
Quels adjuvants en ALR Quels adjuvants en ALR 
chez lchez l’’enfant ?enfant ?



PlanPlan
buts ?buts ?
adradréénalinenaline
morphiniquesmorphiniques
clonidineclonidine
kkéétaminetamine racracéémiquemique
S (+) S (+) kkéétaminetamine
nnééostigmineostigmine
tramadoltramadol



ButsButs
augmentation de la duraugmentation de la duréée de d’’actionaction
cloclo, , adradréé, , kkéétt, n, nééo, morphiniqueso, morphiniques

diminution de la dose ddiminution de la dose d’’ALAL
cloclo, , kkéétt, n, nééo, morphiniqueso, morphiniques

remplacer lremplacer l’’AL ?AL ?
kkéétt, n, nééo, tramo, tram

ddéétection dtection d’’une injection iv ? une injection iv ? 
adradréé



AdrAdréénalinenaline

Effets :Effets :
-- absorption systabsorption systéémique : mique : 

par vasoconstriction des vaisseauxpar vasoconstriction des vaisseaux
* * dsds graisse graisse éépidurale et durepidurale et dure--mmèèrere
* vasa vasa nervorumnervorum

-- analganalgéésie : stimulation des rsie : stimulation des réécepteurs cepteurs αα22

de la corne postde la corne postéérieurerieure
-- effets cardiovasculaires si iveffets cardiovasculaires si iv



RopiRopi 2mg/kg +/2mg/kg +/--Ad en caudalAd en caudal



EffectsEffects cardiovasculaires dcardiovasculaires d’’adradréé

Fonction de :Fonction de :
-- âge de lâge de l’’enfantenfant
-- anesthanesthéésique local  (sique local  (bupibupi/ / ropiropi//LbupiLbupi))
-- agent(s) anesthagent(s) anesthéésique(s)sique(s)
-- atropine ?atropine ?
-- vitesse dvitesse d’’injectioninjection
-- autres adjuvants ?autres adjuvants ?
-- quantitquantitéé dd’’adradréé qui est injectqui est injectéée en ive en iv



AdrAdréénaline naline 

Dose :Dose :
habituelle 5 habituelle 5 µµg/mL (1/200.000)g/mL (1/200.000)
nourrisson 2.5 nourrisson 2.5 µµg/mL (1/400.000)g/mL (1/400.000)

: pas si circulation terminale !: pas si circulation terminale !
ppéénis, doigt, pavillon oreillenis, doigt, pavillon oreille……



nnnnéé, 2kg, , 2kg, lléévobupivobupi +, caudale+, caudale



3 kg, ex 3 kg, ex prpréémama, , lléévobupivobupi+, caudale+, caudale



7 ans, 7 ans, éépi lombaire, pi lombaire, RopiRopi ++



CinCinéétique des produits en tique des produits en 
éépiduralepidurale

compcompéétition tition 
LCR: graisse /LCR: graisse /duredure--mmèèrere//arachnoarachnoïïde//de//
sang: vaisseaux sang: vaisseaux éépiduraux & durepiduraux & dure--mmèère re 
graisse (effet dgraisse (effet déépôt)pôt)

diffusion ddiffusion d’’espace espace éépidural pidural LCRLCR
= f (propri= f (propriééttéés physicochimiques)s physicochimiques)

hydrosoluble = acchydrosoluble = accèès facile au LCRs facile au LCR
liposoluble = reste liposoluble = reste dsds rrééservoir graisseuxservoir graisseux







MorphiniquesMorphiniques

mméécanismes dcanismes d’’action :action :
spinalspinal
rréécepteurs cepteurs µµ & & δδ corne postcorne postéérieurerieure
supraspinalsupraspinal

diffusion  LCRdiffusion  LCR
substsubst grise pgrise péériaqueducaleriaqueducale

rréésorption systsorption systéémique (sang)mique (sang)



Morphiniques : cinMorphiniques : cinéétiquetique

pas de mpas de méétabolisme tabolisme dsds LCR ou moelle     LCR ou moelle     
éélimination = f(limination = f(liposolubilitliposolubilitéé))

doses habituellesdoses habituelles
-- sufentanilsufentanil 0.25 0.25 µµg/mL ou 0.1 g/mL ou 0.1 µµg/kgg/kg
-- fentanylfentanyl 11µµg/mL ou 2g/mL ou 2µµg/kgg/kg
-- morphine max 25morphine max 25--30 30 µµg/kg en g/kg en bolusbolus



Morphiniques: effets secondairesMorphiniques: effets secondaires

ddéépression respiratoirepression respiratoire
rrééponse au COponse au CO22

pas de morphiniques par autres voies pas de morphiniques par autres voies 
(! cancer)(! cancer)

nausnauséées/vomissementses/vomissements
rréétention urinairetention urinaire
pruritprurit



ClonidineClonidine
mméécanismes dcanismes d’’action:action:

stimulation de rstimulation de réécepteurs  cepteurs  αα22
prpréé & & postsynaptiquespostsynaptiques

-- corne postcorne postéérieuresrieures
-- locus locus coeruleuscoeruleus
sséécrcréétion dtion d’’AChACh au niveau au niveau spinal spinal 

vasoconstriction locale ?vasoconstriction locale ?
effet sur fibres Aeffet sur fibres Aδδ et C ?et C ?



ClonidineClonidine : cin: cinéétiquetique
effet analgeffet analgéésique = f [LCR]sique = f [LCR]
grandes variations interindividuellesgrandes variations interindividuelles
apraprèès 2 s 2 µµg/kg en g/kg en éépiduralpidural
CCmaxmax 0.45 0.45 –– 0.77 0.77 ngng/mL /mL 
TTmaxmax 48 48 àà 193 min193 min
pas de spas de séédation si [plasma] < 3 dation si [plasma] < 3 ngng/mL/mL
caudale : prolonge analgcaudale : prolonge analgéésie de sie de 

bupibupi 0.25 et 0.25 et ropiropi 0.2 %0.2 %
si volume si volume ≥≥ 0.75 mL/kg !0.75 mL/kg !



ClonidineClonidine : effets 2aires ?: effets 2aires ?

hhéémodynamique : modynamique : modmodéérréée TA & FCe TA & FC
si 5si 5µµg/kg en caudal g/kg en caudal TA, TA, FC,FC, sséédationdation
sséédation : variabledation : variable
ventilation : pas de dventilation : pas de déépression pression 

si si ≤≤ 22µµg/kgg/kg
mais cas dmais cas d’’apnapnéée chez e chez nnnnééss & nourrissons& nourrissons
contreindiqucontreindiquéé si < 6 mois !si < 6 mois !
dose : 1dose : 1--2 2 µµg/kgg/kg



ClonidineClonidine en rachi ?en rachi ?

nourrissonnourrisson
CC 1 1 µµg/kg + 1mg/kg g/kg + 1mg/kg bupibupi 0,5%0,5%
durduréée me méédiane bloc: 67 diane bloc: 67 111 min111 min
pas effets 2aires (atropine IR !)pas effets 2aires (atropine IR !)
> 6ans> 6ans

CC 2 2 µµg/kg + 0,3 mg/kg g/kg + 0,3 mg/kg bupibupi 0,5% hyper0,5% hyper
durduréée e moymoy bloc 150 bloc 150 190 min190 min
mais 30% bradycardiemais 30% bradycardie



KKéétaminetamine (rac(racéémique)mique)
mméécanismes  dcanismes  d’’action:action:
-- antagonisme nonantagonisme non--compcompéétitif titif 

rréécepteurs NMDA cepteurs NMDA 
-- effet agoniste effet agoniste µµ faiblefaible
dose:dose:
si 0.5 mg/kg ajoutsi 0.5 mg/kg ajoutéé àà bupibupi 0.25%0.25%
analganalgéésie : 3.2 sie : 3.2 12.5 h12.5 h

agent conservateur agent conservateur nneurotoxique ?eurotoxique ?



S S KKéétaminetamine
* S (+) * S (+) éénantiomnantiomèèrere

analganalgéésie = 2 x sie = 2 x kkéétaminetamine
peu ou pas dpeu ou pas d’’effets psychodysleptiqueseffets psychodysleptiques

* si 1mg/kg caudal dans 0.75 mL/kg * si 1mg/kg caudal dans 0.75 mL/kg NaClNaCl
analganalgéésie =  sie =  bupibupi 0.25% + 0.25% + adradréé

* si 0.5 mg/kg * si 0.5 mg/kg 
prolongation analgprolongation analgéésie de sie de ropiropi 0.2 0.2 

bupibupi 0.250.25



S S KKéétaminetamine

ProblProblèèmes :mes :
-- effet spinal ? effet spinal ? 

1mg/kg      IM        1mg/kg      IM        vsvs caudalcaudal
max[plasma]   366 (130)          120 (50)max[plasma]   366 (130)          120 (50)
dur dur analganalg (M)  108                   528 min(M)  108                   528 min

extrextrèèmesmes 6262--1440          1201440          120--14401440
-- neurotoxicitneurotoxicitéé ??



NNééostigmineostigmine
* * mmééchanismechanisme dd’’action:action:
inhibition de dinhibition de déégradation locale dgradation locale d’’AChACh

stimulation de rstimulation de réécepteurs cepteurs muscariniquesmuscariniques M1    M1    
proches de proches de rrééceptcept morphimorphi-- & adr& adréénergiquesnergiques
dans lames III & IVdans lames III & IV

* 10* 10--20 % de dose 20 % de dose éépidurale pidurale LCRLCR
* 2* 2µµg/kg prolonge effet analgg/kg prolonge effet analgéésique sique 

de de bupibupi 0.25 / 0.25 / ropiropi 0.2%0.2%
* 10 * 10 µµg/kg Ng/kg Nééo + 0.5 mg/kg S(+) o + 0.5 mg/kg S(+) KKéétaminetamine ??



TramadolTramadol

= d= déérivrivéé synthsynthéétique of codtique of codééineine

= m= méélange raclange racéémique mique 
(+) inhibition de recapture de s(+) inhibition de recapture de séérotoninerotonine

agoniste agoniste µµ faiblefaible
((--)  inhibition de )  inhibition de norepinorepi



TramadolTramadol

si 2 mg/kg caudalsi 2 mg/kg caudal
-- ddéébut dbut d’’action lentaction lent
-- analganalgéésie & [sang] similaires sie & [sang] similaires àà IMIM



ConclusionConclusion
epiepi : oui si risque d: oui si risque d’’injection ivinjection iv

clonidineclonidine : 1: 1--2 2 µµg/kgg/kg
> 6 mois> 6 mois

kkéétaminetamine : : neurotoxicitneurotoxicitéé ??
nnééostigmineostigmine : peu d: peu d’é’études tudes 

22--10 10 µµg/kg ?g/kg ?
expexpéérience obstrience obstéétrique !!trique !!
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