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Points essentiels

- L'analgésie postopératoire utilisant des anesthésiques locaux via un cathétérisme périneural est

supérieure à l'ACP  morphine après chirurgie orthopédique majeure.

- A l'instar de la péridurale, l'utilisation du cathétérisme périphérique optimise la rééducation postopéra-

toire mais diminue l'incidence des effets secondaires liés aux techniques analgésiques (vomissements,

rétention urinaires, hypotension orthostatique).

- Les injections itératives au travers d'un cathéter périplexique exposant au risque infectieux et la per-

fusion continue se heurte à l'augmentation des concentrations plasmatiques d'AL au cours du temps et

à la tachyphylaxie.

- L'utilisation du mode ACP sur cathéter axillaire après chirurgie de la main optimise l'analgésie et le

degré de satisfaction des patients et permet de réduire les doses d'AL par rapport à la perfusion con-

tinue.

- Par rapport à l'ACP morphine intraveineuse, l'ACP par cathéter interscalénique procure une meilleure

analgésie, une satisfaction supérieure des patients et une réduction des effets secondaires (vomisse-

ments, prurit) après chirurgie de l'épaule.

- Après chirurgie prothétique de hanche, l'utilisation d'une solution de bupivacaïne-sufentanyl-clonidine

en ACP (5 ml/30 min ou 10 ml/60 min) sur cathéter ilio-facial assure le meilleur compromis qualité anal-

gésique, utilisation d'analgésiques de secours et consommation de bupivacaïne sur 48 h par rapport à

la perfusion continue.

En cette fin de vingtième siècle, la chirurgie orthopédique bénéficie légitimement des tech-

niques de cathétérisme nerveux périphériques [1]. La mise en place d'un cathéter périneural permet

d'obtenir une analgésie postopératoire de longue durée, efficace, indiquée principalement pour la réé-

ducation précoce après chirurgie prothétique, ligamentaire, ténolyses et arthrolyses [2-5]. Ce mode

analgésique, supérieur dans la majorité des cas à l'analgésie contrôlée par le patient (ACP) avec mor-

phine par voie systémique [4, 7] est grevé de certaines limitations inhérentes au mode d'administration

des anesthésiques locaux (AL). L'utilisation d'injections itératives 2 à 3 fois par jour expose au risque

de toxicité en cas de déplacement du cathéter, augmente le risque septique potentiel par la multiplica-

tion des manipulations et n'est pas toujours adaptée aux périodes de rééducation. Lors d'une adminis-

tration continue ont été rapportés des taux plasmatiques élevés d'AL [8-10], l'apparition de tachyphy-

laxies [11,12] et la limitation du territoire analgésié au cours du temps en l'absence "d'effet bolus" [13].

La technique d'ACP par cathéter périneural, adaptée à la demande analgésique du patient, et

utilisant une perfusion continue de base et/ou bolus, optimise l'analgésie postopératoire périneurale

avec un rapport risque/bénéfice minimal.
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LE CATHETERISME PERINEURAL

En chirurgie orthopédique, l'intensité de la douleur postopératoire est sous la dépendance des

facteurs liés au patient et d'autres liés à l'intervention (site, nature osseuse ou capsulo-ligamentaire).

Les patients opérés de la hanche ou du genou se plaignent de douleurs postopératoires sévères dans

40 à 50 % des cas au repos et 80 % à la mobilisation [14]. Les paroxysmes douloureux lors de la réé-

ducation postopératoires, associés à des spasmes musculaires, représentent le principal obstacle à

une kinésithérapie précoce de bonne qualité, garante d'un bon résultat fonctionnel [15]. La mise en

place d'une ALR postopératoire permet, grâce à une excellente analgésie, d'intensifier la rééducation

fonctionnelle.

Malgré de récents résultats (discutables sur le plan méthodologique) limitant l'intérêt anal-

gésique du cathétérisme plexique lombaire à la seule période du réveil après arthroplastie du genou

[16], la majorité des travaux confirment l'efficacité supérieure du cathétérisme par rapport à l'ACP IV

morphine après chirurgie orthopédique [6, 7]. De plus, la mise en place d'une analgésie périneurale lim-

ite, pour un résultat fonctionnel comparable à celui de la péridurale analgésique, le pourcentage d'effet

secondaire liés à la technique [17].

Trois travaux récents, prospectifs et randomisés, confortent la place du cathétérisme périneu-

ral dans le contexte périopératoire de la réadaptation fonctionnelle précoce après chirurgie articulaire.

Stinson et al [18] ont comparé l'efficacité analgésique d'une perfusion continue sur cathéter axillaire de

bupivacaïne 0,25 % avec une ACP IV à la morphine chez des patients bénéficiant d'une arthroplastie

du coude. L'analgésie, évaluée par échelle visuelle analogique, était significativement supérieure dans

le groupe bloc continu chez ces patients mobilisés de façon précoce sur attelle motorisée. Une

kinésithérapie agressive était initiée de façon précoce et sa progression était plus rapide dans le groupe

bloc continu que dans le groupe ACP. La limitation de la technique était liée à une malposition du

cathéter dans 7 % des cas. Les résultats les plus encourageants proviennent de deux études concer-

nant l'apport du cathétérisme ilio-facial dans le cadre de la mobilisation postopératoire après arthro-

plastie du genou [4, 5]. La perfusion continue d'un AL, d'un morphinique et d'un a2agoniste par voie

péridurale ou périneurale permet une mobilisation passive sur arthromoteur, avec un seuil de douleur

médian mesuré par EVA significativement inférieur et un degré de flexion supérieur au groupe de

patients recevant de la morphine en ACP. Le bénéfice s'associe à une réduction statistiquement signi-

ficative de la durée du séjour à l'hôpital et dans le service de rééducation fonctionnelle pour un même

résultat objectif. Il est important de noter que les blocs périphériques procurent une analgésie aussi effi-

cace que l'APD mais limitent considérablement l'apparition d'effets secondaires (rétention urinaire 53

% vs 0 %, dysthésies 41 % vs 20 %, hypotension 78 % vs 50 %). 

Malgré l'apport du cathétérisme périneural pour l'analgésie et la rééducation fonctionnelle

postopératoires, certains points sont à améliorer. La multiplication des manipulations lors de réinjec-

tions itératives dans le cathéter pourrait augmenter le risque septique et ceci malgré la présence d'un

filtre antibactérien. Le déplacement du cathéter (axillaire, transcalénique ou ilio-facial) expose au risque

de toxicité aiguë lors d'une injection intravasculaire. On a montré qu'après 48 heures d'une adminis-

tration continue de bupivacaïne les concentrations plasmatiques de l'AL et de ses métabolites aug-

mentaient pour rester supérieure à 1 µg/ml (extrêmes 0,71 à 3,46 µg/ml), réduisant la marge de sécu-
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rité de ce mode d'administration [8-10]. Enfin les phénomènes de tachyphylaxie et l'inadéquation aux

paroxysmes douloureux des séances de rééducation ne peuvent être ignorés.

Le cahier des charges d'une technique analgésique idéale en périneural est le suivant :

- possibilité de titrer l'effet recherché grâce à des injections fractionnées de solution anesthésique

- possibilité de moduler les caractéristiques du bloc réalisé en faisant varier des doses d'AL (sympa-

tholyse, analgésie renforcée à la demande, anesthésie avec bloc moteur lors de séances agressives

de rééducation)

- limitation des posologies d'AL afin d'éviter les concentrations plasmatiques toxiques (même si les

Tmax sont généralement très longs).

La technique d'ACP sur cathéter associant ou non bolus et perfusion continue doit répondre

à ces exigences.

LA TECHNIQUE D'ACP SUR CATHETER PERINEURAL

Peu de travaux méthodologiquement bien menés sont actuellement disponibles dans la lit-

térature. Les résultats rapportés vont cependant tous dans le même sens et confirme l'intérêt de l'ACP

par cathéter périneural, par comparaison avec la perfusion continue d'AL ou l'ACP intraveineuse à la

morphine.

Membre supérieur

Sur un collectif de 20 patients, Mezzatesta et al [19] ont comparé l'efficacité d'une perfusion

continue de bupivacaïne 0,25 %, sur cathéter axillaire positionné préalablement à l'intervention, à celle

d'injections itératives automatiques de bolus. Une perfusion de 0,1 ml/kg/h de bupivacaïne était admin-

istré pendant plus de 48 heures vs 0,1 ml/kg/h par bolus et par heure. Pour des doses horaires iden-

tiques, aucune différence significative n'a pu être trouvée qu'il s'agisse des scores de douleur, de la

qualité du bloc moteur ou de la consommation postopératoire d'antalgiques de secours. Les concen-

trations plasmatiques de bupivacaïne étaient plus élevés dans le groupe perfusion ; La différence était

significative dès la 26ème heure (0,70 ± 0,05 µg/l vs 1,05 ± 0,08 µg/ml). Bien que le faible nombre de

patients étudiés dans chaque groupe (n = 10) ne permette pas de conclure de façon définitive, ces

résultats préliminaires sont confirmés par le travail d'Iskandar et al [20] qui ont comparé l'efficacité anal-

gésique d'un bloc axillaire entretenu soit par une perfusion continue, soit par ACP après chirurgie de

traumatismes graves de la main. Quarante-deux patients composaient le collectif de cette étude

prospective et randomisée. Les patients bénéficiant d'une perfusion continue d'AL recevaient 0,1

ml/kg/h de bypivacaïne 0,25 % ; les patients du groupe ACP pouvaient s'administrer des bolus de 0,1

ml/kg avec une période réfractaire de 1 heure. Dix mg de nalbuphine étaient injectés lorsque le seuil

douloureux était supérieur à 50 min sur une échelle visuelle analogique. Les collecteurs étaient laissés

en place 5 ± 3 jours en moyenne. L'analgésie des deux groupes de patients était comparable durant la

période de 36 heures postopératoire étudiée, au prix d'une consommation plus importante d'anal-

gésiques de secours (23,3 mg ± 16,5 mg vs 3,8 ± 6,7 mg de nalbuphine à J1) et de bupivacaïne quo-

tidienne (175 ± 20 ml vs 50 ± 20 ml de bupivacaïne à J1) dans le groupe perfusion. La majorité des

patients (95 %) se déclaraient satisfaits dans le groupe ACP contre 52 % seulement dans le groupe

perfusion continue. 
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Il paraît donc acquis que la technique d'ACP sur cathéter est préférable au plan de l'analgésie

et du risque toxique à la perfusion continue après chirurgie algogène du membre supérieur.

La comparaison ACP par cathéter périneural et l'ACP morphine par voie systémique à été

réalisée dans deux travaux provenant du groupe de A. Borgeat à Zurich [21,22]. Dans la première

étude, 40 patients opérés d'une chirurgie moyenne de l'épaule étaient séparés de façon randomisée

en deux groupes recevant, 6 heures après, un bolus de 30 ml de bupivacaïne 0,4 % par voie inter-

scalénique, soit une analgésie par ACP intraveineuse à la nicomorphine (0,5 mg/h et bolus de 2 à 3

mg, période réfractaire 20 minutes), soit une ACP par cathéter interscalénique (5 ml/h de bupivacaïne

0,15 % et bolus de 3 à 4 ml, période réfractaire 20 minutes). La qualité analgésique de chaque tech-

nique durant les 48 premières heures postopératoires, ainsi que la quantité administrée d'analgésique

de secours, le degré de satisfaction des patients et les effets secondaires étaient analysés. Les scores

de douleurs sur EVA étaient significativement inférieures dans le groupe ACP sur cathéter entre la

12ème et la 18ème heure, pour une consommation d'analgésiques de secours (propacétamol) iden-

tique. Le degré de satisfaction des patients était supérieur dans le groupe ACP sur cathéter ; ceci était

probablement lié à la limitation des effets secondaires lors d'analgésie périneurale (vomissements 0 %

vs 25 % dans le groupe nicomorphine et prurit 0 %vs 25 %). La deuxième étude utilisait chez 60

patients opérés de l'épaule une méthodologie similaire mais le groupe ACP sur cathéter recevait de la

ropivacaïne à 0,2 %. L'analgésie était statistiquement meilleure dans le groupe ACP sur cathéter entre

les 12ème et 48ème heures, au même titre que la satisfaction des patients. Quatorze patients sur 30

présentaient des vomissements dans le groupe ACP à la nicomorphine vs 3 patients dans le groupe

cathéter interscalénique. La constatation majeure découlant de ces travaux est que l'ACP sur cathéter

interscalénique après chirurgie majeure de l'épaule procure une meilleure analgésie, moins d'effets

secondaires et un plus haut degré de satisfaction que l'ACP intraveineuse morphinique. L'atteinte de la

mécanique diaphragmatique ipsilatérale lors de bloc interscalénique continu en postopératoire semble

limité avec l'utilisation de ropivacaïne 0,2 % [23].

Membre inférieur

Trois études comparant l'efficacité analgésique d'une analgésie balancée par cathéter fémoral

(bupivacaïne 0,125 %, sufentanyl 0,1 µg/ml et clonidine 1 µg/ml) en perfusion continue ou en mode

ACP après chirurgie prothétique de hanche ont été publiées par la même équipe [24-26]. Cinq modes

analgésiques ont été comparés de façon prospective et randomisée chez 75 patients. Deux groupes

de patients bénéficiant d'une perfusion continue pendant 48 heures par cathéter ilio-facial à la dose de

10 ml/h ou 15 ml/h ; un groupe de patients recevait une association perfusion continue de 10 ml/h et

bolus horaire de 5 ml ; deux groupes de patients recevaient sur le mode ACP soit des bolus de 10 ml

avec une période réfractaire de 1 heure, soit des bolus de 5 ml pour période réfractaire de 30 minutes.

Pour un degré de satisfaction identique entre tous les patients, les groupes ACP bénéficient d'une anal-

gésie supérieure à la mobilisation de la hanche à la 48ème heure et d'une consommation inférieure

d'analgésique de secours par rapport aux groupes perfusion continue. La consommation de bupiva-

caïne sur 48 heures était très inférieure dans les groupes ACP (202 ± 85 mg et 151 ± 95 mg/48 heures

vs 503 ± 94 mg et 656 ± 91 mg/48 heures). L'association perfusion continue et bolus ne semble pas

avoir d'intérêt analgésique et majore la quantité de bupivacaïne administrée (540 ± 67 mg/48 heures).
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Ambulatoire

L'utilisation de pompes en silicone déformables, autorétractables, en périneural, a été réalisé

à domicile, en pratique ambulatoire [27]. Le degré de satisfaction des patients était optimal. Aucun effet

secondaire n'a été à déplorer.

CONCLUSION

En conclusion, l'ACP sur cathéter périneural optimise le rapport bénéfice/risque de cette tech-

nique analgésique. Cette nouvelle stratégie s'inscrit légitimement dans les plans d'assurance-qualité

centrés sur la douleur postopératoire en chirurgie orthopédique dans un contexte global de réhabilia-

tion postopératoire.
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