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Introduction

Selon les recommandations de la SFAR, les interventions réalisées en ambulatoire doivent être

: programmées, de courte durée, à faible risque et surtout avec des suites simples et peu douloureuses

(1). Beaucoup d'interventions peuvent rentrer dans ce cadre et la liste augmente régulièrement. Pour

chaque intervention le choix se fait bien sûr selon la chirurgie et les suites postopératoires prévisibles

mais également en tenant compte du patient, des habitudes du chirurgien (par exemple mise en place

d'un drainage ou non), et des capacités de la structure en lit d'ambulatoire.

Les données épidémiologiques sur la douleur postopératoire après chirurgie ambulatoire sont

peu nombreuses. Il semble néanmoins que quelle que soit la chirurgie la douleur soit sous-estimée.

Dans une étude récente Rawal montrait, selon le type de chirurgie, que 35% des patients opérés en

ambulatoire présentaient des douleurs considérées comme modérées à sévères. Ces douleurs per-

sistaient sans diminuer pendant les 48 heures postopératoires et étaient responsables de troubles de

sommeil et d'une fatigabilité importante. Néanmoins 95% des patients étaient satisfaits de la prise en

charge de la douleur (2). Des résultats comparables sont retrouvés dans une autre étude montrant que

malgré un indice de satisfaction élevé, 40 % des patients ont présenté des douleurs modérées à

sévères. Douleurs qui ont perduré jusqu'à 7 jours après la chirurgie pour un certain nombre de patients

(3). Dans cette étude comme dans celle de Rawal, les auteurs concluaient sur la nécessité d'une

meilleure préparation et d'une meilleure information des patients. Par ailleurs, il faut rappeler que la

douleur postopératoire est la deuxième cause de maintien de l'hospitalisation du patient après les com-

plications chirurgicales, quel que soit le type de chirurgie. 

Une prise en charge précoce de la douleur est donc importante, elle repose avant tout sur une

stratégie globale assurant une continuité des soins plus que sur les possibilités thérapeutiques finale-

ment assez limitées en ambulatoire. Cette approche est facilitée quand la chirurgie est accessible à une

technique d'anesthésie ou d'analgésie locorégionale tronculaire ou plexique. Ces techniques peuvent

être, soit utilisées seules, soit associées à une anesthésie générale ou médullaire. Le but de cet article

est de revoir les différents blocs périphériques utilisables dans le cadre de la chirurgie ambulatoires et

leur intérêt pour l'analgésie postopératoire. 
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Les Différents blocs périphériques

L'anesthésie locorégionale intraveineuse

Elle est encore très utilisée, elle représente 17% des patients opérés sous locorégionale (4). Les

inconvénients de cette technique sont essentiellement liés au garrot. La douleur persiste quelle que soit

la méthode utilisée. L'impossibilité de lever le garrot avant 25 à 30 min est un facteur limitant en cas de

chirurgie de courte durée ou si un contrôle de l'hémostase est nécessaire en cours d'intervention. Le

risque de toxicité des anesthésiques locaux lié à la lévée du garrot existe, mais il faut reconnaître que

l'incidence de convulsions (2,7/10 000) après Alriv est comparable à celle observée aprés blocs péri-

phériques (7,5/10 000)  (5). Dans les centres où la chirurgie du membre supérieur est occasionnelle,

l'expérience de l'anesthésiste dans la réalisation des blocs peut être insuffisante. Dans ce cas l'anes-

thésie locale intraveineuse, par sa facilité de réalisation et son taux de réussite élevé, reste une alter-

native intéressante. En période postopératoire il faudra anticiper très tôt l'absence d'analgésie rési-

duelle. Une alternative a été proposée par Ruben qui a montré que l'utilisation d'un anti-inflammatoire

non stéroïdien soit en infiltration de la plaie soit associé au mélange d'anesthésique local permettait de

limiter la douleur postopératoire (6). De plus une infiltration en fin d'intervention par le chirurgien avec

un anesthésique local de longue durée d'action est toujours possible.

Les blocs plexiques et tronculaires des membres 

Le choix entre les différents blocs va dépendre du patient, du siège de la chirurgie, de la présence

ou non d’un garrot pneumatique et de la durée prévisible de l’intervention. Mais un autre élément,

important dans le choix de la voie d’abord, est de savoir si le bloc sera anesthésique ou simplement

antalgique. 

Dans le cas d’un bloc anesthésique, l'extension doit être complète et parfaite dans les territoires

concernés par la chirurgie, et si elle dépasse 20 à 30 min au niveau d'un éventuel garrot. Il est alors

préférable de choisir une voie permettant de repérer les différents contingents nerveux concernés et de

les bloquer individuellement.  

Si le bloc est effectué dans un but antalgique il n’est pas indispensable de repérer les différents

contingents et une stimulation unique est le plus souvent suffisante. Il est également possible de réali-

ser des blocs très localisés et/ou avec des volumes d'anesthésiques locaux plus faibles  (7) (8). Si le

bloc est effectué en postopératoire une voie d’abord permettant de ne pas mobiliser le patient est plus

intéressante. Par ailleurs un bloc n’exclut pas une anesthésie générale associée, notamment en cas

de chirurgie prolongée, d’installation potentiellement inconfortable ou d’un patient non coopérant (9). 

Membre supérieur 

Les blocs plexiques ou tronculaires distaux sont les techniques d'anesthésie les plus intéres-

santes pour  la chirurgie du membre supérieur effectuée en ambulatoire. Ils limitent le risque de nau-

sée et de vomissement observés après une anesthésie générale, ils permettent une analgésie post-

opératoire prolongée et autorisent une sortie plus précoce du patient (10). Par rapport à l'anesthésie

locale intraveineuse ils permettent la levée peropératoire éventuelle du garrot et assurent une analgé-

sie postopératoire. Le délai d'installation du bloc n'est pas un obstacle à condition de disposer d'un sec-
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teur de préanesthésie. 

Le bloc axillaire ou les blocs tronculaires multiples au canal huméral sont les 2 techniques de

choix pour la chirurgie du membre supérieur à partir du coude (11)(12). L'utilisation d'un neurostimula-

teur permettant la recherche des différentes composantes du plexus brachial raccourcit le délai d'ins-

tallation et assure un taux de réussite élevés supérieur à 95%  (11)(13) (fig1). 

De par son extension le bloc interscalénique est à réserver à la chirurgie de l'épaule (14) (fig 1).

En ambulatoire,  son intérêt pour la chirurgie arthroscopique tant pour le per que pour le postopératoi-

re n'est plus a démontré (7)(15)(16). Associé à une anesthésie générale et comparé à une anesthésie

générale seule, il permet de réduire les effets secondaires, la durée d'hospitalisation, les besoins en

antalgiques et l'indice de satisfaction est excellent. Dans cette étude les doses de marcaine sont volon-

tairement faibles ce qui explique qu'il ait peu d'effet sur les besoins en antalgiques après l'hospitalisa-

tion (7). Les risques du bloc interscaléniques ne sont pas un obstacle à son utilisation en ambulatoire.

La possibilité d'une ponction vasculaire ou d'une diffusion médullaire sont des accidents potentielle-

ment graves mais immédiat dont le risque est limité par une bonne maîtrise de la technique. Une para-

lysie phrénique ou du récurrent, un syndrome de Claude Bernard Horner sont fréquents mais le plus

souvent assymptomatique et ne justifient pas d'une hospitalisation secondaire (16). 

Les blocs sus-claviculaires sont à éviter en ambulatoire du fait du risque de pneumothorax dont

l'apparition est retardée (11). De plus l'extension est parfois insuffisante dans le territoire du faisceau

médial correspondant au prolongement des racines C8-D1 (14)(fig 1). Enfin les actes de chirurgie du

membre supérieur réalisés en ambulatoire concernent le plus souvent la main, le poignet et le coude

pour lesquels le bloc axillaire (ou au canal huméral) est probablement plus adapté et l'épaule pour

laquelle le bloc interscalénique est préférable. Néanmoins dans certain cas ce bloc peut avoir un inté-

rêt, par exemple un patient chez qui la mobilisation de l'épaule, pour effectuer un bloc axillaire ou humé-

rale, est difficile. Dans ce cas il est préférable d'utiliser la voie comportant le risque le plus faible (11) et

donner une information précise au patient.

Le bloc sus scapulaire a été utilisé avec succès pour la chirurgie arthroscopique de l’épaule, en

réduisant les complications et les besoins en antalgiques postopératoires (17). Il peut être proposé

comme alternative au bloc interscalénique, mais son extension est limitée et une anesthésie générale

doit être associée. Les complications sont rares, mais le risque de pneumothorax existe ce qui limite

son intérêt en ambulatoire. 

Les blocs tronculaires distaux sont habituellement recommandés pour compléter un bloc plexique

insuffisant. Dans un certain nombre de cas ces blocs peuvent être utilisés seul (18)(19)(20). Ils pré-

sentent un certain nombre d’avantages par rapport aux blocs plexiques ou tronculaires proximaux. Ils

permettent une sortie précoce du patient car les volumes d'anesthésiques locaux utilisés sont faibles

et le bloc moteur est limité à la main. Dans notre expérience, si l’indication est bien posée, ils semblent

mieux acceptés par les patients qu’un bloc plexique. Enfin ils permettent de conserver une mobilité des

doigts en peropératoire. En contrepartie ils doivent être réservés aux interventions ne dépassant pas

15 à 30 min de garrot (21) et nécessitent une bonne coordination entre anesthésiste et chirurgien. Ces

blocs tronculaires distaux ne sont pas difficiles techniquement mais leurs indications respectives doi-

vent reposer sur une bonne connaissance de l'anatomie et de l'innervation superficielle et profonde de
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la main et du poignet (18). Le tableau I est un rappel de ces techniques de bloc. Il est également pos-

sible d'associer à une anesthésie générale un ou plusieurs blocs tronculaires distaux permettant une

analgésie de bonne qualité. 

Les blocs du membre inférieur

La pratique des blocs périphériques du membre inférieur est de plus en plus répandue. La géné-

ralisation des neurostimulateurs et l’apparition d’aiguilles isolées de toutes tailles expliquent en grande

partie le nouvel engouement pour ces techniques. Compte tenu de l'innervation du membre inférieur

l'association d'un bloc du plexus lombaire et d'un bloc du nerf sciatique est le plus souvent nécessaire.

Elle permet d’effectuer la plupart des actes de chirurgie du membre inférieur.  

Que ce soit pour le bloc lombaire ou le bloc sciatique il existe plusieurs abords possibles. Ces dif-

férentes voies permettent de s’adapter à des situations différentes et entre autres à l’expérience de

l’anesthésiste (11). Ces techniques ont l’avantage, sur l’anesthésie générale, d’une meilleure prise en

charge de la douleur postopératoire (22) et sur l’anesthésie rachidienne d’une meilleure stabilité hémo-

dynamique et l'absence d'effets secondaires gênants (rétention d'urine, céphalées, nausées vomisse-

ments)(23)(24).  

Les actes les plus couramment effectués en ambulatoire sont les arthroscopies de genoux

(22)(26)(25), la chirurgie des varices ()() et un certain nombre d'actes sur la cheville ou le pied (kystes,

orteil en marteaux, maladie de Morton …) (27). 

- Les blocs du plexus lombaire 

Sous ce terme sont regroupés les abords postérieur et antérieur bien que pour ce dernier le terme

de "bloc plexique" soit vraisemblablement abusif. 

Pour l'arthroscopie de genou Patel a montré que le bloc fémoral 3-1 permettait une meilleure

prise en charge des patients par rapport à l'anesthésie générale. Le retour à domicile était plus préco-

ce et l'incidence de la douleur postopératoire plus faible. Néanmoins il faut noter que l'analgésie per

opératoire n'était pas parfaite puisque 6,7% des patients ont nécessité un complément local par le chi-

rurgien (22). Cette notion est également retrouvée dans une étude plus récente, les auteurs ne retrou-

vent pas de différence entre bloc fémoral, injection locale intra-articulaire de lidocaine et l'association

des 2 (8). Mais les EVA maximales peropératoires sont élevées dans les 3 groupes avec des extrêmes

à 8.  Est-ce que ces résultats seraient meilleurs si l'extension de l'anesthésie était plus importante ?

Farny et coll ont proposé d'associer un bloc fémoral postérieur et un bloc du nerf sciatique à la fesse

pour des arthroscopies du genou en ambulatoire.  Mais là aussi l'analgésie per opératoire n'était pas

parfaite avec 11% des patients qui ont nécessité un complément IV. De plus, 4/45 patients ont présen-

té un bloc controlatéral (25). 

Une autre étude a comparé le bloc fémoral (avec un bloc du nerf génito-fémoral) à l'anesthésie

rachidienne cette fois pour la chirurgie de la varice (24). La aussi l'avantage est au bloc fémoral, avec

une récupération plus rapide, des effets secondaires moins importants et une incidence plus faible de

la douleur bien que 25% de ces patients ont nécessité un complément local. De plus la satisfaction était

plus importante avec 100 % des patients dans ce groupe qui accepteraient ce type d'anesthésie ulté-

rieurement contre 15 % des patients qui refuseraient une anesthésie rachidienne dans le futur. Il faut

signaler que la rachie-anesthésie était faite avec de la lidocaine hyperbare responsable d'un taux de
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douleurs radiculaires élevées ce qui explique en grande partie le mauvais score de satisfaction.

L'association d'un bloc sciatique à un bloc fémoral a également été évaluée dans la chirurgie ambula-

toire des varices (28). Mais là aussi seulement 26/40 des patients ont bénéficié d'une anesthésie par-

faite. 

Dans ces indications il y a une certaine convergence pour dire que ces techniques sont mieux

adaptées à l'ambulatoire que l'anesthésie générale ou médullaire. L'indice de satisfaction des patients

le confirme également. Néanmoins il est difficile d'obtenir une anesthésie parfaite dans tous les cas ce

qui nécessite une bonne entente entre chirurgiens et anesthésistes et une préparation correcte du

patient. Tout en sachant qu'il est toujours possible de faire un complément local et/ou intraveineux. 

- Bloc du nerf sciatique et de ces branches 

Pour la chirurgie du genou ou des varices le bloc du nerf sciatique est utile (cf. supra). Dans ces

cas il est préférable de choisir un abord haut du nerf sciatique (fesse ou parasacré). L'innervation cuta-

née postérieure du genou étant assuré par le nerf cutané postérieur de cuisse et l'innervation de la cap-

sule articulaire postérieure par des branches du nerf tibial et du nerf péronier commun seul un abord

du nerf sciatique à la fesse ou au-dessus peut assurer une anesthésie constante dans tous ces terri-

toires (29). 

Pour la chirurgie de la cheville et du pied le bloc du nerf sciatique est efficace et l'abord poplité

est suffisant que ce soit par voie postérieure (8) ou latérale (30). Une partie de l'innervation cutanée de

la jambe et du pied (partie antéro interne de la jambe et bord interne du pied) étant assurée par le nerf

saphène, branche terminale du nerf fémoral, un bloc associé est le plus souvent utile (31). Si un gar-

rot est utilisé, il peut être placé au niveau du mollet (attention au péronier commun sous la tête du péro-

né). Mc Leod a montré que le bloc du sciatique poplité par voie latérale (une stimulation, 20 ml de bupi-

vacaine 0,5%) associé à une anesthésie générale procurait une analgésie efficace après une chirurgie

du pied avec ostéotomie avec un degré de satisfaction élevé chez les patients (8).

Le bloc de cheville est également intéressant, il permet tous les actes sur l'avant-pied (27) (32).

Il est possible pour des interventions brèves de placer le garrot pneumatique juste au-dessus des mal-

léoles (33). Dans une autre étude Mc Leod a montré que si le bloc de cheville semblait plus fiable et

procurait une anesthésie plus constante, l'analgésie postopératoire persistait plus longtemps avec le

bloc poplité (18 h vs 11,5 h) (32).

Comme pour le membre supérieur des blocs tronculaires distaux peuvent êtres effectués. Il

est possible pour des actes localisés d’effectuer un bloc isolé du péronier commun sous la tête du péro-

né, du nerf tibial postérieur derrière la malléole interne ou des blocs interdigitaux.

L'analgésie intra articulaire

Son intérêt réside dans sa simplicité d'utilisation et une morbidité proche de zéro. Il semble pour

la morphine, que l'effet soit significatif uniquement quand l'articulation est déjà inflammatoire (34).

Récemment 2 revues de la littérature ont évalué l'intérêt de l'injection intra-ariculaire de bupivacaine

(35) et de morphine (36) après arthroscopie de genou. Pour les anesthésiques locaux l'effet antalgique

existe mais il est modéré et de durée brève. Pour la morphine il semble qu'il ait un effet, probablement

plus prolongé qu'avec la bupivacaine mais il manque des études méthodologiquement indiscutables. Il

est vraisemblable que l'efficacité maximum soit obtenue en associant les différents produits comme la
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récemment montrée l'équipe de Khelet (37).  

blocs divers

L'intérêt des infiltrations cutanées à donner lieu à une mise au point récente par Narchi (38). Elles

sont le plus souvent effectuées par le chirurgien en fin d'intervention. Même si l'analgésie obtenue n'est

pas toujours complète, elle permet dans tous les cas un effet d'épargne en antalgiques. De plus les

risques inhérents à ces techniques étant proches de zéro, leurs utilisations devraient être systéma-

tiques. Il semble qu'elles soient surtout efficaces dans la chirurgie pariétale comme la cure de hernie

inguinale, beaucoup moins en cas de chirurgie viscérale (39). Enfin l'apparition de la ropivacaine per-

met d'utiliser des volumes important d'un anesthésique local ayant une durée d'action comparable mais

un index thérapeutique plus favorable que la bupivacaine (38).

L'intérêt du bloc pénien pour la chirurgie du prépuce n'est plus a démontré tant chez l'enfant (40)

que chez l'adulte (41). A condition de ne pas utiliser des produits adrenalinés sa morbidité est très

faible. Par rapport à la caudal il est dénué d'effet hémodynamique et ne retarde pas ni la miction, ni la

déambulation. L'analgésie obtenue est prolongée souvent pendant 24 heures (40).

Les blocs intercostaux ont été utilisés en chirurgie ambulatoire pour des biopsies mammaires ou

la chirurgie prothétique des seins (42). Même si le risque de pneumothorax est faible, il n'est pas nul et

contre-indique à notre avis un usage extensif de ces blocs en ambulatoire. D'autre part il faut rappeler

que ces blocs sont ceux pour lesquels la résorption plasmatique d'anesthésique local est la plus éle-

vées (43). 

Les blocs des nerfs ilio-inguinaux et iliohypogastriques sont d'excellentes techniques d'analgésie

pour la chirurgie des hernies inguinales ou crurales ou la cure de cryptorchidie tant chez l'enfant que

chez l'adulte (44)(45). 

Les blocs de la face et notamment des branches du trijumeau permettent d'effectuer certain

nombre de gestes de chirurgie dermatologique de façon fiable et avec un minimum d’anesthésique

local (46)(47).  Les blocs des nerfs dentaires postéro-supérieur et inférieur sont peu pratiqués par les

anesthésistes, ils sont pourtant simples et permettent une bonne analgésie pour la chirurgie dentaire

(43). L’infiltration des loges amygdaliennes après amygdalectomie  est également simple et efficace

(48).

Quelle stratégie, quels produits ?

Dans le cas d’une chirurgie de courte durée avec une douleur postopératoire prévisible inexis-

tante ou faible, la lidocaine et la mépivacaine sont préférentiellement utilisées. A l’inverse l'utilisation

d'anesthésiques locaux de longue durée d'action (bupivacaïne, ropivacaïne) et l'adjonction éventuelle

de clonidine permettant des durées d'analgésie supérieures à 15 heures sont préférables (47). Il est

probable que la qualité de l'analgésie dans les premières heures postopératoires est importante.

Notamment Beauregard et coll ont montré que le meilleur prédicateur d'une douleur sévère au domici-

le était un mauvais contrôle de la douleur au cours des premières heures postopératoires (3). La plu-

part des études sur l’analgésie postopératoire ont utilisé la bupivacaine. La ropivacaine d’introduction

plus récente serait une alternative intéressante de part sa moindre toxicité cardio-vasculaire (50). En

pratique pour l’anesthésie/analgésie locorégionale périphérique selon les études il semble que la ropi-
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vacaine ait un délai d’installation plus rapide (51) ou comparable (52) et une durée d’action équivalen-

te (53) ou légèrement inférieur (51) à la bupivacaine. D’autre part, la possibilité d’un bloc différentiel

sensitivo-moteur plus marqué avec la ropivacaine a été mise en évidence pour la voie péridurale mais

n’a pas été retrouvée ailleurs notamment sur la paralysie diaphragmatique observée après le bloc inter-

sacalénique (54). 

L'efficacité des blocs plexiques ou tronculaires hauts de longue durée est contrebalancée en

ambulatoire par la réticence pour beaucoup d'équipes à autoriser le retour à domicile à des patients

dont le bloc anesthésique n'est pas encore levé. Dans une étude de Davies portant sur 543 blocs axil-

laires pratiqués en ambulatoire dont la majorité sortait avec un bloc encore installé aucune complica-

tion n’a été notée (55). Dans une autre étude Ghan et coll ont présenté une série de 126 blocs dont

95% de blocs étaient encore présents à la sortie, aucune complication neurologique n’a été constatée

(56). Dans mon expérience dans un centre de chirurgie de la main (3000 à 3500 blocs/an dont plus de

90% en ambulatoire) la plupart des patients sortaient avec un bloc anesthésique encore présent et

aucune complication n'a été notée.  Une bonne information du patient sur les risques inhérents à la per-

sistance des blocs sensitif et moteur (compressions vasculaire ou nerveuse, blessures, brûlures) est

nécessaire. Pour les blocs du membre inférieur il est indispensable de bien expliquer au patient les

risques à prendre appui sur un membre encore anesthésié (chute, entorse grave). Il est conseillé de

rester au repos tant que l'anesthésie n'est pas complètement levée ou d'utiliser une attelle. Ces

consignes doivent être évoquées lors de la consultation d'anesthésie, elles seront répétées plusieurs

fois après l'intervention par l'anesthésiste et le chirurgien puis par la ou les infirmières d'ambulatoire.

Une information écrite est utile mais elle ne doit pas se substituer l'information orale. En effet le plus

souvent ces consignes écrites sont lues une fois, quand elles le sont, puis consciencieusement et défi-

nitivement rangées dans le dossier personnel du patient. 

Quoi qu’il en soit en l'absence de grandes études prospectives ces réticences restent recevables.

Il est alors possible de proposer d'autres modalités.

- Récemment Bouaziz et coll ont suggéré pour le membre supérieur de bloquer sélectivement les

nerfs médian et ulnaire avec de la bupivacaine et les nerfs radial et musculo-cutané avec de la lido-

caine, le bloc étant effectué au canal huméral (57). Ces auteurs ont montré qu'il était possible de

conserver un bloc sensitif comparable mais avec un bloc moteur significativement plus court par rap-

port à un groupe contrôle dans lequel les 4 nerfs étaient bloqués avec de la bupivacaine. Mais cette

technique est intéressante uniquement en cas de chirurgie portant sur la face palmaire de la main. 

- Une autre alternative est d’effectuer des blocs proximaux (axillaire, sciatique ou fémoral) de

courte durée à la lidocaïne ou la mépivcaine et de compléter l’anesthésie par des blocs tronculaires dis-

taux avec un anesthésique local à longue durée d'action. Dans ce cas l’utilisation d’un stimulateur (pour

les nerfs moteurs) est fortement conseillée pour éviter de léser le nerf. L’injection doit être prudente et

au moindre doute l’aiguille doit être légèrement retirée car la douleur d’une éventuelle injection intra-

neurale peut être masquée par le bloc proximal. Par exemple pour une chirurgie du pied il est possible

de pratiquer un bloc sciatique à la fesse ou poplité de courte durée et d'y associer un bloc du nerf tibial

postérieur (hallux valgus) ou interdigital (orteils en martaux) avec de la bupivacaine ou de la ropivacai-

ne. Pour une arthroscopie de genou un bibloc fémoral ou sciatique à la lidocaine peut être complété
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par une injection intra-articulaire de bupivacaine (20ml de bupivacaine 0,5%) et de morphine (2mg).

Pour le membre supérieur il est possible d'effectuer un ou plusieurs blocs au 1/3 inférieur de l'avant

bras ou un bloc digital  selon le ou les territoires concernés par la chirurgie en complément d'un bloc

axillaire ou au canal huméral.  Pour la chirurgie des 2e, 3e, 4e doigt (kyste, prothèse) l'injection de bupi-

vacaine dans la gaine du tendon fléchisseur permet une analgésie de plus de 24 heures (58). 

- Récemment Rawal a proposé l'utilisation d'une pompe à usage unique reliée à un cathéter placé

selon le type de chirurgie, soit au niveau plexique soit au niveau de la plaie. Le patient se délivrant lui

même la dose d'anesthésique local. Sur les 70 patients de l'étude, dont 41 pour chirurgie de la main,

95% ont considéré l'analgésie comme étant adéquate à excellente (59). Ce mode d'analgésie préfigu-

re peut-être l'avenir, mais il implique une bonne compréhension du patient et surtout l'évolution de nos

mentalités quand au degré de responsabilité que les patients doivent avoir dans la gestion de leur trai-

tement antalgique.

QUELS RELAIS ?

Quelle que soit la technique d'anesthésie locorégionale choisie le problème du  relais per os doit

être envisagé. Les antalgiques utilisables en postopératoire par des patients ambulatoires sont peu

nombreux. Ce sont principalement les antalgiques non morphiniques (anti-inflammatoires non stéroï-

diens, paracétamol), les morphiniques faibles (codéine, dextropropoxyphène) et le tramadol. Les mor-

phiniques faibles sont efficaces mais ne sont pas dénués d'effets secondaires (nausées et vomisse-

ments), le tramadol est en cours d'évaluation et son efficacité semble comparable aux associations

codéine/paracétamol (60)(61). Les AINS sont très efficaces mais leurs contre-indications, souvent

oubliés, peuvent être rédhibitoires. Le paracétamol possède l'index thérapeutique le plus favorable

mais l'efficacité la plus faible (62). 

La douleur postopératoire persiste souvent au moins 48 h après l'intervention. Dans l'étude de

Beauregard 1/3 des patients n'a pas pris correctement leur traitement antalgique alors que la moitié

d'entre eux avait des EVA>4 (2). La prise des antalgiques doit donc être continue et systématique pen-

dant cette période. La levée du bloc anesthésique se faisant progressivement, le relais antalgique doit

être effectué avant la levée complète du bloc. Habituellement nous conseillons au patient de débuter

le traitement dés l'apparition d'une sensation de "pesanteur" dans le territoire de la chirurgie. Pour faci-

liter l'enchaînement il est préférable de donner au patient quelques gélules ou comprimés d'antalgiques

d'avances ou bien de lui remettre l'ordonnance dés la consultation d'anesthésie. Trop de patients inter-

rompent ou diminuent prématurément la prise d'antalgiques, il faut donc insister sur la nécessité de

poursuivre le traitement systématiquement au moins pendant les 2-3 premiers jours. 

CONCLUSION

En ambulatoire plusieurs études ont montré que la douleur pouvait être intense et prolongée et

perturbait l’activité quotidienne. Certaines chirurgies sont accessibles à des techniques d'analgésies

locorégionales périphériques utilisées soit seules soit associées à une anesthésie générale et sont sou-

vent une alternative intéressante à l’anesthésie médullaire. Ces techniques permettent une analgésie

prolongée en sachant que la persistance d’un bloc anesthésique dans un territoire n’est pas en soit un

obstacle à la sortie du patient, à condition  d’une bonne information. La qualité de l'analgésie repose
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sur une utilisation judicieuse des différentes techniques et sur une bonne anticipation de la levée du

bloc. L'avenir pourrait être pour les chirurgies les plus douloureuses l'administration par le patient lui

même de l'anesthésique local à l'aide de systèmes sécurisés à usage unique.
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