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INTRODUCTION

LÕanesth�sie locor�gionale (ALR) en situation urgente a deux buts : lÕanalg�sie qui trouve sa

place surtout en pr�hospitalier et lÕanesth�sie en tant que telle permettant la r�alisation dÕactes

chirurgicaux en urgence. Cette technique est choisie par lÕAnesth�siste fran�ais quand il est lui-

m�me patient (2).

LÕobjet de ce travail est de pr�ciser la place de lÕALR dans la prise en charge pr�hospitali�re

et au bloc op�ratoire pour chirurgie urgente, de voir quelles en sont les limites.

ALR LORS DE LA PRISE EN CHARGE PREHOSPITALIERE.

Elle concerne surtout lÕanalg�sie pour fracture de la diaphyse f�morale. Le bloc du nerf f�moral

(plus connu sous le nom de nerf crural) est de r�alisation simple (1, 15). Mais certaines r�gles de

s�curit� doivent �tre observ�es. Il est indispensable dÕeffectuer un examen clinique complet du

membre traumatis�, � la recherche de troubles vasculo-nerveux, avant la r�alisation du bloc et dÕen

consigner par �crit les r�sultats (11). Les risques sont ceux dÕun surdosage relatif par passage

intravasculaire dÕanesth�siques locaux. Ce dernier peut �tre pr�venu par un test dÕaspiration

syst�matique qui doit �tre r�p�t� au moindre doute, par une injection lente et fractionn�e de

lÕanesth�sique local, par la surveillance clinique, et par le respect des doses recommand�es afin

dÕ�viter une accumulation du produit anesth�sique. La lidoca�ne � 1 % (adr�nalin�e ou non) est le

produit de choix dans le contexte dÕurgence [20 ml (200 mg) chez lÕadulte, 1 ml (10 mg) par ann�e

dÕ�ge chez lÕenfant de moins de 15 ans] (11). Il convient de respecter les contre-indications

classiques � lÕALR (anticoagulants, trouble de lÕh�mostase, infection locale, et exceptionnelle

allergie aux anesth�siques locaux). Une fois lÕanalg�sie obtenue, il est imp�ratif dÕassurer une

immobilisation du membre afin de pr�venir la survenue de l�sions vasculo-nerveuses induites par

un d�placement du foyer de fracture pouvant passer inaper�u en absence de douleur (11).

Les blocs du plexus brachial par voie axillaire, les blocs tronculaires, intercostaux et p�nien

sont rarement utilisables en pr�hospitalier. DÕautres techniques sont formellement contre-indiqu�es

et en particulier les anesth�sies m�dullaires (rachianesth�sie, p�ridurale, caudale) mais �galement

les blocs plexiques par voie haute et les blocs veineux (11).
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ALR ET CHIRURGIE EN URGENCE

La chirurgie sÕimpose en urgence si une pathologie aigu� met en jeu le pronostic vital et

n�cessite un traitement chirurgical ou si lÕaffection bien que non vitale compromet le pronostic

fonctionnel. Dans le premier cas, lÕanesth�sie g�n�rale est et reste la technique de r�f�rence. Il

sÕagit souvent de patients instables sur les plans h�modynamique et ventilatoire, ce qui constitue

une contre-indication � lÕALR. Dans le second cas, lÕALR prend une place de choix en permettant

la r�alisation de lÕintervention chirurgicale avec un risque th�orique moindre pour le patient, bien

que ce point nÕait jamais �t� prouv� en clinique (14). En situation dÕurgence, le patient doit toujours

�tre consid�r� comme un patient � lÕestomac plein. De plus, chez un patient traumatis�, des

troubles neurologiques (h�matome extradural), h�modynamiques (choc h�morragique),

respiratoires (pneumothorax) ou m�taboliques peuvent appara�tre secondairement et certains

ant�c�dents peuvent �tre ignor�s rendant toujours possible lÕ�ventualit� dÕune �volutivit� de la

pathologie. Cela suppose un examen clinique pr�op�ratoire complet et particuli�rement attentif qui

permettra de guider la r�flexion sur le choix de la technique anesth�sique, cette derni�re devant

permettre le d�pistage pr�coce dÕune complication. Les justifications principales de lÕALR sont, ici,

le maintien des r�flexes des voies a�riennes sup�rieures, dÕun �tat dÕ�veil et dÕune stabilit�

h�modynamique (en fonction de la technique choisie), en autorisant lÕacte chirurgical sans avoir

recours � lÕanesth�sie g�n�rale.

En chirurgie en urgence, les indications de lÕALR concernent essentiellement la traumatologie

des membres inf�rieurs et sup�rieurs, lÕobst�trique et accessoirement la chirurgie urologique

(torsion de testicule) et digestive (hernie inguinale �trangl�e). 

En chirurgie traumatologique, les blocs plexiques et tronculaires du membre sup�rieur sont de

pratique courante permettant la r�alisation de tous les types de chirurgie. La pose de cath�ter pour

r�injection autorise des actes longs de chirurgie reconstructrice (4, 9). Il en est de m�me pour la

chirurgie du membre inf�rieur, o� les blocs des nerfs sciatique et f�moral et les anesth�sies

m�dullaires assurent une anesth�sie de tout le membre inf�rieur (8). De plus, les techniques

dÕanesth�sie m�dullaire sont largement utilis�es pour la chirurgie de la hanche (3), sans que lÕon

puisse d�gager un int�r�t de ces techniques par rapport � lÕanesth�sie g�n�rale, en dehors dÕune

diminution significative des thromboses veineuses profondes apr�s ALR (14).

En chirurgie obst�tricale, les c�sariennes, de plus en plus nombreuses, peuvent �tre

avantageusement r�alis�es sous anesth�sie p�ridurale (si elle a d�j� �t� mise en place pour

lÕanalg�sie) ou rachidienne qui assurent une pr�vention parfaite des risques dÕinhalation et

dÕintubation difficile, sans effet d�l�t�re suppl�mentaire pour le foetus (7).

LÕALR a donc des indications en chirurgie en urgence, mais pr�sente plusieurs inconv�nients.

Le taux dÕ�chec de lÕALR pour la chirurgie traumatologique varie dÕune �tude � lÕautre. Pour les

blocs plexiques du membre sup�rieur, il est not� un taux dÕ�chec incompressible avoisinant les

10 % quelle que soit la technique (5, 6). Ce taux est grandement op�rateur-d�pendant et fonction

de lÕexp�rience du Praticien. De plus, il augmente (20 %) pour les anesth�sies r�alis�es en urgence

et atteint jusquÕ� 38 % pour les fractures du poignet (13). DÕautre part, dans de nombreux cas
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(28 %), une s�dation (benzodiaz�pine le plus souvent) est associ�e � lÕALR (10). Dans ces

conditions, lÕALR doit �tre r�serv�e � des indications bien pr�cises et nÕ�tre r�alis�e que par un

op�rateur entra�n� afin que les risques encourus restent inf�rieurs aux b�n�fices attendus. Le

constat est identique pour la chirurgie en obst�trique, o� lÕALR pr�sente des sp�cificit�s qui lui sont

propres et donc requiert une grande exp�rience de la part de lÕop�rateur (12). Enfin; dÕun point de

vue pratique, tout patient ayant une instabilit� h�modynamique est une contre-indication �

lÕanesth�sie m�dullaire (p�ridurale, rachianesth�sie). Les blocs nerveux p�riph�riques pr�sentent

un int�r�t essentiel car il ne provoquent aucun retentissement syst�mique. Il convient cependant de

ne pas multiplier ceux-ci chez un m�me patient du fait du risque toxique du cumul des doses.

CONCLUSION

LÕALR moyennant certaines pr�cautions peut se r�v�ler dans des mains expertes une

technique tr�s int�ressante pour la prise en charge pr�hospitali�re et pour la chirurgie en urgence.

N�anmoins, du fait dÕun taux dÕ�chec relativement �lev�, et la n�cessit� dÕune association avec une

s�dation assez fr�quente, ses indications doivent �tre pos�es avec discernement (selon

lÕexp�rience de lÕop�rateur) pour que les risques inh�rents � la technique et surtout � lÕ�chec de

celle-ci ne soient pas sup�rieurs � ses b�n�fices.
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