
IntIntéérêt de la rêt de la rachirachi--analganalgéésiesie àà la la 
morphine en chirurgie digestivemorphine en chirurgie digestive

Gilles Lebuffe
Clinique d’Anesthésie-Réanimation

CHU de Lille
g-lebuffe@chru-lille.fr



Justification de lJustification de l’’utilisation de la morphine en utilisation de la morphine en 
intrathintrathéécalecale (IT) (IT) 



PharmacocinPharmacocinéétique et administration ITtique et administration IT

DurDuréée de d’’analganalgéésie dsie déépendante de la polaritpendante de la polaritéé de la de la 
molmolééculecule

Action prolongAction prolongéée si mole si moléécule hydrophilecule hydrophile

DDéélai dlai d’’action bref si molaction bref si moléécule lipophilecule lipophile
Diffusion rapide dans moelle et sangDiffusion rapide dans moelle et sang



Distribution des morphiniques aprDistribution des morphiniques aprèès s 
administration ITadministration IT



DDéélai et durlai et duréée de d’’action de laction de l’’administration IT administration IT 
de morphiniquesde morphiniques



Etendue de lEtendue de l’’analganalgéésie aprsie aprèès injection IT en s injection IT en 
L2 L2 –– L3L3



18 18 -- 2424

1 1 -- 44

2 2 –– 6 6 

45 45 -- 75 75 

5 5 -- 1010

5 5 -- 1010

100 100 -- 500500

5 5 -- 2525

2,5 2,5 -- 1010

MorphineMorphine

FentanylFentanyl

SufentanilSufentanil

DurDuréée de d’’actionaction

(h)(h)
DDéébut but 

(min)(min)
Dose Dose 

((µµg)g)
OpiacOpiacééss

PropriPropriééttéés pharmacologiques des opiacs pharmacologiques des opiacéés s 
administradministréés en ITs en IT



Etat des lieux de lEtat des lieux de l’’utilisation de la morphine utilisation de la morphine 
en IT en chirurgie gen IT en chirurgie géénnéérale rale 



Morphine IT et ligature tubaire bilatMorphine IT et ligature tubaire bilatéérale du rale du 
postpartumpostpartum

Habib et Habib et alal. . AnesthAnesth AnalgAnalg 2005; 100: 2392005; 100: 239--4343

60 patientes âg60 patientes âgéées en es en moymoy. de 28 ans. de 28 ans
DurDuréée de d’’intervention intervention moymoy. de 40 min. de 40 min
2 groupes:2 groupes:

Morphine ITMorphine IT: : bupivacainebupivacaine 12,75 mg + 12,75 mg + fentanylfentanyl 20 20 µµgg + morphine 50 + morphine 50 µµgg
Contrôle:Contrôle: bupivacainebupivacaine 12,75 mg + 12,75 mg + fentanylfentanyl 20 20 µµgg + SSI + SSI 

de la consommation en de la consommation en efferalganefferalgan codcodééine dans le groupe morphine IT ine dans le groupe morphine IT 
[2 (0 [2 (0 –– 4) vs 4 (2 4) vs 4 (2 –– 6)]6)]

du ddu déélai de la 1lai de la 1èère demande en antalgique re demande en antalgique perosperos dans le groupe dans le groupe 
morphine IT [7,4 (5 morphine IT [7,4 (5 –– 11) vs 2,9 (2,4 11) vs 2,9 (2,4 –– 4,9) h] 4,9) h] 

incidence du prurit dans le groupe morphine IT (15 vs 0 %)incidence du prurit dans le groupe morphine IT (15 vs 0 %)



Scores de douleur au repos et au mouvementScores de douleur au repos et au mouvement
Habib et Habib et alal. . AnesthAnesth AnalgAnalg 2005; 100: 2392005; 100: 239--4343

Au reposAu repos Assis Assis àà 4H, 4H, àà la marche la marche àà 12 et 24H12 et 24H



Morphine IT et cholMorphine IT et choléécystectomie cystectomie laparoscopiquelaparoscopique
MotamedMotamed et et alal. . AnaesthesiaAnaesthesia 2000; 55: 1182000; 55: 118--2424

34 patients, morphine IT (75 ou 100 34 patients, morphine IT (75 ou 100 µµgg) + ) + bupivacainebupivacaine 5 mg vs SSI en 5 mg vs SSI en ssss cutcut



EvolutionEvolution postoppostopéératoireratoire
MotamedMotamed et et alal. . AnaesthesiaAnaesthesia 2000; 55: 1182000; 55: 118--2424
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QualitQualitéé du sommeil; mmdu sommeil; mm

Satisfaction; mmSatisfaction; mm

SSéédation; scoredation; score

NVPO; scoreNVPO; score

Compl. Urinaires; %Compl. Urinaires; %

DDéélai 1lai 1èère miction; hre miction; h

DDéélai nutrition orale; hlai nutrition orale; h

DurDuréée de se de sééjour; hjour; h

ppSSI SSI ssss cutcutMorphine ITMorphine IT



Morphine IT et thoracotomieMorphine IT et thoracotomie
LiuLiu et et alal. . AnesthAnesth AnalgAnalg 2001; 92: 312001; 92: 31--66

EtudeEtude randomisrandomiséée en double aveuglee en double aveugle

4 groupes: IT M (500 4 groupes: IT M (500 µµgg) vs IT S (50 ) vs IT S (50 µµgg) vs IT M+S ) vs IT M+S vsvs
PCA MPCA M

TitrationTitration en morphine SSPI: IT M+S > PCA M (30 vs en morphine SSPI: IT M+S > PCA M (30 vs 
84%)84%)

consommation en morphinique pour PCA Mconsommation en morphinique pour PCA M

scores de douleur au repos au cours des 11 premiscores de douleur au repos au cours des 11 premièères res 
heures pour IT M et IT M+Sheures pour IT M et IT M+S

douleur dynamique au cours des 8 premidouleur dynamique au cours des 8 premièères heures res heures 
pour IT M et IT M+Spour IT M et IT M+S



LiuLiu et et alal. . AnesthAnesth AnalgAnalg 2001; 92: 312001; 92: 31--66



Morphine IT et chirurgie aortique abdominaleMorphine IT et chirurgie aortique abdominale
FlFlééron et ron et alal. . AnesthAnesth AnalgAnalg 2003; 97: 22003; 97: 2--1212

217 patients, IT M (8 217 patients, IT M (8 µµgg/kg) + S (1 /kg) + S (1 µµgg/kg) vs PCA M/kg) vs PCA M

DDéélai dlai d’’extubationextubation moymoy: 120 min dans chaque groupe: 120 min dans chaque groupe



Morphine IT et chirurgie colique Morphine IT et chirurgie colique laparoscopiquelaparoscopique
Kong et Kong et alal. . AnaesthesiaAnaesthesia 2002; 57: 11682002; 57: 1168--7373

35 patients, IT 35 patients, IT bupivacainebupivacaine (15 mg) + M (200 (15 mg) + M (200 µµgg) ou SSI) ou SSI

Epargne en morphine de 18 mg à
24 H et de 19,5 mg à 48 H

durée douleur à la toux < 3



Morphine IT et chirurgie colique par laparotomieMorphine IT et chirurgie colique par laparotomie
RadjefRadjef et et alal. . AnesthesiologyAnesthesiology 2005; 57: A 1492005; 57: A 149

EtudeEtude randomisrandomiséée visant e visant àà éétudier les doses tudier les doses 
dd’’administration de la morphine en ITadministration de la morphine en IT

3 groupes: 3 groupes: 
IT M: 500 IT M: 500 µµgg (n=14)(n=14)
IT M: 200 IT M: 200 µµgg (n=15)(n=15)
PCA seule (n=10)PCA seule (n=10)

PCA M postopPCA M postopéératoire (ratoire (boluxbolux 1 mg; PR 5 min) + 1 mg; PR 5 min) + 
paracparacéétamol (4 gr/J)tamol (4 gr/J)



EvolutionEvolution de lde l’’anlganlgéésiesie
RadjefRadjef et et alal. . AnesthesiologyAnesthesiology 2005; 57: A1372005; 57: A137
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Dose de morphine en IT selon le type de chirurgieDose de morphine en IT selon le type de chirurgie

50 50 àà 100 100 

50 = 100 50 = 100 

7575

200200

200 = 500200 = 500

500 500 -- 600600

500 500 -- 600600

500 500 

Chirurgie gynChirurgie gynééco non co non laparoscopiquelaparoscopique

Chirurgie prostatique endoscopiqueChirurgie prostatique endoscopique

CholCholéécystectomie cystectomie coelioscopiquecoelioscopique

Colectomie Colectomie laparoscopiquelaparoscopique

Colectomie par laparotomieColectomie par laparotomie

Chirurgie abdominale majeureChirurgie abdominale majeure

Chirurgie de lChirurgie de l’’aorte abdominaleaorte abdominale

ThoracotomieThoracotomie

Dose de Morphine IT (Dose de Morphine IT (µµgg))

RathmellRathmell et et alal. . AnesthAnesth AnalgAnalg 2005; 2005; 101:101: S30 S30 –– S43S43



Effets adverses liEffets adverses liéés s àà ll’’administration IT administration IT 
dd’’opiacopiacéés s 



Prurit Prurit 

Incidence de 30 Incidence de 30 àà 100%100%
Dose dDose déépendant pendant 
TTTT

OndansOndanséétrontron 4 4 –– 8 mg IV8 mg IV
NalbuphineNalbuphine 4 mg IV4 mg IV
NaloxoneNaloxone 0,2 0,2 –– 0,4 mg IV0,4 mg IV
PropofolPropofol 10 mg en 10 mg en bolusbolus. . 



RRéétention urinaire tention urinaire 

Incidence: 35% avec la morphineIncidence: 35% avec la morphine
Plus frPlus frééquent ququent qu’’en administration IV ou IMen administration IV ou IM
Morphine > Morphine > fentanylfentanyl / / sufentanilsufentanil
Pas de dose dPas de dose déépendancependance
TTTT

NalbuphineNalbuphine 4 mg IV4 mg IV
NaloxoneNaloxone 0,2 0,2 –– 0,4 mg IV0,4 mg IV
Sonde urinaire Sonde urinaire 



NausNauséées et vomissements es et vomissements 

Incidence: 30% avec la morphineIncidence: 30% avec la morphine
Dose dDose déépendancependance
Peu de risque pour des concentrations Peu de risque pour des concentrations << 100 100 µµgg
TTTT

DroleptanDroleptan 1,25 mg IV1,25 mg IV
DexamDexamééthasonethasone 4 mg4 mg
NaloxoneNaloxone 0,2 0,2 –– 0,4 mg IV0,4 mg IV



DDéépression respiratoire pression respiratoire 

Incidence: 0,07 Incidence: 0,07 àà 0,49%0,49%
Dose dDose déépendancependance
Tous les opiacTous les opiacéés concerns concernééss
DDéébut retardbut retardéé pour la morphine: (6 pour la morphine: (6 –– 12 H)12 H)
Peu de risque pour des concentrations Peu de risque pour des concentrations << 100 100 µµgg
chez les patients de moins de 65 anschez les patients de moins de 65 ans
Surveillance clinique +++Surveillance clinique +++



Adjuvant non opioAdjuvant non opioïïde pour administration IT de pour administration IT 



ClonidineClonidine en IT en IT 

Agoniste des rAgoniste des réécepteurs cepteurs αα2 2 prpréé-- et et postsynaptiquepostsynaptique des des 
neurones neurones nociceptifsnociceptifs de la corne postde la corne postéérieure de la moellerieure de la moelle
Effet analgEffet analgéésique par modulation de la perception sique par modulation de la perception 
douloureusedouloureuse
Effet Effet antihyperalgantihyperalgéésiquesique en amplifiant le systen amplifiant le systèème me 
inhibiteur inhibiteur gammagamma--aminobutyriqueaminobutyrique (GABA)(GABA)
Concentrations de 75 Concentrations de 75 àà 450 450 µµgg
IntIntéérêt drêt d’’une association morphine une association morphine –– clonidineclonidine en IT?en IT?



Effets antalgique et Effets antalgique et antihyperalgantihyperalgéésiquesique de de 
ll’’administration IT de administration IT de clonidineclonidine en chirurgie coliqueen chirurgie colique

De Kock et De Kock et alal. . AnesthAnesth AnalgAnalg 2005; 101: 5662005; 101: 566--7272

Administration IT de Administration IT de clonidineclonidine (300 (300 µµgg) vs SSI ) vs SSI vsvs bupivacainebupivacaine (10 mg)(10 mg)

Surface dSurface d’’hyperalghyperalgéésiesie



RachiRachi--analganalgéésiesie et ret rééhabilitation habilitation 
postoppostopéératoire ratoire 



Facteurs modifiant la convalescence Facteurs modifiant la convalescence 
postoppostopéératoire ratoire 

A
m
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éé lioration
lioration

PrPrééparation psychologiqueparation psychologique

InformationInformation

Optimisation fonctions vitalesOptimisation fonctions vitales

RRééduction du stress mduction du stress méétaboliquetabolique

Chirurgie Chirurgie minimini--invasiveinvasive

NormothermieNormothermie

RRééduction rduction rééaction inflammatoireaction inflammatoire

RRééduction durduction duréée ile ilééus rus rééflexe flexe 

RenutritionRenutrition rapiderapide

AnalgAnalgéésie optimalesie optimale

RRééduction des morphiniquesduction des morphiniques

Blocs Blocs ppéérimriméédullairesdullaires

PrPréévention des NVPOvention des NVPO
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AnxiAnxiééttéé, peur, peur

Score ASA > 2Score ASA > 2

«« stress stress »» mméétaboliquetabolique

HypothermieHypothermie

NVPONVPO

IlIlééus prolongus prolongééee

Perturbation du sommeilPerturbation du sommeil

Drains, sondes, cathDrains, sondes, cathéétersters



AnalgAnalgéésie et rsie et rééhabilitation postophabilitation postopéératoire ratoire 

Faible consommation Faible consommation 
morphiniquesmorphiniquesAnalgAnalgéésie efficacesie efficace

Mobilisation prMobilisation préécocecoce

RRééduction rduction réépercussions mpercussions méétaboliquestaboliques

Baisse morbiditBaisse morbiditéé (c(cœœur, poumonsur, poumons……))

RRééadaptation des dosesadaptation des doses

CoantalgiquesCoantalgiques

Infiltrations dInfiltrations d’’ALAL

AnalgAnalgéésie psie péériduraleridurale

AnalgAnalgéésie IT?sie IT?



AnalgAnalgéésie IT et rsie IT et rééhabilitation aprhabilitation aprèès prostatectomie radicales prostatectomie radicale
Brown et Brown et alal. . AnesthesiologyAnesthesiology 2004; 100: 9262004; 100: 926--3434

199 199 ++ 4545

4424 4424 ++ 1,2*1,2*

25,1 25,1 ++ 25,5*25,5*

0,3 0,3 ++ 1,0*1,0*

1,2 1,2 ++ 2,4*2,4*

1,0 1,0 ++ 1,8*1,8*

1,4 1,4 ++ 2,9*2,9*

2,1 2,1 ++ 0,5*0,5*

208 208 ++ 3838

3617 3617 ++ 1,0 1,0 

7,7 7,7 ++ 9,79,7

5,0 5,0 ++ 4,54,5

4,9 4,9 ++ 6,06,0

4,5 4,5 ++ 6,56,5

4,2 4,2 ++ 7,47,4

2,7 2,7 ++ 2,02,0

DurDuréée anesthe anesthéésie; mmsie; mm

CristalloCristalloïïde; mlde; ml

EphEphéédrinedrine; mg; mg

Morphine en SSPI; mgMorphine en SSPI; mg

Morphine H+6; mgMorphine H+6; mg

Morphine H+14; mgMorphine H+14; mg

Morphine H+22; mgMorphine H+22; mg

DurDuréée de se de sééjour; jjour; j

AG + ITAG + IT
(n=49)(n=49)

AG + PCAAG + PCA
(n=50)(n=50)

AG + PCA vs AG + IT morphine (200 µg) + clonidine (75 µg) + bupivacaine (15 mg)



Conclusions Conclusions 

TrTrèès bonne qualits bonne qualitéé dd’’analganalgéésie au cours des 15 sie au cours des 15 àà 20 20 
premipremièères heures postopres heures postopéératoires  ratoires  

EpargneEpargne morphiniquemorphinique

Effet Effet antihyperalgantihyperalgéésiquesique de la de la clonidineclonidine en ITen IT

LL’’intintéérêt de lrêt de l’’association association clonidineclonidine + morphine IT reste + morphine IT reste àà
prprééciserciser

EvaluationEvaluation de la rachianalgde la rachianalgéésie dans un programme de sie dans un programme de 
rrééhabilitation fonctionnelle prhabilitation fonctionnelle préécoce en comparaison de la coce en comparaison de la 
ppéériduraleridurale
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