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Définition : apparition de LCR au niveau de l’aiguille de Tuohy lors de la réalisation d’une anesthésie 
péridurale obstétricale. 
 
CAT : 
• Soit laisser le cathéter en place et  pratiquer une rachianesthésie continue jusqu’à l’accouchement  
• Soit rechercher l’espace péridural sus-jacent pour mettre un nouveau cathéter péridural  
 
 
 
 
 

Ces Brèches de la dure-mère peuvent entraîner des céphalées : 
 
Les céphalées post brèche dure- mèro-arachnoïdienne (CPBDMA) 
• Survenue : dans les 48 premières heures mais certaines peuvent apparaître jusqu’à 6 jours après la 

brèche. 
- céphalées fronto-occipito-cervicales, parfois rétro orbitaires. Caractère postural +++ : déclenchées par la   
position assise et l’orthostatisme ; aggravées par la compression jugulaire. 
- signes associés : malaises, vertiges, raideur méningée, nausées, vomissements, parfois acouphènes et 
diplopie. 
• Evolution : immédiate : convulsions, hématome sous dural 
                        secondaire : hypoacousie et diplopie(traction du VI nerf crânien) 
• Diagnostic différentiel : méningite, thrombophlébite cérébrale, pneumencéphalie (dans ces cas les 

céphalées sont permanentes. 
• Physiopathologie : la fuite de LCR entraîne 
- une traction caudale sur les structures d’amarrage du cerveau (méninges, tente du cervelet) 
- une vasodilatation cérébrale réflexe 
- L’effet du blood- patch est d’obturer cette fuite de LCR mais cela n’explique pas la disparition quasi immédiate 
des céphalées puisque la sécrétion de LCR est de 35 ml/mn ; c’est plutôt l’hématome extra dural qu’il crée qui 
augmente la pression intra-thécale et normalise la pression intra cérébrale expliquant la disparition quasi 
instantanée des céphalées. 
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Traitements : 
a) Conservateur 

- Alitement ; même si l’on a pas démontré d’effet préventif sur les céphalées et qu’en plus il 
augmente le risque thromboembolique, c’est la seule solution pour soulager les céphalées. 
- Hyperhydratation ;en dépit de son absence d’effet préventif, elle permet une réhydratation 
efficace et nécessaire en raison des nombreux vomissements et des nausées importantes : 1500 à 
2500cc de G 5% osmotan sur 24h ou NaCl à 9/°° si alimentation possible. 
- Paracétamol et AINS : Perfalgan 1 g/6h + Profenid 50 mg /6h(en l’absence de contre indications) 
- Cafeine : vasoconstricteur cérébral 
  augmente la production de LCR 
potentialise l’action du paracétamol 
Protocoles : 
  300 mg per os mais 30% de récurrence après 24h 
  500 mg (amp. à 250 mg ) dans 2000cc de Ringer en 3h à renouveler si besoin = trt de 
première intention des céphalées. 
Attention : la caféine est épileptogène, peut masquer un tableau de pré éclampsie et aggraver 
l’HTA 
- ACTH : stimule la production de LCR et de bêta endorphines . 
           1,5 u/kg dans 1000cc de Ringer en 60 mn à renouveler le lendemain si besoin 
           Bons résultats obtenus par certaines équipes. Synacthène ° 1 mg = 100 U d’ACTH. 

b) BLOOD PATCH 
- Précoce ;même si dans 42 % des cas, il faut avoir recours à un second BP , certains le réalisent 
en coupant le cathéter à proximité de l’insertion cutanée (3 à 4 cm), en se raccordant avec un 
nouveau site d’injection puis en injectant 15 à 20 cc de sang autologue. Ce sang autologue est 
prélevé par un deuxième opérateur de manière stérile. Ce dernier confie la seringue de 20cc à 
l’autre opérateur quand celui-ci a repéré l’espace péridural sous jacent. 
- Tardif( 3°- 4° jour) : 90% de réussite selon certaines équipes ; 64% pour d’autres 
(inhomogénéité des séries) 
Rechercher l’espace intervertébral SOUS jacent à l’espace où la brèche a été faite : le sang diffuse 
vers le haut lors de la réalisation d’un BP (1/3 caudal ; 2/3 céphalique). 
Injecter 15 à 20cc de sang autologue jusqu’à la sensation d’une tension ou d’une résistance à 
l’injection. 
Complications : -    bloc étendu pour le BP précoce s’il est fait avant la disparition de l’effet 
analgésiant de la péridurale 

 -    nouvelle brèche 
- persistance des céphalées 
- pneumencépale si utilisation mandrin gazeux 
- compression médullaire aiguë 
- méningo-encéphalite 
- détérioration neurologique aiguë 
- paralysie faciale 

 
 
 

En pratique 
   En cas de CPBDMA : 

1) Traitement conservateur au début : repos en décubitus dorsal, hydratation (1,5 à 2                   
litres de G 5% osmotan/24h ou NaCl à 9/°° si la patiente peut s’alimenter associé à 
une hyper hydratation orale, Paracétamol +/- AINS. 

2) Caféine (500 mg/2000 cc de Ringer en 3 h) +/- ACTH au bout de 12 h si pas 
d’amélioration. 

3) Blood patch au bout de 3 jours si persistance des céphalées suivi d’un décubitus 
dorsal pendant 2 h (augmente l’efficacité du BP). Deuxième BP 24 à 48 h après si le 
premier est inefficace. 

4) Si antécédent de CPBDMA avec ou sans BP, il n’existe pas de contre indication à une 
nouvelle anesthésie périmédullaire, ni un taux d’échecs plus importants 

. 
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