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INTRODUCTION

La péri-rachianesthésie séquentielle (PRS) est une technique d’anesthésie loco-régionale en plein

essor qui suscite un engouement certain auprès des patients qui en bénéficient et chez les

anesthésistes qui la pratiquent. Après un rappel sur les principes généraux, la technique et les

indications de la péri-rachianesthésie séquentielle, nous rapportons notre expérience personnelle

en gynécologie-obstétrique. 

GÉNÉRALITÉS

Le principe de la péri-rachianesthésie séquentielle repose sur l’association de deux techniques

d’anesthésie loco-régionale dans le but de cumuler leurs avantages respectifs et de diminuer leurs

inconvénients. La rachianesthésie peut être responsable d’hypotension et sa durée est parfois

insuffisante. Il existe en outre un taux incompressible d’échecs inexpliqués de 3 à 17% [7, 10]. La

péridurale souffre d’un long délai d’installation, d’un bloc sacré parfois insuffisant, d’une

myorelaxation souvent imparfaite, d’une possible latéralisation et d’un taux d’échec de 5 à 10% [4].

La péri-rachianesthésie séquentielle permet d’associer les avantages de l’anesthésie spinale et de

l’anesthésie épidurale. Elle associe la rapidité d’installation et la qualité du bloc sensitivo-moteur de

la rachianesthésie à la maniabilité et au confort postopératoire de l’anesthésie péridurale. Les doses

injectées en intrathécale peuvent être réduites afin d’en limiter le retentissement hémodynamique.

Le niveau sensitif désiré est alors obtenu en complétant par voie péridurale. L’extension du niveau

sensitif au cours de cette technique semble déterminée par deux facteurs : un effet «volume», lié à

la quantité de liquide injecté dans l’espace péridural, est observée quelque soit la nature du soluté

utilisé, sérum physiologique ou anesthésique local [2]; d’autre part la diffusion de l’anesthésique

local injecté en épidural vers l’espace sous-arachnoïdien permet une meilleure imprégnation des

racines sacrées [9]. Ce mode d’extension particulier explique les faibles doses d’anesthésiques

locaux nécessaires [5].

RÉALISATION PRATIQUE

La technique la plus utilisée actuellement est celle de l’espace intervertébral unique. L’espace

péridural est recherché avec une aiguille de Tuohy 18 G qui sert ensuite d’introducteur pour l’aiguille
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de rachianesthésie. Celle-ci doit être suffisamment longue pour permettre une protrusion minimale

de 13 mm et de calibre suffisamment fin pour réduire au maximum les céphalées post-ponction. Les

aiguilles de 27 G pointe-crayon ont notre préférence. La réalisation de la rachianesthésie à travers

l’aiguille de Tuohy se caractérise par la perception de trois sensations [1] garantissant, à notre avis,

la réussite du geste. La première sensation est un frottement occasionné par le passage de l’aiguille

de rachianesthésie au travers du biseau de l’aiguille de Tuohy, frottement qui n’est pas responsable

de la formation de particules métalliques [6]. La seconde sensation est crée par la dépression

élastique de la dure-mère lors de son contact avec l’aiguille. La dernière sensation correspond à la

perforation de la dure-mère qui se traduit par un «clic» bien perceptible.

Après visualisation du reflux de LCR, l’injection intrathécale est réalisée. Pour éviter tout

déplacement, il est préférable d’utiliser une seringue à embout Luer-lock et de tenir fermement les

deux aiguilles entre le pouce et l’index pendant l’injection. L’aiguille de rachianesthésie est ensuite

retirée et le cathéter péridural mis en place.

Indications

Les indications préférentielles sont [1, 3, 8] :

• Chirurgie orthopédique (interventions majeures sur la hanche et le genou).

• Obstétrique (césarienne, analgésie obstétricale).

• Chirurgie vasculaire.

• Chirurgie urologique.

• Chirurgie gynécologique.

• Chirurgie ambulatoire (arthroscopie du genou).

• Outil de recherche (comparaison péridurale et rachianesthésie, optimisation des posologies

intrathécales)

EXPÉRIENCE PERSONNELLE EN GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE

Nous utilisons la péri-rachianesthésie séquentielle pour la chirurgie gynécologique tant par voie

basse que par laparotomie. La dose de bupivacaïne hyperbare intrathécale est modérée, de l’ordre

de 12,5 mg (2,5 ml) associée à 5 µg de sufentanil (1 ml). Le complément d’analgésie par voie

péridurale est réalisé avec de la lidocaïne à 2% adrénalinée au 1/200000e avec des volumes

moyens compris entre 7 et 15 ml. Nous utilisons également la PRS pour la cœliochirurgie de durée

inférieure à 2 heures sans geste extrapéritonéal. Le but étant d’obtenir un bloc sensitif haut (T4-C4)

avec un bloc différentiel marqué, nous utilisons 10 mg de bupivacaïne 0,25% (4 ml) associé à 50

mg de lidocaine à 5% hyperbare (1 ml) et à 5 µg de sufentanil (1 ml). Le complément d’analgésie

par voie péridurale est réalisé avec de la lidocaïne à 2% adrénalinée au 1/200000e avec un volume

moyen de 7,6 ml.

Pour les césariennes, la dose de bupivacaïne hyperbare intrathécale est faible : 6 mg (1,2 ml)

associée à 5 µg de sufentanil (1 ml). Cette posologie suffit à l’obtention du niveau T4 dans 48% des

cas (30 cas/62). Le complément d’analgésie par voie péridurale est réalisé avec de la lidocaïne à

2% adrénalinée au 1/200000e avec un volume moyen de 7 ml (32 cas/62).
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En analgésie obstétricale, la dose de bupivacaïne 0,25% intrathécale est très faible : 2,5 mg (1 ml)

associée à 5 µg de sufentanil (1 ml). Cette posologie procure une analgésie rapide d’une durée

moyenne de 2 heures, permettant à 34% des patientes d’accoucher sans injection péridurale (12

cas/35), les autres patientes (23 cas/35) bénéficiant d’une analgésie de relais par voie péridurale.
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