manière durable (hyperalgésie, allodynie, douleur 
spontanée …). (Simonnet et collaborateurs). Pour Simmonet l'état analgésique est un subtil 
équilibre entre système antinociceptif et pronociceptif. La notion d'hyperalgésie 
(augmentation de la réponse à un stimulus douloureux) implique la notion de système 
pronociceptif. La tolérance "c'est à dire un certain degré de résistance" aux effets 
analgésiques des substances opiacées ne peut pas ne pas prendre en compte le niveau de 
mise en jeu des systèmes pronociceptifs. Ces systèmes restent mal connus actuellement. Il 
existe deux grands types de systèmes pronociceptifs :  
 
 les systèmes anti-analgésiques : comprennent les neuropeptides dits anti-opioïdes 

comme la cholecystokinine (CCK A essentiellement), le neuropeptide FF et la 
nociceptine. 

 les systèmes hyper-algésiques ou pronociceptifs proprement dit.  
 

• au niveau périphérique des substances comme l'histamine, la bradykinine et 
différents métabolites liés à l'activité cyclo-oxygénase. 

• les systèmes centraux impliquent surtout les acides aminés excitateurs via les 
récepteurs NMDA. 

 
 Il existe vraisemblablement un rôle important des cytokines sécrétées par les cellules 

gliales du système nerveux central en particulier au niveau médullaire et par les cellules 
du système immunitaire au niveau périphérique.  

 
Hyperalgésie et allodynie:  rôle des récepteurs glutamatergiques 
 
A partir de ses études expérimentales, Simmonet relève que les substances opiacées 
seraient capables d'activer des systèmes inhibiteurs de la nociception (analgésie) mais aussi 
via des récepteurs NMDA des systèmes facilitateurs de la nociception (hyperalgésie, 
allodynie). 
 
Cela indique que dès la première administration de substances opiacées l'effet analgésique 
observé serait en réalité la résultante des effets de la mise en jeu simultanée de ces deux 
systèmes. L'activation des systèmes pro-nociceptifs pourrait se traduire par un masquage 
partiel ou total (tolérance) de l'analgésie. La tolérance devrait donc être associée à une 
hyperalgésie. Le développement de cette hypersensibilité pourrait être de longue durée en 
raison de l'activation d'une boucle de mémoire. 
On conçoit l'intérêt pharmacologique à s'opposer d'emblée à la mise en jeu d'une boucle 
facilitatrice capable de sensibiliser rapidement les systèmes pro-nociceptifs et par-là limiter 
l'efficacité des analgésiques opiacés.  
 
Rôle des opiacés au sein de la physiopathologie de la douleur 
postopératoire 
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L'hyperalgie est secondaire à la libération des neuromédiateurs de la première synapse.  
 
L'activation des fibres afférente nociceptives Aδ et C conduit à l' excitation des neurones 
spinaux de la corne postérieure de la moelle et à la libération des neurotransmetteurs dans 
cette première synapse (une vingtaine dont l'ATP, des Acides Aminés Excitateurs : 
Glutamate, Aspartate, des peptides : substances P, CGRP, sérotonine, VIP…) puis par 
l'intermédiaire des récepteurs post-synaptiques le glutamate augmente la fréquence des 
décharges de neurones post-synaptiques. 
 
Les récepteurs NMDA semblent jouer un rôle primordial dans la genèse des états 
d'hyperexcitabilité. La participation de mécanismes spinaux  de l'hyperalgie de la douleur 
post-opératoire notamment devient mieux connue. 
 
Les sensations douloureuses à type d'allodynie et d'hyperalgie seraient en relation avec un état 
d'hyperexcitabilité des neurones nociceptifs de la corne dorsale : rôle des récepteurs NMDA 
 
Les morphiniques vont majorer ces phénomènes d'hyper sensibilisation centrale par une 
implication préférentielle des récepteurs NMDA. Ainsi l'activation des systèmes facilitateurs 
de la nociception par des substances opioïdes induit une hyperalgésie immédiate et réduit 
leur efficacité analgésique (Surtout pour les opiacés à action courte comme le remifentanyl). 
 
Aspect clinique de la tolérance analgésique aux opiacés. 
 

TOLERANCE AIGUË 

 
La tolérance aiguë est d'installation rapide , dès la première administration, et de longue 
durée. Les études cliniques réalisées par Guignart en 2000 et Stubhaug en 1997 montrent 
que le niveau de douleur post-opératoire ainsi que la consommation de morphine sont 
augmentés à la suite de l'augmentation de fentanyl ou de remifentanyl en per-opératoire. 
Guignart a montré que ces phénomènes étaient d'autant plus importants que la dose de 
remifentanyl administrée en per-opératoire était élevée. Ceci est à rapprocher des difficultés 
à traiter certaines douleurs post-opératoires par les analgésiques opiacés en partie en raison 
de processus d'hyperalgésie et de tolérance aiguë aux effets analgésiques des substances 
opiacées. Ces données plaident pour une meilleure utilisation de ces molécules opiacées 
associées à des médicaments qui pourraient être dépourvus d'effets analgésiques mais 
capables de s'opposer au processus de sensibilisation.  
 
TOLERANCE CHRONIQUE EN CAS DE TRAITEMENT OPIACE AU LONG COURS DANS LES 

DOULEURS CHRONIQUES. 

 
Le niveau de douleur augmente en raison : 
 

a) D'une augmentation des stimuli nociceptifs liés à l'évolution tumorale  
b) D'une augmentation durable de la sensibilité à la douleur induite par le traitement 

opiacé lui-même qui pourrait donc apparaître même en l'absence de tout 
changement de l'intensité des messages nociceptifs. 

 
En pratique, l'administration répétée d'une substance opiacée pourrait induire une diminution 
progressive du seuil nociceptif. Les processus de sensibilisation à la douleur induits par 
l'administration d'analgésiques morphiniques pourraient avoir en partie des substrats communs avec 
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ceux induits par les influx nociceptifs NMDA qu'ils ne feraient qu'amplifier réalisant un véritable 
processus de chronisation. 
 
Doberti et collaborateurs en 2001 relèvent chez des patients maintenus sous méthadone une réponse 
hyperalgésique à une douleur expérimentale. Il conclut que ces patients peuvent être tolérants à l'effet 
antinociceptif d'autres opioïdes et qu'ainsi des doses conventionnelles d'opioïdes administrés pour le 
traitement de la douleur aiguë (post-opératoire ou douleur due à un traumatisme) sont moins efficaces. 
 
Analgésie peropératoire 
 
Les conséquences cliniques de cette hyperalgie morphinique dont l'intensité et la durée sont dose 
dépendants sont à considérer pendant la période peropératoire. 
 
Cette hyperalgie peut s'observer avec tous les morphiniques mais est d'autant plus facile à mettre en 
évidence que le morphinique a une durée d'action courte.  
 
Chez ces patients l'anesthésie générale sera menée avec une composante anesthésique prépondérante 
permettant une perte de conscience et un effet antinociceptif.  
 
En cas d'utilisation de remifentanyl, celui-ci ne sera employé qu'avec des doses modérées équivalentes 
à celles qu'on utilise avec les morphiniques plus anciens (fentanyl, sufentanyl, alfentanyl). 
 
Par ailleurs, de façon à réduire les doses morphiniques per-opératoires il faut administrer du protoxyde 
d'azote au cours des anesthésies et à la suite de certaines chirurgies douloureuses pratiquer l'analgésie 
locorégionale. 
 
L'association ketamine / morphine paraît particulièrement intéressante. De nombreuses études ont 
démontré l'interaction antagoniste NMDA – morphinique synergique expérimentalement. En clinique, 
Chauvin a montré qu'une dose de 0,15 mg/kg de ketamine administrée en per-opératoire dans une 
chirurgie pour ligamentoplastie s'accompagnait d'une réduction de 50 % de la consommation de 
morphine en PCA durant les premières 24 heures en comparaison d'un groupe contrôle.  
 
Prise en charge thérapeutique de la douleur postopératoire. 
 
Chez ces patients l'analgésie multimodale sera de rigueur associée aussi souvent que possible 
en cas de chirurgie douloureuse à l'analgésie locorégionale.  
 
Analgésie multimodale : réalisée à l'aide médicaments aux mécanismes d'action 
complémentaires  
 

a) Propacétamol 
 Perfalgan (1 g IV) x 4/J 
 Interaction additive avec la morphine ou les AINS 

b) Les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
 Ils seront utilisées à chaque fois qu'il n'existe pas de contre-indications 
 L'interaction est synergique et crée une épargne morphinique 

c) Analgésique de classe II de l'OMS 
 Tramadol 100 mg IV 4 fois par jour 
 Nefopam 20 mg IV 6 fois par jour 

d) Association Kétamine – Morphine 
 Interaction antagoniste NMDA-morphine 
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Stubhaug et collaborateurs ont fait perfuser de la Kétamine pendant 72 heures à raison 
de 2 µg/kg/mn pendant 24 heures puis 1 µg/kg/mn pendant 48 heures. Ils ont noté une 
diminution de la zone d'hyperalgie autour de la cicatrice et l'effet s'est prolongé 
pendant 7 jours. 

 
Morphine 
 

La titration de la morphine doit être réalisée en salle de soins post-
interventionnelle à raison de bolus de 3 mg toutes les 5 mn. Lorsque le sujet est 
suffisamment conscient et coopérant une perfusion sur le mode PCA sera 
installée. Classiquement le mode PCA dans la douleur post-opératoire ne 
comporte pas de débit de base mais uniquement des bolus.  
 
En ce qui concerne le patient dont l'acte chirurgical n'a pas modifié les causes 
de la douleur et lorsque les doses d'opioïdes pré-opératoires étaient 
importantes, un débit de base en mg/h sera institué. Le bolus aura une valeur 
qui sera ou bien égale au débit horaire avec un intervalle entre 10 à 20 mn, ou 
bien une valeur égale à 10 % de la dose des 24 heures avec un intervalle de 20 
à 30 mn.  Ces patients feront l'objet d'une surveillance très minutieuse pour 
juger du soulagement des douleurs mais également du risque de surdosage 
 
En cas de résection de la tumeur pourvoyeuse des douleurs, une PCA sera 
prescrite sans débit de base avec des bolus réglés à des durées intervallaires de 
7 mn. Ici également, l'évaluation sera très scrupuleuse par les échelles EVA ou 
autres échelles d'appréciation de la douleur. Chez ces patients le risque est 
celui du sous-dosage. 

 
En ce qui concerne les analgésies périmédullaires, un catheter péridural sera posé avant 
l'acte chirurgical. L'association anesthésiques locaux + morphiniques est une association 
synergique. 
 
 

 

Conclusion 
 
La prise en charge de la douleur post-opératoire chez les patients traités au long cours par 
les opiacés pose un double problème. 
 

De façon empirique et logique le traitement pré-opératoire par les opiacés sera adapté de 
façon à faire coïncider la fin d'action de ce traitement avec le début de l'anesthésie. Ce 
moyen diminuera le risque de surdosage post-opératoire tout en soulageant 
correctement le patient. 

• 

• 
 

La douleur post-opératoire sera considérée  au sein d'un contexte de douleurs 
chroniques avec le souci d'être confronté à un état de tolérance aiguë voire chronique 
aux opiacés. 

 
Le traitement par l'utilisation de l'analgésie multimodale est dans ce cas indiqué. La technique 
d'analgésie par la morphine PCA fera l'objet d'une surveillance accrue, le risque étant un sous 
ou un surdosage suivant le mode de programmation. 
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Enfin, un traitement opiacé pré-opératoire de longue durée ne sera jamais arrêté 
brutalement en post-opératoire immédiat pour ne pas induire un syndrome de sevrage. 

• 
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