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La lidocaïne est utilisée depuis plusieurs dizaines d’années en anesthésie et en réanimation. 

Son emploi le plus répandu est l’anesthésie locorégionale, que ce soit par voie péridurale, lors de 

blocs nerveux périphériques, pour l’anesthésie locorégionale par voie intraveineuse ou en 

infiltration. 

Par voie systémique, son utilisation était plutôt réservée à la réanimation, pour ses propriétés anti-

arythmiques. Depuis quelques années, son intérêt lors de l’anesthésie générale est de plus en plus 

souvent reconnu. 

La lidocaïne par voie systémique possède en effet des propriétés analgésiques propres, par blocage 

des décharges toniques au niveau des neurones périphériques (fibres A delta et C) et en déprimant 

l’activité des fibres nerveuses C. Elle diminue par ailleurs les phénomènes d’hyperalgésie secondaire, 

en bloquant les récepteurs NMDA et possède des effets anti-inflammatoires et anesthésiques 

propres. (1,2,3,4) 

 

Intérêts de l’utilisation de la lidocaïne par voie intraveineuse 

Ces dernières années, de nombreuses études ont démontré une diminution des scores de douleur 

(EVA, EVS) dans la période post-opératoire, ainsi qu’une réduction de la consommation de 

morphiniques (per ou post-opératoires), lors de l’utilisation de lidocaïne par voie systémique, même 

si ces résultats restent moindres qu’avec les techniques d’anesthésie locorégionales (en particulier 

l’analgésie péridurale) (5). 

Les effets indésirables des morphiniques sont bien connus, qu’il s’agisse de l’hyperalgésie secondaire, 

des nausées et vomissements post-opératoires ou des troubles du transit. Par ailleurs, des études 

récentes ont décrit un lien entre la période péri-opératoire et le risque de récidive tumorale, chez les 

patients pris en charge pour une chirurgie carcinologique. L’anesthésie semble jouer un rôle dans ce 

phénomène, en particulier, les morphiniques, qui, en déprimant l’immunité cellulaire (cellules 

Natural Killer) favoriseraient la récidive. Cet effet serait dose-dépendant. (7,8,9) 

Il semble donc intéressant de chercher à diminuer les doses de morphiniques employés dans la 

période péri-opératoire, tout en assurant une analgésie efficace. 

En chirurgie digestive, urologique ou gynécologique, en particulier la chirurgie colique et de la 

prostate, l’intérêt de la lidocaïne intraveineuse est démontré par plusieurs études. Cependant, au 

cours des chirurgies orthopédiques, cardiaques ou thoraciques, un réel bénéfice n’a pas pu être 

prouvé pour l’instant. (10,11,12,13,14) 

 

Interactions avec les autres produits anesthésiques 

La lidocaïne par voie systémique possède un effet anesthésique propre, et on observe une 

diminution de la MAC des halogénés de 20 à 35%, ainsi qu’une potentialisation de l’effet hypnotique 

du propofol (15). 



Une potentialisation de l’effet des curares non dépolarisant a aussi été décrite, même si une étude 

récente ne retrouve pas cet effet après une injection unique de cisatracrium (16). 

Contre-indications et effets indésirables 

Les contre-indications absolues de la lidocaïne intraveineuse sont l’allergie aux anesthésiques locaux, 

les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire (BAV) avec indication de pacemaker, l’épilepsie 

non contrôlée par le traitement et la porphyrie hépatique. 

En cas d’insuffisance hépatocellulaire, il est conseillé de diminuer les doses de moitié. En cas 

d’insuffisance cardiaque traitée par β-bloquants, le risque de décompensation augmente. Enfin, 

l’association à l’amiodarone et aux autres anti-arythmiques est déconseillée. 

Les effets indésirables (cardiologiques ou neurologiques) sont rarissimes aux doses employées. 

 

Protocole anesthésique 

Différents protocoles sont décrits dans la littérature, mais tous ont en commun de débuter la 

lidocaïne par voie intraveineuse AVANT l’incision chirurgicale. 

Ils associent un bolus initial (1,5 à 2mg/kg) puis une perfusion continue de lidocaïne (1,5 à 3 

mg/kg/h). Cette perfusion est dans la plupart des études poursuivie à la fin de l’intervention 

chirurgicale, pour des durées variant de une à 48 heures, le plus souvent à des doses moindres qu’en 

per-opératoire, pour limiter le risque d’apparition d’effets indésirables (6). 

Enfin, de plus en plus d’équipes associent la kétamine, le sulfate de magnésium et une analgésie 

multimodale à la lidocaïne. 

Le protocole actuellement utilisé au Centre Hospitalier Lyon Sud comporte : 

- Lidocaïne IV 1,5 mg/kg en blous à l’induction puis 2 mg/kg/h en per-opératoire et 1 mg/kg/h 

en post-opératoire. Ce traitement est poursuivi tant que le patient reste sous surveillance 

scopée (SSPI ou 24 heures si SIPO) 

- Kétamine 0,25 à 0,5 mg/kg en bolus puis 0,12 à 0,25 mg/kg/h 

- Sulfate de Magnésium 3g en IVL à l’induction 

- AINS, tramadol, nefopam, paracétamol 

- Morphiniques à doses réduites à l’induction. Les réinjections sont possibles, mais peu 

souvent nécessaires et toujours à doses réduites 

Ce protocole est destiné aux chirurgies viscérale, gynécologique, urologique et carcinologique ORL et 

maxillo-faciale. 

 

En conclusion, 

La lidocaïne intraveineuse présente un intérêt réel dans de nombreuses chirurgies, pour améliorer la 

prise en charge analgésique périopératoire et réduire la consommation de morphiniques. 



L’analgésie procurée par la lidocaïne reste inférieure à celle de la péridurale ou d’un bloc 

péripéhrique, cependant, elle apparaît comme une alternative intéressante à l’analgésie péridurale 

en cas de contre-indications de cette technique ou de refus des patients. 

 

Bibliographie 

1. Yardeni IZ, Beillin B, Mayburd E, Levinson Y, Bessler H. The effect of perioperative 

intravenous Lidoacine on postoperative pain and immune fonction. Anesthesia and Analgesia 

2009; 109:1464-9. 

2. Koppert W, Zeck S, Sittl R, Likar R, Knoll R, Schmelz M. Low-dose lidocaine suppresses 

experimentally induced hyperalgesia in humans. Anesthesiology 1998; 89:1345-53. 

3. Koppert W, Ostermeier N, Sittl R, Weidner C, Schmelz M. Low-dose lidocaine reduces 

secondary hyperalgesia by a central mode of action. Pain 2000; 85:217-24. 

4. Grigoras A, Lee P, Sattar F, Shorten G. Perioperative intravenous lidocaine decreases the 

incidence of persistent pain after breast surgery. Clin J Pain 2012; 28:567-572. 

5. Kuo CP, Jao SW, Chen KM, Wong CS, Yeh CC, Sheen MJ, Wu CT. Comparison of the effects of 

thoracic epidural analgesia and i.v. infusion with lidocaine on cytokine response, 

postoperatibe pain and bowel function in patients undergoing colonic surgery. Br J Anaesth 

2006; 97:640-6. 

6. Marret E, Rolin M, Beaussier M, Bonnet F. Meta-analysis of intravenous lidocaine and 

postoperative recovery after abdominal surgery. Br J Surgery 2008; 95:1331-1338. 

7. Forget P, De Kock M. L’anesthésie, l’analgésie et la modulation sympathique augmentent-

elles l’incidence des récidives néoplasiques après chirurgie ? Une revue de la littérature 

centrée sur la modulation de l’activité des lymphocytes Natural Killer. Ann. Fr. Anest et Réa 

2009 ; 28: 751-768. 

8. Snyder G.L, Greenberg S. Effect of anaesthetic technique and other perioperative factors on 

cancer recurrence. Br J Anaesth 2010; 105(2): 106-115. 

9. Jayr C, Muret J. Mécanismes de l’oncogenèse et principe des traitements anticancéreux : 

implication pour l’anesthésiste. Le Praticien en anesthésie réanimation 2010 ; 14: 347-366. 

10. Kaba A, Laurent SR, Detroz BJ, Sessler DI, Durieux ME, Lamy ML, Joris JL. Intravenous 

lidocaine infusion facilitates acute rehabilitation after laparoscopic colectomy. 

Anesthesiology 2007 ; 106 : 11-18. 

11. Koppert W, Weigand M, Neumann F, Sittl R, Schuetter J, Schmelz M, Hering W. Perioperative 

intravenous lidocaine has preventive effects on postoperative pain and morphine 

consumption after major abdominal surgery. Anesth Anal 2004; 98:1050-1055. 

12. McCarthy GC, Megalla SA, Habib AS. Impact of intravenous lidocaine infusion on 

postoperative analgesia and recovery from surgery: a systematic review of randomized 

controlled trials. Drugs 2010; 70: 1149-1163. 

13. Martin F, Cherif K, Gentili ME, Enel D, Abe E, Alvarez JC et al. Lack of impact of intravenous 

lidocaine on analgesia, functional recovery, and nociceptive pain threshold after total hip 

arthorplasty. Anaeshesiology 2008; 109: 118-123. 



14. Cui W, Li Y, Li S, Wang R, Li J. Systemic administration of lidocaine reduces morphine 

requirements and postoperative pain of patients undergoing thoracic surgery after porpofol-

remifentanil-based anaesthesia. Eur J Anaesthesiol 2009; 27: 41-46. 

15. Kim WY, Lee YS, Ok SJ, Chang MS, Kim JH, Park YC, Lim HJ. Lidocaine does not prevent 

bispectral index increases in response to endotracheal intubation. Anesth Analg 2006; 102: 

156-9. 

16. Hans GA, Defresne A, Ki B, Bonhomme V, Kaba A, Legrain C, Brichant JF, Hans PC. Effect of an 

intravenous infusion of lidocaine on cisatracurium-induced neuromuscular block duration: a 

randomized-controlled trial. Acta Anaesthesiol Scand 2010; 54: 1192-1196. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


