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I - INTRODUCTION 
 
Le développement de nouveaux anesthésiques locaux utilisables en rachianesthésie, de 
techniques de rachianesthésie visant à diminuer les doses de produits utilisés, ainsi que le 
développement de l’anesthésie ambulatoire modifient l’approche de cette technique et de ses 
indications. 
L’objectif de cet article est de présenter les récents développements concernant les molécules 
d’anesthésiques locaux et les techniques particulières de rachianesthésie qui tiennent 
comptent de ces nouveaux objectifs : diminution des effets secondaires et ambulation précoce. 
 

II - OBJECTIFS  
 
Quels sont les objectifs des « nouvelles » techniques de rachianesthésie ? 
La diminution des effets secondaires reste l’objectif principal, notamment par rapport à 
l’anesthésie générale. Il s’agit aussi de s’adapter à une population de plus en plus âgée chez 
qui ces effets secondaires sont d’autant plus marqués et à de nouvelles contraintes du système 
de santé, notamment au développement de l’anesthésie ambulatoire. 
 

II-1 DIMINUER LES COMPLICATIONS DE L’ANESTHESIE 

Complications cardiovasculaires 
La principale complication de l’anesthésie est l’hypotension peropératoire particulièrement 
chez un sujet âgé, fragile, le plus souvent hypovolémique et porteur d’une CMNO 
mixte (altération du collagène et de l’élastine du tissu myocardique). On comprend mieux de 
ce fait la « catastrophe hémodynamique » que peut engendrer une anesthésie générale ou une 
anesthésie spinale qui, en altérant la vasomotricité splanchnique, fait chuter la précharge et les 
résistances vasculaires systémiques. Sinclair et coll [1] ont montré qu’une optimisation du 
débit cardiaque ou de la précharge ventriculaire par un remplissage vasculaire supplémentaire 
pendant la chirurgie pouvait avoir des effets bénéfiques postopératoires. De ce fait, le 
maintien d’une normovolémie  et d’une hémodynamique stable est l’un des objectifs 
prioritaires de l’anesthésie des sujets âgés. 
Les travaux sur la stabilité hémodynamique et les complications cardiovasculaires ne sont pas 
univoques. En 2000, Urwin et coll [2] retrouvent une tendance à une meilleure stabilité 
tensionnelle peropératoire en faveur de l’AG sans néanmoins de significativité. Certains 
auteurs trouvent plus d’évènements cardiovasculaires après anesthésie spinale [3], d’autres ne 
retrouvent aucune différence entre AG et ALR [4,5,6]. 
Bien qu’intuitivement supposé, il n’existe pas de bénéfice cardiovasculaire de la RA 
conventionnelle, mais on peut, pour des populations fragiles, proposer comme nous le verrons 
par la suite proposer d’autres techniques de rachianesthésie comme  la RA continue, la RA 
unilatérale et l’adjonction d’adjuvants qui permettent d’utiliser de plus faibles doses. 
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Complications respiratoires 
La RA n’a pas montré sa supériorité en termes de morbidité chez les patients présentant une 
pathologie respiratoire préexistante [7]. La relation dose-effet des anesthésiques locaux n’est 
pas résolue dans le cas de la rachianesthésie du vieillard et le niveau atteint est parfois 
imprévisiblement haut (T1-T4). Filby et coll [8] montrent des effets néfastes non négligeables 
de la RA sur la mécanique ventilatoire et l’effort de toux. Par ailleurs l’utilisation intrathécale 
de morphiniques à haute doses (0,3mg) supprime le bénéfice de l’ALR en terme 
d’oxygénation et de mécanique ventilatoire [9]. Seuls les patients à haut risque (obésité et 
insuffisance respiratoire chronique), bénéficient de l’ALR en terme de complications 
pulmonaires (pneumopathie et détresse respiratoire aiguë) [10]. Pour les autres patients, il n’y 
a pas de bénéfice de l’ALR sur la survenue d’évènements respiratoires secondaires. 
Quelle que soit la technique utilisée, AG ou RA, l’oxygénation post-opératoire est 
fondamentale notament chez le sujet âgé du fait d'une altération de la fonction respiratoire, de 
la dépression respiratoire résiduelle liée à l'anesthésie et de la vulnérabilité de ces patients à 
l'hypoxémie [11]. 

Complications cognitives 
La survenue d’une détérioration mentale post-opératoire est la complication la plus redoutée 
du patient âgé et de sa famille. La survenue d’une confusion a un caractère pronostic péjoratif 
après fracture du col du fémur [12]. Il est désormais bien établi que le risque de confusion 
mentale après chirurgie du col du fémur dépend surtout de facteurs pré-opératoires (anémie, 
insuffisance rénale, antécédents neuro-psychiatriques, traitements neuroleptiques et 
antidépresseurs)  [13,14]. 
Les études comparant l’AG et la RA retrouvent un risque d'aggravation neurologique 
semblable dans les deux groupes [15,16].  

Complications thromboemboliques 
Le risque thromboembolique constitue une des principales causes de mortalité après chirurgie 
de la personne agée pour fracture de l’extrémité proximale du fémur (FEPF). Sorenson et coll 
[17] retrouvent  une diminution de 31% de l’incidence des évènements thromboemboliques  en 
faveur de la RA. La méta-analyse de Urwin et coll [] en 2000 va dans le même sens en 
relatant une diminution de l’incidence des évènements thromboemboliques en faveur de la 
RA.  
Le choix de la technique anesthésique pour prévenir la MTE est à mon sens un faux problème. 
La franche diminution des évènements thromboemboliques est principalement due aux 
progrès concernant  la gestion des traitements anticoagulants conformément aux 
recommandations actuelles. L’administration précoce d’un traitement anticoagulant à 
littéralement transformé « le pronostique thromboembolique ». De ce fait, la technique 
anesthésique semble avoir peu d’influence dans la survenue d’évènements 
thromboemboliques 
 

II - 2  ADAPTATION A UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS AGEE 
L’augmentation de l’espérance de vie augmente l’age des patients dont l’anesthésiste à la 
charge. Un bon exemple est la chirurgie de l’extrémité proximale du fémur. 
La fracture de l’extrémité proximale du fémur (FEPF) touche environ 60000 personnes 
chaque année en France pour un coût d’environ 1 milliard d’euros. L’âge moyen est élevé 
avec une médiane à 84 ans et un taux de comorbidités important, reflété par un rapport ASA 
3-4/1-2 = 47%. Les fonctions cognitives de ces patients sont de plus en plus altérées. Il en 
résulte que dans 20 à 25% des cas les patients opérés sont non autonomes voire déments. 
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Encore de nos jours, la technique anesthésique privilégiée est l’anesthésie générale avec 58% 
contre 41% pour la rachianesthésie [18]. La rachianesthésie conventionnelle hyperbare, 
technique simple et sure, reste encore usitée dans cette indication. Néanmoins elle n’est pas 
dénuée d’effets secondaires et plus particulièrement d’hypotension peropératoire. Bien qu’il 
paraît intuitivement moins risqué de ne pas endormir un vieillard, la littérature médicale ne 
parvient pas à  démontrer un effet déterminant d’une technique anesthésique par rapport à  
une autre en terme  de morbi-mortalité et de stabilité hémodynamique [,19,20,21,22]. Juelsgaard 
et coll [23] en comparant la survenue d’évènements cardiovasculaires lors de trois techniques 
anesthésiques, RA continue, RA conventionnelle et AG, mettent en évidence une surmortalité 
dans le groupe AG lors de la première semaine, cette différence disparaissant à un mois. 
Urwin SC et Parker MJ [,24] montrent une diminution de la mortalité à 1 mois en faveur de la 
RA (6.8 vs 9.4 %), mais à la limite de la significativité. Cette différence n’est pas retrouvée à 
3 mois et l’effectif est insuffisant pour conclure à 1 an. Par ailleurs l’AG actuelle ne peut être 
comparée à celle  des décennies 80-90 en terme de tolérance et de réversibilité ce qui rend le 
travail d’Urwin quelque peu obsolète. La RA a comme nous allons le voir fait elle aussi fait 
des progrès considérables en termes de réduction de dose, d’adjonction d’adjuvants ou encore 
d’administration continue.  
Bien que ces travaux n’aient pas permis de trancher en faveur d’une technique, ils ont au 
moins permis de se poser des questions concernant le rôle de l’anesthésie sur le devenir des 
patients et de se rendre compte que le pronostic ne dépend pas seulement de la technique 
anesthésique, mais aussi de facteurs prédictifs de mortalité périopératoire liés au patient, à ses 
caractéristiques physiologiques et pathologiques. L’évolution des techniques rend ces 
conclusions quelque peu obsolètes et doit donc nous faire réévaluer nos pratiques en tenant 
compte des données récentes de la littérature.  
 

II -3 ADAPTATION AUX NOUVEAUX MODES D’HOSPITALISATION 
La nécessité de réaliser des économies dans le domaine de la santé à amener les praticiens et 
les établissements de soins depuis plus d’une décennie maintenant à effectuer ce que l’on 
pourrait appeler le « virage ambulatoire ». Le développement très important de l’anesthésie 
locorégionale par blocs et l’apparition de produits anesthésiques généraux de courtes durées 
présentant moins d’effets secondaires ont permis de grandes avancées dans ce domaine. La 
rachianesthésie, si elle veut conserver sa place dans ce domaine de l’anesthésie ambulatoire, 
doit donc répondre à de nouveaux critères que sont l’aptitude à la marche dans un délai le plus 
court possible, une relative sécurité de l’administration des anesthésiques locaux en intratécal 
(notamment l’absence d’effets secondaires comme les rétentions aigues urinaires). 
L’interdiction de l’administration intrathécale de lidocaïne ainsi que l’autorisation 
d’administration de la ropivacaïne et de la levobupivacaïne pour la rachianesthésie posent le 
problème de la place de ces nouvelles molécules en rachianesthésie. 
La place de la rachianesthésie conventionnelle doit aussi être posée et comparée à des 
techniques unilatérales utilisant de plus faibles doses d’anesthésique local. 
 

III - LES NOUVEAUX ANESTHESIQUES LOCAUX 
 
Deux nouveaux anesthésiques locaux ont obtenus leur autorisation de mise sur le marché en 
rachianesthésie : la ropivacaïne (Naropeïne®) et la L-bupivacaïne (Chirocaïne®). 
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III - 1 ROPIVACAÏNE OU NAROPEINE®

Commercialisée sous forme de blister à la concentration de 5mg/mL, isobare. 
Les doses préconisées sont de 15 à 25 mg. Les études comparatives ont été très souvent 
réalisées par rapport à la bupivacaïne, en chirurgie obstétrique, orthopédique, urologique et 
digestive basse. 

Doses : 
En chirurgie obstétricale (césarienne), la dose minimale d’anesthésique local (MLAD) semble 
être pour la majorité des auteurs de 15 mg. Parapaglioni  définit cette dose à 14.22 mg dans 
une étude dose-réponse ayant inclus 90 patientes [25]. Une seconde étude dose-réponse de 
Chen incluant 60 patientes définit cette dose à 15.39 mg [26]. Une étude de Ogun incluant 25 
patientes ne retrouve aucun échec avec une dose de 15 mg [27]. Cette dose peut être diminuée 
à 12 mg en cas d’adjonction d’un morphinique liposoluble [28]. 
Cependant une autre étude de Kaw trouve une MLAD plus importante à 26.8mg [29]. 
En Chirurgie orthopédique, la dose minimale d’anesthésique local (MLAD) est déterminée à 
12,8 mg pour une chirurgie de la hanche [30]. Mc Namee utilise des doses plus importantes à 
17,5 mg pour cette même chirurgie [31]. Une dose de 15 mg est suffisante pour la chirurgie du 
membre inférieur et l’arthroscopie du genou et des doses plus faibles de l’ordre de 10 mg 
peuvent être utilisées en cas de rachianesthésie unilatérale ou d’adjonction d’adjuvants 
[32,33,34,35,36,37]. 
En chirurgie digestive (hernie inguinale), la dose à préconiser semble être de l’ordre de 15 mg 
[38]. Cette dose peut être diminuée a 12,5 mg en cas d’adjonction de morphinique liposoluble 
[39]. En Chirurgie proctologique, la dose de 15 mg semble suffisante [,40]. 
En chirurgie urologique pour resection trans-urétrale de prostate, Yegin et coll proposent la 
dose de 18 mg en ajoutant du fentanyl, Lee et coll obtiennent une anesthésie suffisante avec 
10 mg en ajoutant également du fentanyl [41,42].  
Les doses proposées dans les différentes études cliniques se situent donc plutôt dans la 
fourchette inférieure des doses préconisées par le laboratoire. Celles-ci semblent même 
pouvoir être diminuées en cas de chirurgie peu douloureuse ou en cas d’adjonction d’un 
adjuvant (morphiniques, clonidine). 

Caractéristiques du bloc : 
Le ratio ropivacaine/bupivacaine montre que pour une anesthésie chirurgicale d’efficacité 
identique, la dose nécessaire de ropivacaine est d’un tiers supérieure à celle de la bupivacaine 
[,43]. Mais si on respecte ce rapport de doses de 3/2, on voit que quasiment toutes les études 
cliniques retrouvent une durée du bloc (sensitif et moteur) plus courte avec la ropivacaine 
comparée à la bupivacaine ou à la levobupivacaine [, ,44,45]. Pour avoir une durée de bloc 
identique, le rapport de dose par rapport à la bupivacaine se situe plus probablement au 
alentour de deux [,46]. Ces caractéristiques de la ropivacaine peuvent être intéressantes si l’on 
recherche à avoir un bloc moteur de moins longue durée avec une anesthésie chirurgicale 
comparable. Cependant, on dispose encore de trop peu d’études pour déterminer si cette 
caractéristique présente un avantage en anesthésie ambulatoire. 
Le délai d’installation du bloc est plus long selon certaines études avec la ropivacaine par 
rapport à la bupivacaine [ ,,]. Celui-ci peut être raccourci en utilisant une solution hyperbare 
par adjonction de sérum glucosé [,47,48]. Le caractère hyperbare d’une solution permet 
également de raccourcir la durée du bloc moteur [,]. 
En ce qui concerne la stabilité hémodynamique de la ropivacaine, comme en ce qui concerne 
la survenue d’effets secondaires comme la rétention aigue d’urine, il n’est pas possible pour 
l’instant de se prononcer compte tenu du faible nombre d’études disponibles. 
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III - 2 L-BUPIVACAINE OU CHIROCAINE®

Commercialisée sous forme de blister à la concentration de 5mg/mL, isobare. 
Autorisation de mise sur le marché en injection intrathécale depuis 2005. La dose préconisée 
est de 15 mg. Dans les études cliniques, aux mêmes concentrations nominales, l’effet clinique 
de la levobupivacaine est similaire à celui de la bupivacaine. 
L’originalité de la chirocaine se situe dans ses propriétés toxicologiques. La levobupivacaine 
présente des doses létales significativement plus élevées que la bupivacaine [49]. Elle a moins 
d’effets sur la fonction cardiovasculaire que la bupivacaine chez le volontaire sain [50]. 

Doses :  
En chirurgie obstétricale, la MLAD de la levobupivacaine est de 10,58 mg pour la césarienne 
[]. En chirurgie orthopédique majeure (prothèse totale de hanche), la MLAD est de 11,7 mg 
[]. En chirurgie urologique pour résection trans-urétrale de prostate, la dose utilisée est de 11 
mg [51].  
Comme pour les autres anesthésiques locaux, les doses utilisées peuvent être diminuées par 
l’adjonction de morphiniques ou en réalisant une rachianesthésie unilatérale. En chirurgie 
digestive basse pour hernie inguinale, la dose utilisée en rachianesthésie unilatérale est de 8 
mg []. Pour l’arthroscopie du genou, Cappelleri utilise 5 mg de levobupivacaine en 
rachianesthésie unilatérale []. L’adjonction de 2,5 microgrammes de sufentanil permet de 
diminuer la dose nécessaire pour réaliser une césarienne à 8 mg []. On est donc loin de la dose 
de 15 mg tour tous et pour tous les types de chirurgies.  

Caractéristiques du bloc : 
Une étude réalisée chez le volontaire sain montre une équipotence entre la levobupivacaine et 
la bupivacaine [52]. Ces données sont confirmées par la majorité des études cliniques [,53]. Le 
ratio des doses nécessaires entre levobupivacaine et ropivacaine est le même que celui 
retrouvé entre bupivacaine et ropivacaine, soit 2/3 []. 
Comme pour la ropivacaine, les données concernant la stabilité hémodynamique et la 
survenue d’effets secondaires comme la rétention aigue d’urine, il n’est pas possible pour 
l’instant de se prononcer compte tenu du faible nombre d’études disponibles. 

III – 3 INTERÊT DES NOUVELLES MOLÉCULES 
La L-bupivacaine présente surtout un intérêt pharmacologique du fait de sa moindre toxicité 
cardiaque et neurologique. La ropivacaine semble présenter des propriétés 
pharmacodynamiques intéressantes en terme de durée de bloc moteur et sensitif. Il est encore 
trop tôt pour dire si ces caractéristiques peuvent se traduire par une aptitude à la marche plus 
rapide par rapport à une anesthésie générale bien conduite en chirurgie ambulatoire. 
L’autre intérêt de ces études récentes est de montrer que les doses « habituelles » de 15 mg, 
voire plus de bupivacaine deviennent obsolètes dans beaucoup de chirurgies si l’on ajoute un 
adjuvant à l’anesthésique local ou si l’on réalise une rachianesthésie unilatérale, sans pour 
autant compromettre la qualité de l’anesthésie. Il faut reconsidérer les conséquences 
hémodynamiques et les effets secondaires de la rachianesthésie en fonction de ces nouvelles 
données. 
 

IV LES ADJUVANTS 
 

 5



Ils seront utilisés soit pour augmenter l’analgésie post-opératoire ou pour diminuer les doses 
utilisées d’anesthésique local comme pour les morphiniques liposolubles (fentanyl®, 
sufentanyl®), la clonidine. 

Opioides lipophyles: 
Les opioides comme le fentanyl et le sufentanyl ajoutés à l’anesthésique local prolongent la 
durée du bloc sensitif sans prolonger la durée du bloc moteur et des effets urinaires [54]. Les 
doses habituellement recommandées dans cette indication sont de 2,5 à 10 microgrammes de 
sufentanyl et de 10 à 25 microgrammes de fentanyl. Des doses supérieures ne semblent rien 
apporter [55]. Les nausées-vomissements ainsi que la depression respiratoire ne posent pas de 
problème à ces doses, mais un  prurit d’intensité moyenne peut être rapporté. 

Clonidine : 
De Kock et coll ont administrés de la clonidine à doses croissantes à des patients ayant reçu 
une dose de 8 mg de bupivacaine pour une arthroscopie du genou. La dose de 15 
microgrammes était suffisante pour obtenir une analgésie de qualité en per-opératoire sans 
augmenter la durée du bloc moteur et sans effets secondaires systémiques (sédation, 
diminution de la pression artérielle). La dose de 75 microgrammes augmentait la durée du 
bloc et provoquait des effets secondaires []. Cette même dose de 15 mg est utilisée par 
Dobrydnoj et coll avec 6mg de bupivacaine pour une chirurgie inguinale, permettant une 
anesthésie efficace sans prolongation du bloc moteur [56]. 
 

V  LES « NOUVELLES » TECHNIQUES 
 
L’instabilité hémodynamique et plus particulièrement l’hypotension artérielle cérébrale 
majore le risque de confusion postopératoire et par conséquent aggrave le pronostique vital 
[57]. La survenue d’épisodes hypotensifs ainsi que leur durée doivent de ce fait être 
parfaitement contrôlés afin d’en limiter les conséquences. L’adjonction d’opioïdes, de 
clonidine en intrathécal permet la réduction des posologies d’anesthésiques locaux et par 
conséquent une meilleure stabilité hémodynamique [58]. La rachianesthésie continue et la 
rachianesthésie unilatérale en limitant elles aussi les posologies d’anesthésiques locaux 
répondent aux objectifs cités ci-dessus.  
 

V -1 LA RACHIANESTHESIE CONTINUE (RAC)   

Retentissement hémodynamique 
Il ne s’agit pas en fait d’une nouvelle technique. Les premières descriptions de RAC datent du 
début du 19ème siècle par Dean [59] et un peu plus tard par Lemmon [60]. Très rapidement les 
fortes posologies d’AL furent incriminées  lors d’hypotensions peropératoires et c’est en 1989 
que Sutter et coll [61] confirment l'indication de la rachianesthésie continue chez les patients 
âgés et fragiles. Les auteurs rapportent, dans le cadre d'une étude rétrospective regroupant un 
collectif de plus de 700 patients âgés subissant une intervention au membre inférieur, que les 
épisodes d'hypotension artérielle et la nécessité d'y remédier pharmacologiquement sont plus 
rares si l'anesthésie est menée avec la rachianesthésie continue plutôt qu'avec une péridurale 
continue. D’autres études, de nature prospective cette fois, confirment que l’utilisation de 
posologie réduite d’AL par rapport à celles habituellement utilisées est l’explication à une 
meilleure stabilité tensionnelle peropéatoire [62,63,64,65]. Labaille et coll [], en étudiant 25 
patients âgés subissant une réparation de fracture du col fémoral, ont confirmé qu’il était 
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possible de diviser par 4 la  posologie (mg) de bupivacaïne (4.8 +/- 1.3 versus 16.1 +/- 3) sans 
pour autant compromettre la qualité de l’anesthésie.  
Une autre étude confirme qu'une posologie de bupivacaïne avoisinant 5 mg est généralement 
suffisante pour procéder à la chirurgie de la hanche []. La figure ci-dessous illustre la 
meilleure stabilité hémodynamique de la RAC par rapport à la RA conventionnelle [].  

 
▫ RAC      ▪ RA conventionnel                                                                                                               

 
Figure : Variation de la PAM au cours du temps après RAC (5 mg bupivacaïne hyperbare 0.5%) versus 
RA conventionnelle (10-15 mg bupivacaïne hyperbare 0.5%).(d’après Favarel-Garrigues et coll [ ])  

 
Récemment en 2006, Minville et coll [] compare la RAC (bupivacaïne isobare en titration  2.5 
mg/15 min) et la RA faible dose (bupivacaïne isobare 7.5 mg)  en injection unique. La 
stabilité hémodynamique est meilleure dans le groupe RAC avec seulement 31% des patients 
expérimentant au moins un épisode d’hypotension supérieur à 20% de la PAS de départ 
contre 68% dans le groupe RA (p = 0.005). Par ailleurs la nécessité de recours à un agent 
vasopresseur (éphédrine) est supérieur dans le groupe RA (11 mg +/-2) versus groupe RAC 
(4.5 mg +/- 2) (p = 0.005). La consommation moyenne d’anesthésique local dans le groupe 
RAC est de 5 mg [2.5-10] contre 7.5 mg dans le groupe RA (p<0.0001). D’autre part, chez 
certains patients du groupe RAC, 2.5 mg de bupivacaïne sans opioïde seulement ont été  
nécessaires pour la réalisation de la chirurgie.  

Population  
La RAC, malgré les avantages qu'elle procure, demeure alors réservée essentiellement aux 
patients âgés. En effet, les aiguilles et cathéters utilisés dans les études citées précédemment 
sont d'un calibre qui proscrit leur emploi chez une « patientèle » plus jeune. La principale 
indication de la RAC est la chirurgie orthopédique et traumatologique de longue durée chez le 
sujet âgé et « débilité » [66,67]. Un bloc sympathique étendu a des répercussions 
hémodynamiques considérables et  demeure souvent mal toléré chez les patients fragiles [68]. 
Le rétrécissement aortique sévère contre indique formellement la RA conventionnelle. 
Pourtant, deux publications relatent la réalisation d’une RAC chez des patients porteurs de 
valvulopathie aortique serrée et bénéficiant d’une chirurgie pour fracture de l’extrémité 
proximale du fémur (FEPF) [69,70]. La maîtrise de l’étendue du bloc sensitif ainsi que les 
faibles doses d’induction sont les principales explications à cette  bonne tolérance 
hémodynamique. D’autre part la vitesse d’installation du bloc sensitif est plus lente avec la 
RAC lui conférant ainsi une meilleure stabilité tensionnelle [71]. 

« Maldistribution » et neurotoxicité 
La RAC bien qu’offrant une très bonne stabilité hémodynamique n’est pas une pratique très 
répandue. Si les difficultés liées à l'insertion des microcathéters sont une des causes de ce 
manque d’intérêt, ce sont les rapports impliquant ces mêmes microcathéters dans l'apparition 
de déficits neurologiques touchant la queue de cheval qui inquiètent vraiment les praticiens 
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[72,73]. Ces complications sont dues à une « maldistribution » des anesthésiques locaux (AL) 
au sein de l’espace intrathécal  dont le mécanisme principal est la direction caudale prise par 
le cathéter au moment de son insertion [74,75,76]. Dans une étude radiologique menée chez 68 
patients chez qui un cathéter de calibre 28-gauge est inséré par le biais d'une aiguille Quincke 
22-gauge, Standl et Beck [77] rapportent que 50 % des cathéters insérés se dirigent en 
direction céphalique, 34 % demeurent au niveau de ponction et 16 % empruntent la direction 
caudale. Il existe une relation de cause à effet entre dose élevée d’AL et toxicité neurologique 
[78,79]. Les AL à forte concentration ont un potentiel neurotoxique accru. C’est la raison pour 
laquelle la lidocaïne 5%, anesthésique local le plus souvent incriminé dans la survenue du 
syndrome de la queue de cheval, ne doit plus être utilisée. 

Risque infectieux 
Le risque infectieux est difficile à apprécier. Les conditions d’asepsie chirurgicale qui sont 
indispensables lors de la mise en place du cathéter, assurent une bonne sécurité vis-à-vis du 
risque infectieux. Néanmoins le risque de méningite n’est pas nul, un cas ayant été décrit sur 
un cathéter rachidien laissé en place 14 jours !!! [80]. 

Limites 
La RAC est par ailleurs contre indiquée en présence de troubles de la coagulation et de 
traitement antiagrégant plaquettaire, ce qui limite sa réalisation chez cette population très 
souvent porteuse d’une cardiopathie. D’autre part les difficultés techniques et les échecs de 
mise en place du cathéter dissuadent nombre de praticiens. L’utilisation de la voie 
paramédiane, préconisée d’emblée par certains auteurs, semble être efficace mais trop rare en 
pratique courante.   
 
La RAC est une technique qui facilite le maintien d'un état hémodynamique et respiratoire 
stable puisqu'elle permet de limiter les doses d'anesthésiques locaux nécessaires. Ces 
caractéristiques peuvent être mises à profit chez un patient âgé et fragile. Il est primordial  
d’utiliser une technique qui réduit l'incidence de l'insertion en direction caudale du cathéter 
(position assise, aiguille directionnelle de type Sprotte, insertion sur une distance de moins de 
3 cm dans l'espace sous-arachnoïdien). Par ailleurs il faut  éviter les solutions anesthésiques 
hyperbares et n'utiliser que les quantités nécessaires (la bupivacaïne 0.125-0.5 % est 
suggérée). Enfin il faut éviter les injections répétées face à un bloc dont l'étendue demeure 
insatisfaisante au risque d’être confronté à une « maldistribution ». 
 

V - 2 LA RACHIANESTHESIE UNILATERALE 
 
Cette technique consiste à injecter une solution de baricité variable chez un patient positionné 
en décubitus latéral et de la maintenir ainsi 10 à 20 minutes [81] jusqu’à l’obtention d’un bloc 
analgésique. Limiter le bloc sympathique à l’hémicorps et par conséquent diminuer le 
retentissement hémodynamique est le but recherché par rapport à une RA conventionnelle 
[82,83]. Si le concept est alléchant en théorie, la pratique est autre avec une bilatéralisation 
d’autant plus fréquente  que la solution est hypobare [84]. 
 

La rachianesthésie unilatérale hypobare 
Matériel 
La technique de RA unilatérale s’est perfectionnée avec l’avènement des aiguilles dites 
« pointe crayon » à œillet latéral. Ce matériel permet de contrôler la direction du flux 
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d’anesthésique local comme cela a été montré dans un modèle expérimental. [85].  Dans une 
autre étude, Casati et coll [86] retrouvent, à calibre égal, 66% de bloc unilatéral avec la pointe 
crayon (Whitacre) versus 13% avec la pointe biseautée (Pajunk). 
Vitesse d’injection 
La vitesse d’injection a une influence sur la durée et la qualité du bloc sensitif et moteur, sur 
l’uni ou la bilatéralité du bloc ainsi que sur les répercussions hémodynamiques [87,88,89,90]. Les 
études sont néanmoins contradictoires. Concernant l’unilatéralisation, Casati et coll [] ne 
retrouvent pas de différence entre une injection lente (40 sec) et une injection rapide (3 sec) 
alors que Enk et coll []  vantent les mérites de l’injection lente ( 40% vs 5.3%). Il faut préciser 
que dans cette dernière étude, l’injection lente se réalisait à 0.5 mL/min, ce qui est 
extrêmement lent et parait difficilement réalisable en pratique courante. L’injection lente (>3 
min) a montré un retentissement hémodynamique plus important que l’injection rapide (10 
sec) [].  
Encore une fois, au sujet du niveau maximum du bloc sensitif, les données de la littérature 
divergent. Horlocker et coll [] retrouvent un niveau supérieur lors de l’injection rapide alors 
que l’équipe d’Anderson [] ne retrouvent aucune différence. 
Place dans la FEPF 
La RA conventionnelle n’a plus sa place dans la FEPF en 2007.  
La RA unilatérale dans cette indication a fait ses preuves depuis quelques années déjà en 
réduisant les doses d’anesthésiques locaux [].  
La RA unilatérale hyperbare sans ALR préalable est très inconfortable pour le patient. En 
effet celui ci, reposant en décubitus latéral sur son membre traumatisé, est souvent très 
algique. C’est un frein à la réalisation de cette technique. Un bloc ilio-fascial préalable est 
nécessaire pour le confort du patient. 
La RA unilatérale hypobare résout en partie le problème douloureux, le patient reposant 
désormais sur son membre sain, en préservant l’hémodynamique [91].  
Une question fréquemment posée par les « défenseurs » de l’AG concerne la durée moyenne 
des blocs moteurs et sensitifs. Khatouf et coll [] retrouvent un bloc sensitif de 134 min et un 
bloc moteur de 119 min avec 7.5 mg de bupivacaine associé à 5 µg de sufentanil. 
Etude en cours : « Rachianesthésie à très faible dose vs anesthésie générale pour 
fracture traumatique du col fémoral chez la personne âgée » [92] 
Une  étude s’intitulant « Rachianesthésie à très faible dose vs anesthésie générale pour 
fracture traumatique du col fémoral chez la personne âgée » et comparant la RA unilatérale 
hypobare à très faible dose (Bupivacaïne  isobare 5 mg + Sufentanil 5µg + 1 mL EPPI) à l’AG 
(Etomidate 0. 3mg/kg + Ultiva 0.5µg/kg/min pour l’intubation puis  entretien par Desflurane 
+ Ultiva afin d’obtenir un BIS entre 40 et 60) pour FEPF est en cours (hôpital Edouart 
Herriot, HCL) Les résultats intermédiaires sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 
 RA (n = 19) AG (n = 21) P 
Nb  hypo 20%  6 [1-9] 3 [2-6] 0,471 
Nb hypo 30%  1 [0-7] 5 [2-7] 0,076 
Nb hypo 40%  0 [0-1] 4 [0-9] 0,003 
Nb hypo total  10 [2-20] 15 [11-18] 0,217 
%hypo>20  17 (89,5) 21 (100) 0,219 
%hypo>30  11 (57,9) 21 (100) 0,001 
%hypo>40  6 (31,6) 15 (71,4) 0,013 
Ephédrine mg  6 [0-18] 36 [24-54] 0,001 
Analyse par Test U de Mann et Whitney et Fischer 

Tableau : Rachianesthésie à très 
faible dose vs anesthésie générale 
pour fracture traumatique du col 
fémoral chez la personne âgée : 
résultats hémodynamiques 
 
 
 
 
 
 

Les résultats de cette étude sont très en faveur de la RA unilatérale avec une stabilité 
hémodynamique bien supérieure à celle de l’AG. 
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La RA unilatérale semble donc être une technique efficace comportant peu d’effets 
hémodynamiques. Néanmoins il faut être prudent quant à la réduction incessante des 
posologies d’AL au risque de se retrouver confronté à une insuffisance d’analgésie en fin 
d’intervention. Il est important de cibler les indications et de s’adapter à l’opérateur. En effet 
la RA unilatérale n’est pas indiquée lors d’une fracture complexe engrenée nécessitant une 
PTH et encore moins lorsque l’opérateur est un interne de chirurgie premier semestre. En 
pratique on retient les indications suivantes : Clou gamma, plaques DHS et PIH.  
 

VI - CONCLUSION 
 
Le développement et la mise sur le marché de nouveaux anesthésiques locaux utilisables en 
rachianesthésie est à l’origine de nouvelles études concernant cette technique. 
L’anesthésie doit également s’adapter à une population de plus en plus âgée chez qui les effets 
secondaires de l’anesthésie sont d’autant plus marqués et au développement de l’anesthésie 
ambulatoire. 
 
La rachianesthésie d’aujourd’hui tient compte de ces nouveaux objectifs et à pour objectif de 
diminuer les doses de produits utilisés afin d’en diminuer les effets secondaires.  
Il ne s’agit plus de réaliser une rachianesthésie « standard », mais de trouver la dose adéquate 
permettant de réaliser une chirurgie dans des conditions satisfaisantes tout en en limitant au 
maximum le retentissement. 
 
La levobupivacaine, par ses propriétés toxicologiques, amène une plus grande sécurité 
d’utilisation par rapport à la bupivacaine avec des propriétés cliniques similaires. 
La ropivacaine, par ses propriétés pharmacodynamiques, se distingue de la bupivacaine avec 
une durée de bloc sensitif et moteur différente pour une efficacité comparable. 
 
L’adjonction de morphiniques liposolubles et de clonidine en intrathécal permet de diminuer 
de façon importante les doses d’anesthésiques locaux utilisées pour une efficacité identique et 
une analgésie supérieure. 
 
La rachianesthésie continue et la rachianesthésie unilatérale permettent elles aussi de limiter 
les doses d’anesthésiques locaux utilisées et de proposer également ces techniques à des 
patients fragiles chez qui l’anesthésie générale était préférée. 
 
La combinaison de toutes ces innovations donne à la rachianesthésie de nouvelles 
perspectives et un large domaine d’investigation est aujourd’hui ouvert. 
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