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Morphiniques intrathécaux 
 Fin 1970, découverte des récepteurs morphinique moelle épinière. Essai des 

morphiniques liposolubles seul en APD, ils sont inefficace …nécessiter d’adjoindre 
des AL pour un effet clinique optimal. 

 Début 1980, l’idée est de s’affranchir des AL en épidural  majoration des doses de 
morphinique en IT mais dissociation de la qualité d’analgésie selon les parties du 
travail, de plus, effets secondaires maximaux.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 En intrathécal le sufentanil est efficace sans hypotension et bloc moteur  
         Camann WR, Denney RA, Holby ED, Datta S. A comparison of intrathecal, epidural, and intravenous sufentanil for labor 

analgesia. Anesthesiology 1992 ; 27 : 884-7. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Morphiniques intrathécaux 
 

Rathmell J P et al. Anesth Analg 2005;101:S30-S43 
©2005 by Lippincott Williams & Wilkins 

Hydrosolubles Vs 
Liposolubles…. 
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Figure 3. The average onset and duration of analgesia after 
intrathecal opioid administration. 

Rathmell J P et al. Anesth Analg 2005;101:S30-S43 
©2005 by Lippincott Williams & Wilkins 

Morphiniques intrathécaux 
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Les Anesthésiques locaux 
 Sufentanil (5 à 10 µg) IT: qualité d’analgésie rapide et  supérieure à 30mg 

bupivacaine en APD…mais pour des doses supérieures : sédation, 
apnée, troubles déglutition pour la même qualité et durée  analgésique. 

D'Angelo R, Anderson MT, Philip J, Eisenach J. Intrathecal sufentanil compared to epidural bupivacaine for labor analgesia. Anesthesiology 1994 ; 80 : 1209-15. 
Norris MC, Fogel ST, Holtmann B. Intrathecal sufentanil (5 vs 10 g) for labor analgesia: efficacy and side effects. Reg Anesth Pain Med 1998 ; 23 : 252-7. 
 

     ≤ 5 µg sufentanil dose actuellement admise. 
 
 Limitation effets morphiniques intrathécaux seul sur 2ème partie du travail 

(> 2 cm env) par rapport à l’adjonction de 30 mg de bupivacaine en 
péridural 

 Inversion des influences majoritaires des douleurs viscérales et 
somatiques 

Honet JE, Arkoosh VA, Norris MC, Huffnagle HJ et al. Comparison among fentanyl, meperidine, and sufentanil for labor analgesia. Anesth Analg 1992 ; 75 : 
734-9. 

  
 Association d’AL et de Morphiniques: potentialisation et limitations effets 

2nds: 2.5 mg de bupivacaïne + 5 µg de sufentanil chez femme > 6cm 
Abouleish A, Abouleish E, Camann W. Combined spinal-epidural analgesia in advanced labour. Can J Anaesth 1994 ; 41 : 

575-8. 



www.jlar.com 

Rachianalgésie: quel AL ? 
 Étude randomisée contrôlée  en double aveugle chez 80 parturientes, 

comparant : 
 Lévobupi et bupivacaïne 0.125 % (2 mL) 
 + sufentanil 0.75 µg/mL 
 + épinéphrine 1.25 µg/mL 
 Relais par APD 
 Obstétric et Neonatal Outcome 

Vercauteren et al. Anesth Analg 2001;93:996-1000 

NS 
Levobupi 

n = 37  
Bupi 

n = 38 

Délai (min) 5.1 + 2.2 4.6 + 2.3 

Bloc sensitif T7 (T3 - T11) T7 (T3 - T10) 

Durée (min) 93.5 + 20  94.7 + 31 

Bromage > 0 0% 34% * 

Gène périnéale (subj) 16 % 58 % ** 

Hypotension 0% 5% 

* p < 0.05 

** p < 0.01 
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 Etude contrôlée randomisée en double aveugle 
chez 60 parturientes 
 
 Rachi-péri combinée 
 BUPI 2.5 mg IT 
 ROPI 2.5 mg IT 
 LEVOBUPI 2.5 mg IT 

 
 Score EVA - Surveillance tensionnelle 
 Bromage et niveau sensitif 
 

Lim Y. Anesth Analg 2004;98:235-9. 

Durée d'analgésie 

Rachianalgésie: quel AL ? 
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Bupivacaïne  
2.5 mg 

Ropivacaïne  
2.5 mg 

Lévobupivacaïne  
2.5 mg 

Délai (min) < 5   < 5 < 5 

Bloc sensitif T3 (T1-T8) T4 (T1-T9) T4 (T1-T9) 

Durée (min) 76.3 ± 6 ** 52.6 ± 4 51.5 ± 3.4 

Bromage >0 5 ** 2 0 

Hypotension 1 0 1 

** p < 0.05 

Rachianalgésie: quel AL ? 

Lim Y. Anesth Analg 2004;98:235-9. 
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 Etude par allocation séquentielle 
 89 parturientes / rachi-péri combinée 
 2.5 mg +/- 0.25 mg 
 MLADose comparée (IC 95 %) 
 Analgésie EVA ≤ 10 mm à 30 minutes 
 

Camorcia M. et al. Anesthesiology 2005;102:646-50 

Rachianalgésie: quel AL ? 
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Analgésic Potency Ratios 
- Levobupi / Bupi = 0.8 
 
- Ropi / Bupi = 0.6 
 
- Ropi / Levobupi = 0.8 
 

Ropivacaïne Levobupivacaïne Bupivacaïne 

Bloc sensitif T9 (T10-T8) T8 (T10-T7) T8 (T9-T7) 

Bromage = 0 97% 76% 75% 

Abduction = 0 94% * 67% 69% 

Périnée 
contraction = 0 

87% ** 64% ** 31% 

Nausées 0 0 0 

Hypotension 3% 3% 3% 

Camorcia M. et al. Anesthesiology 2005;102:646-50 

Rachianalgésie: quel AL ? 
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 Etude par allocation séquentielle en double aveugle 
 100 parturientes 
 Ropivacaïne et Lévobupivacaïne 
 Dose 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 2.5 mg et 3 mg 
 Median Effective Doses (MEDs) et IC 95% 
 Analgésie EVA <10 mm à 15 minutes pendant 45 minutes 
 Durée d'analgésie pour les doses 2.5 et 3 mg 
 

 

Sia A.T. et al. Anesthesiology 2005;102:651-56. 

Lévobupivacaine :   
MED = 1.07 mg (0.88 - 1.25)  

 
Ropivacaine: 
MED = 1.40 mg (1.20 - 1.61)  
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Sia A.T. et al. Anesthesiology 2005;102:651-56. 

Levobupivacaïne  
≥ 2.5 mg 

Ropivacaïne  
≥ 2.5 mg 

Analgésie (mn) 
p=0.18 

63.5 (46 - 123) 59 (47 - 93) 

Bloc sensitif T5 (T4 - T8) T7 (T4 - T10) 

Hypotension 3 4 

Frissons 1 1 

Nausées 3 1 

Bromage > 0 5 6 

ARCF 2 3 

Rachianalgésie: quel AL ? 

NS !  
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Rachianalgésie: Quoi ? 
 

 Protocole: 
Sufentanil 2.5 µg + Bupivacaine 2.5 mg 

 
 Normobare: extension métamérique limitée avec 

les solutions hyperbares 
 
 
 

 



Séduisant mais…. 

         Analgésie efficace, rapide mais 40% des femmes nécessitent un 
complément analgésique pour l’ extraction/délivrance. 

               Nécessiter d’un relais sauf expulsion < 60 minutes. 
  
 Limitation des réinjections morphiniques liée aux effets 

secondaires (+++) 
 
 Durée d’analgésie varie selon le moment du travail    
         Viscomi CM, Rathmell JP. Duration of intrathecal labor analgesia: early versus advanced labor. 

Anesthesiology 1997 ; 84 : 1108-12. 
 

Buts rechercher pour utilisation en début travail: 
    prolonger la durée d’analgésie 
    ralentir la perte d’efficacité parfois brutale 

   optimiser la qualité analgésie ultérieure 
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Adjuvants….. 

 Adrénaline (alpha2+): 200µg  12.5µg….augmente la durée d’analgésie 
mais risque de bloc moteur/travail rallongé aux doses élevées. 

 Gurbet A, Turker G, Kose DO, UckunkayaN. Intrathecal epinephrine in combined spinal-epidural analgesia for labor: dose-response relationship for 
epinephrine added to a local anesthetic-opioid combination. Int J Obstet Anesth. 2005 Apr;14(2):121-5. 

 
 

 Clonidine (alpha2+):  15 à 30µg…risque de sédation et d’hypotension faible 
mais présent, allongement durée d’analgésie 

 Belhadj Amor M, Draief A, Ouezini R et al. 30 microg intrathecal clonidine prolongs labour analgesia, but increases the 
incidence of hypotension and abnormal foetal heart rate patterns. Ann Fr Anesth Reanim. 2007 Nov;26(11):916-20.  

 
 

    La rachi-péri combinée augmente la durée 
d’analgésie, un relais analgésique efficace, sans bloc 

moteur et sans majoration de la consommation 
d’éphédrine pendant la 1ère heure. 

  Gaiser RR, Lewin SB, Cheek TG, Gutsche BB. Effects of immediately initiating an epidural infusion in the combined spinal and 
epidural technique in nulliparous parturients. Reg Anesth Pain Med 2000 ; 25 : 223-7. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15795147
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Rachi-Péri combinée Vs 
Analgésie Péridurale…. 

 Simmons SW, Cyna AM, Dennis AT, Hughes D. Combined spinal-epidural versus epidural analgesia in 
labour. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3). 

 

 2658 femmes / 36 études, 2 groupes: CSE Vs « traditionnelle » APD et 
CSE Vs « Low-dose » APD. 
 

 CSE Vs « traditionnelle » APD  3 résultats significatifs en faveur CSE sur : 
 rétention urinaire 
 besoin en analgésie de secours 
 mais…. prurit augmenté 

 
 CSE Vs « Low-dose » APD  4 résultats significatifs en faveur CSE sur  

 rapidité de soulagement 
 mais …. prurit 



Rachi-Péri combinée Vs 
Analgésie Péridurale…. 
 NON significatif: satisfaction 

maternelle, bloc moteur, taux de 
césarienne, blood patch et 
hypotension maternelle. 
 

 Pas de conclusions: dépression 
respiratoire maternelle, sédation 
per partum et durée du travail 
obstétrical. 

Simmons SW, Cyna AM, Dennis AT, Hughes D. Combined spinal-epidural versus epidural analgesia in labour. 
Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3). 
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Goodman SR, Smiley RM, Negron MA, Freedman PA, Landau R. 
Anesth Analg. 2009 Jan;108(1):246-51. 

Rachi-Péri combinée Vs 
Analgésie Péridurale…. 

 100 patientes 
 10 ml de Bupivacaïne 0.125% + 50 µg fentanyl (gpe EPID)  OU 2.5 mg 

bupivacaïne + 25µg fentanyl (gpe CSE)  
 
 Entretien : SAP 12 mL/h bupivacaïne 0.625 mg/mL + fentanyl 2 µg/mL 
 
 Injections complémentaires (si EVA > 3 cm)  

 6 mL bupivacaïne 2.5 mg/mL + fentanyl 50 µg 
 +/- 5 mL bupivacaïne 2.5 mg/mL à 15 minutes 
 2nde et 3ème doses : 5 mL bupivacaïne 2.5 mg/mL +/- fentanyl 50 µg 



Rachi-Péri combinée Vs 
Analgésie Péridurale…. 
 
 Critère de jugement principal: nombre d’injections complémentaires. 
   
   Non Significatif: 51% EPID Vs 44% CSE sur la 1ere réinjection 

et 14% (CSE) Vs 15% (EPID) sur les suivantes.  
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Rachi-Péri combinée Vs 
Analgésie Péridurale…. 
  Critères de jugements 
secondaires: 

www.jlar.com 



www.jlar.com 

Rachi-Péri combinée Vs 
Analgésie Péridurale…. 
  Meilleure analgésie < 30 min 

pour groupe CSE 
 Pas de différence sur durée du 

travail 
 Meilleur niveau sensitif à 30 min 

pour groupe CSE 
 Prurit augmenté pour groupe 

CSE 
 

 Satisfaction maternelle: pas 
de différence significative, 
98% souhaiteraient avoir la 
même technique d’analgésie 
pour un futur accouchement !! 
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Conclusions… 
Rachianalgésie: 

 
- Fin de travail, DARU 

- Pas de relais possible 
- Excellente tolérance sans bloc moteur 

- Effet rapide mais limité à 100 min 
- Bupivacaine / sufentanil 

Rachi-Péricombinée: 
 

- Rapide et relais souple analgésique 
- Inconvénients 

- Travail débutant hyperalgique 
- Un temps ou deux temps 

- Apprentissage 
 

Péri  Rachi & 
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Bloc Obstétrical, Hôpital Jeanne de Flandre  
Samedi 31/12/2011 vers 23h58… 
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Effet obstétricaux 
 Bloc moteur: bupivacaïne, jusqu’à 5 mg  efficacité et pas de bloc 

moteur ou peu (<4%) selon les études. La mobilité maternelle est 
corrélé à la satisfaction maternelle via la sensation d’autonomie. 

Collis RE, Davies DW, Aveling W. Randomised comparison of combined spinal-epidural and standard epidural analgesia during labour. Lancet 1995 ; 
345 : 1413-6. 

Stacey RGW, Watt S, Kadim MY, Morgan BM. Single space combined spinal-epidural technique for analgesia in labour. Br J Anaesth 1993 ; 71 : 499-
502. 
 

 
 
 Mécanique obstétricale: études discordantes sur l’allongement du 1er stade du 

travail obstétrical entre RA et APD. Le taux de césarienne non programmée ou 
d’extraction est identique entre les 2 techniques. 

    pas de bénéfice sur le bloc moteur et sur la mécanique 
obstetricale de la rachi-peri combinée sur l’APD. 

 
Roux M, Wattrisse G, Bui Huu Tai R, Dufossez F, Krivosic-Horber R. Analgésie obstétricale : analgésie péridurale versus analgésie rachidienne et 

péridurale combinée. Ann Fr Anesth Réanim 1999 ; 18 : 487-98. 
Tsen LC, Thue B, Datta S, Segal S. Is combined spinal-epidural analgesia associated with more rapid cervical dilatation in nulliparous patients when 

compared with conventional epidural analgesia? Anesthesiology 1999 ; 91 : 920-5. 
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Effet obstétricaux 
 Hypotension: résultats concordant, globalement même incidence 

d’hypotensions mais plus rapide sous RA Vs APD. Même consommation 
d’éphédrine. 

 
 ARCF: même incidence sous RA que sous APD mais très faible risque de 

césarienne en urgence pour ce motif si comparée aux morphiniques IV. 
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