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Introduction :  

a chirurgie carcinologique a des spécificités propres. Elle est pourvoyeuse de douleurs 
aiguës sévères post-opératoires, mais aussi de douleurs chroniques plus difficiles à traiter. 

L’analgésie locorégionale (ALR) prend une place de plus en plus importante pour prévenir ce 
type de douleurs. L’ALR est également décrite comme un facteur associé à une diminution de 
l’incidence des récurrences de métastases après chirurgie, parfois même à une amélioration du 
taux de survie des patients après chirurgie néoplasique en l’absence de localisation 
secondaire. Nous allons faire le point de l’ALR en chirurgie cancérologique sur ces  
2 versants. 
 
Du point de vue analgésique 

LA CHIRURGIE DU SEIN  

La chirurgie cancérologique mammaire est pourvoyeuse de douleurs aiguës post-opératoires 
sévères ainsi que de douleurs chroniques de type neuropathiques, spécialement en cas de 
chirurgie invasive (tumorectomie avec curage axillaire ou mastectomie) [1,2]. La douleur 
chronique est la conséquence de traumatismes chirurgicaux portant sur les nerfs du creux 
axillaire ou de la paroi thoracique (nerf intercosto-brachial). Elle peut apparaître rapidement 
ou plusieurs mois après la chirurgie et persister sur plusieurs années. Cinquante pour cent des 
patientes en présentent un an après leur intervention [3]. Les facteurs de risque de ce type de 
douleur sont le jeune âge, la section du nerf intercosto-brachial et le curage axillaire [4].  

Plusieurs stratégies analgésiques sont aussi bien proposées pour traiter la douleur aiguë post-
opératoire que pour limiter une chronicisation. Les infiltrations d’anesthésiques locaux ne 
montrent aucun bénéfice sur la douleur aiguë ou chronique. Une méta-analyse de 2006 
conclut à l’absence d’efficacité de l’infiltration péri-cicatricielle sur la douleur post-opératoire 
[5]. La douleur chronique n’est pas évaluée pour les infiltrations [6]. Il n’y a pas de 
démonstration convaincante de l’intérêt des infiltrations malgré une pratique clinique assez 
répandue. Cette méta-analyse montre par contre que dans quatre études le bloc para-vertébral 
(BPV) permet de diminuer significativement la douleur à la 6ème et à la 12ème heure post-
opératoire, ainsi que l’incidence des nausées/vomissements post-opératoires. Le BPV permet 
une diminution significative des scores d’évaluation visuelle analogique au repos et en 
mouvement [7,8]. C’est une technique d’anesthésie performante associée à une sédation 
[9,10]. Il y a un intérêt manifeste du BPV sur la prévention des douleurs chroniques. 
L’intensité de la douleur au repos et en mouvement est moins importante lors de la réalisation 
d’un BPV (douleur à 1 an BPV 43% vs contrôle 77% p=0,008) [11]. 

L’utilisation de cathéters multi-perforés pour l’infiltration continue d’anesthésiques locaux 
peut être une alternative au BPV dans la gestion de la douleur post-opératoire aiguë [12]. 
Sidiropoulou et al. ont évalué l’efficacité d’une infiltration continue de ropivacaïne par deux 
cathéters multi-perforés sous-cutanés pendant 24 heures, comparée à un BPV, chez des 
patientes opérées d’une mastectomie avec curage axillaire. La consommation de morphine est 
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comparable dans les deux groupes, les scores de douleur au repos et en mouvement sont 
faibles dans les deux groupes mais montrent une supériorité du BPV à la 4ème heure et une 
supériorité de l’infiltration à la 16ème et 24ème heure. 

La reconstruction mammaire par lambeau autologue s'accompagne de douleurs intenses et 
prolongées pendant au moins 48 heures [13]. Cette chirurgie (ex : reconstruction par lambeau 
grand dorsal) peut bénéficier d’une analgésie par BPV. L’évaluation du BPV et le bénéfice 
des cathéters restent à déterminer [14]. Une étude a évalué l'intérêt du BPV continu lors des 
plasties mammaires de reconstruction sur la perfusion du greffon musculaire effectué à partir 
du muscle grand dorsal. La pression tissulaire en oxygène au niveau du greffon est supérieure 
pendant la durée du bloc du fait de la vasodilatation segmentaire qui en est la 
conséquence. [4,15]. 

LE BLOC PARAVERTEBRAL  

Les racines des nerfs rachidiens émergent du canal rachidien par le foramen intervertébral et 
cheminent dans l’espace para-vertébral. Chaque espace para-vertébral communique avec les 
espaces sus- et sous-jacents. Le BPV était classiquement réalisé à l’aide d’une aiguille de 
Tuohy. La ponction était réalisée sur une ou plusieurs métamères à 3-4 cm latéralement des 
apophyses épineuses [16]. Après un contact avec l’apophyse transverse, l’aiguille était 
orientée pour obtenir la perte de résistance au passage du ligament costo-transversaire 
supérieur avant injection de l’anesthésique local. Cette méthode étagée et à « l’aveugle » 
limitait la réalisation du BPV par crainte d’un pneumothorax. En raison des risques 
pulmonaires, dans le contexte de la chirurgie du sein où l'intensité de la douleur est modérée, 
il était difficile de recommander la pratique de cette technique en routine à l’aveugle [17]. La 
ponction écho-guidée a récemment permis de réhabiliter ce bloc en termes de sécurité et de 
fiabilité. En 2009, Shibata et al. proposent une approche modifiée du BPV sous contrôle 
échographique [18]. Le patient est installé en décubitus latéral couché sur le côté non-opéré. 
La sonde d’échographie est appliquée perpendiculairement à l’axe du rachis de façon à avoir 
une image centrée sur l’apophyse épineuse T3-T4 pour la chirurgie mammaire. La sonde est 
ensuite translatée latéralement de quelques centimètres, entre deux côtes, vers le côté à opérer. 
L’EPV est le triangle délimité dans sa partie médiale par l’apophyse transverse, en avant par 
la plèvre et en arrière par le muscle intercostal externe. Il est abordé latéralement en réalisant 
une ponction dans le plan ultrasonore (in plane) avec une aiguille d’ALR de 50 à 
80 mm. Après un test d’aspiration préalable, la position correcte de l’aiguille dans l’EPV est 
alors confirmée par un déplacement antérieur de la plèvre lors de l’injection. L’anesthésique 
local est ensuite injecté de façon lente et fractionnée, sous contrôle visuel échographique en 
temps réel, en répétant les tests d’aspiration. Nous observons au fur et à mesure de l’injection, 
un « remplissage » de l’EPV avec un refoulement antérieur de la plèvre. Le volume total 
injecté est de 20 ml de ropivacaïne à 0,75 %. Un article récent des AFAR décrit bien cette 
technique écho-guidée [19]. 

L’ ANALGESIE PERIDURALE  

L'analgésie péridurale est à ce jour la technique analgésique la plus efficace pour soulager la 
douleur et surtout la douleur à la mobilisation après chirurgie abdominale [20]. L’analgésie 
péridurale, associant des anesthésiques locaux et des morphiniques, diminue les scores de 
douleur durant les 48 premières heures comparée à la morphine intra-veineuse, au repos et à 
la mobilisation [21-23]. L’analgésie péridurale thoracique, pendant une durée supérieure ou 
égale à 48 heures, accélère la reprise du transit [24-26]. L’iléus post-opératoire est constant 
après chirurgie abdominale. La paralysie du colon dure 48 à 72 heures, alors que celle de 
l’estomac ne dure que 12 à 24 heures [24]. La durée maximale de présence d’un cathéter n’est 
pas clairement définie, mais la prudence s’impose au-delà de 3 à 4 jours. La présence de 
sufentanil dans l’analgésie péridurale apporte un intérêt antalgique indéniable comparée aux 
autres techniques, mais elle peut faire augmenter la durée de séjour [27]. En effet, la morphine 
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parentérale, en inhibant la motilité digestive, semble plus délétère que la voie péridurale 
probablement parce que les doses sont plus importantes [24]. Les anesthésiques locaux par 
voie péridurale, entraînent une reprise plus précoce du transit comparés aux morphiniques 
utilisés de façon systémique. [24,28-32]. D’une manière plus générale, l’utilisation de 
morphiniques, que ce soit par voie péridurale ou systémique, est associée à la survenue 
d’effets indésirables retardant la convalescence des patients [33]. D’où l’intérêt qu’il y a de 
tendre vers une épargne morphinique. Mais la présence de morphinique associé aux 
anesthésiques locaux dans l’analgésie péridurale, comparée à des anesthésiques locaux seuls, 
permet un meilleur contrôle de l’analgésie [24,27]. Il existe donc un dilemme sur l’utilisation 
ou non de morphinique type sufentanil associé aux anesthésiques locaux. L’utilisation 
d’anesthésiques locaux seuls remet cependant en question le versant antalgique de l’analgésie 
péridurale, elle ne fait alors pas mieux que de la morphine intra veineuse [27]. L’intérêt des 
morphiniques par voie péridurale permet aussi une meilleure déambulation par baisse des 
besoins en anesthésiques locaux. Si l’analgésie péridurale n’est pas mise à profit par 
l’application des procédures actives de réhabilitation, elle n’influence pas la durée 
d’hospitalisation en dépit de son efficacité analgésique [21,28].  

Tout ceci n’a rien de spécifique pour la chirurgie cancérologique. Cela entre dans le cadre de 
la chirurgie majeure abdominale et thoracique. Certains traitements cancérologiques 
spécifiques, comme les chimiothérapies hyperthermiques intra-péritonéales, nécessitent dans 
la mesure du possible, une analgésie par péridurale. Il s’agit d’un traitement associant une 
cytoréduction chirurgicale complète, suivie d’une chimiothérapie potentialisée par une 
hyperthermie intrapéritonéale peropératoire (CHIP). La cytoréduction chirurgicale traite la 
maladie macroscopique et la CHIP traite spécifiquement la maladie microscopique résiduelle. 
En l’administrant directement au contact de la maladie péritonéale, il est possible d’appliquer 
des doses plus élevées avec une moindre toxicité que si ces doses étaient données en 
intraveineux. De plus, l’hyperthermie à 42°C qui potentialise in vitro ne pourrait pas être 
appliquée au corps entier [34]. Ces brûlures péritonéales thermiques et chimiques nécessitent 
dans la mesure du possible une analgésie péridurale.  Dans le travail de Schmidt C et al. 72% 
des patients bénéficiaient d’une analgésie péridurale thoracique avec une utilisation dès le per 
opératoire. Elle permettait une épargne morphinique et une extubation plus précoce [35].  

LA PERFUSION DE MEMBRE ISOLE  

La perfusion isolée de membre est un traitement d’exception destiné aux patients atteints de 
sarcome des tissus mous ou de mélanome des membres dont l’extirpation est illusoire ou 
impossible. Le but est de rendre opérable ce type de tumeur inopérable au départ sans devoir 
réaliser une mutilation. Il est associé l’administration de TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor) 
et de melphalan (chimiothérapie) du membre malade isolé du reste de la circulation. Cette 
méthode vise à traiter le membre atteint dans son ensemble grâce à une déviation chirurgicale 
de la circulation sanguine. 

Il existe très peu de données sur l’analgésie dans ce type d’intervention, mais il est habituel 
que le chirurgien laisse au contact du nerf voisin de sa dissection artério veineuse, un cathéter 
pour une perfusion d’anesthésique local. 

BLOCS FACIAUX EN ORL 

Il n’existe quasiment pas de travaux sur la place des blocs de la face en chirurgie 
carcinologique ORL. Un seul travail a montré que le bloc analgésique du nerf mandibulaire 
permettait une baisse de la consommation morphinique dans les 24 heures post-opératoires 
d’une glossectomie partielle ou d’une bucco-pharyngectomie transmandibulaire par voie 
latérale [36]. 
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Du point de vue cancérologique 

L’ALR est décrite dans certains articles comme pouvant être un facteur de diminution de 
l’incidence d’apparition de métastases après chirurgie cancérologique [37-39]. Le pronostic 
carcinologique pourrait être lié à la prise en charge anesthésique [40]. En effet, lors de la 
mobilisation de la tumeur par le chirurgien, il existe une dissémination de cellules cancéreuses 
dans l’organisme [41-43]. La transformation de ces cellules cancéreuses en réelles métastases 
dépend de l’activité immunitaire antimétastatique avec la capacité de la tumeur à proliférer et 
générer de nouveaux vaisseaux sanguins (néo-angiogenèse locale) [44-46]. Cette néo-
vascularisation est classiquement stimulée par la sécrétion de facteurs proangiogéniques. 
L'immunité à médiation cellulaire joue le plus grand rôle au travers de 4 types de cellules : les 
lymphocytes T cytotoxiques, les cellules NK (natural killer) (= lymphocytes reconnaissant 
spontanément et lysant les cellules tumorales [47]), les cellules dendritiques et les 
macrophages. La chirurgie, le stress péri-opératoire (au travers de l’augmentation de la 
stimulation ß-adrénergique), l’anesthésie et l’analgésie influencent l’activité de ce système 
immunitaire à médiation cellulaire en diminuant les fonctions d’un ou de plusieurs types de 
ces cellules [47-54]. L’intégrité du système immunitaire cellulaire est indispensable pour la 
défense de l’hôte contre la dissémination de cellules cancéreuses. L’augmentation de 
l’incidence des métastases de certains cancers est possible après transplantation lors de la 
prise d’immunosuppresseurs [40]. 

Une revue récente, de la littérature centrée, classe les différents médicaments d’anesthésie, 
d’analgésie et de modulation sympathique en fonction de leur réponse sur l’activité des 
lymphocytes Natural Killer [47]. 

LES ANTALGIQUES  

La morphine : En l’absence de douleur, la morphine induit une baisse de l’activité NK. Chez 
l’animal non-opéré, la morphine entraîne une baisse de l’activité NK, s’atténuant ou 
disparaissant après quelques jours. La douleur induit par elle-même une réponse immunitaire 
importante et une immunosuppression post-opératoire. Toute analgésie est donc 
immunoprotectrice. La morphine permet donc un maintien de l’activité NK et une protection 
contre les métastases chez l’animal douloureux. Chez l’être humain, une baisse de l’activité 
NK induite par la morphine semble dose-dépendante [55,56]. Il faut alors rechercher la plus 
petite dose efficace. Les morphiniques ont une action pro-angiogénique [57,58]. 

Le fentanyl : Chez l’animal non opéré, le fentanyl entraîne une baisse de l’activité NK dès les 
faibles doses. Chez l’animal opéré, cette baisse est parfois observée dès les faibles doses, elle 
est importante pour les doses plus importantes. Chez l’être humain non opéré, de faibles doses 
fentanyl pourraient avoir un effet neutre ou positif sur l’activité NK. Après une chirurgie, les 
doses importantes la dépriment fortement [51,59].  

Le rémifentanil et le sufentanil : les données disponibles semblent indiquer un effet 
dépresseur sur l’activité NK après administration de fortes doses [60]. 

La kétamine : les fortes doses de kétamine pourraient induire une dépression de l’activité NK 
alors que les doses faibles semblent la préserver [61].  

Le tramadol : Il présente un profil très différent des opioïdes. Il pourrait avoir un effet de 
préservation de l’activité NK [51].  

Les AINS et les inhibiteurs de COX-2 ont un effet positif sur l’activité NK [62] 
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LES HYPNOTIQUES 

Les barbituriques et le propofol : peu de données sont disponibles mais elles semblent 
montrer peu d’influence sur l’activité NK. 

Les halogénés (halothane, isoflurane) : les données concernant les halogénés indiquent 
qu’ils n’induisent probablement que peu ou pas de baisse de l’activité NK. 

Le protoxyde d’azote : Le protoxyde d’azote n’a pas montré d’effet sur la fonction NK 
[132] C.D. Griffith and M.B. Kamath, Effect of halothane and nitrous oxide anaesthesia on 
natural killer lymphocytes from patients with benign and malignant breast disease. Br J 
Anaesth,  58  (1986), pp. 540–543. | View Record in Scopus | [63]. 

L’étomidate : Aucune donnée n’est disponible concernant l’effet de l’étomidate sur l’activité 
NK 

LES CORTICOÏDES 

La dexaméthasone : Les rares données disponibles ne mettent pas en évidence d’effet 
délétère de la dexaméthasone sur l’activité NK. 

ANESTHESIQUES LOCAUX 

Par voie intra-veineuse, une dose de lidocaïne intra-veineuse (1 mg/kg) est sans influence, en 
situation de stress ou non [64].  

Les blocs centraux améliorent l’activité NK en cas de chirurgie abdominale intrapéritonéale 
[65-66][185] E. Tonnesen and C. Wahlgreen, Influence of extradural and general anaesthesia 
on natural killer cell activity and lymphocyte subpopulations in patients undergoing 
hysterectomy. Br J Anaesth,  60  (1988), pp. 500–507. | View Record in Scopus |. Cette 
différence est moins nette en chirurgie gynécologique mineure ou orthopédique [67-69]. Il est 
possible que cet effet soit responsable d’une incidence plus faible de récidives après la 
chirurgie du cancer du sein ou de la prostate [37,38].  

Nouette-Gaulain K. et al. ont récemment, dans le cadre du congrès de la SFAR, fait une 
synthèse sur l’immunité et la douleur [40]. Ils décrivent l’action des différents anesthésiques 
locaux au niveau carcinologique. L’intérêt d’une application locale des anesthésiques locaux 
en chirurgie carcinologique est suggéré mais reste à démontrer.  

ETUDES CLINIQUES SUR L ’ALR  DANS LE RISQUE DE RECIDIVE CARCINOLOGIQUE  

Bloc paravertébral et cancer du sein 

Exadaktylos et al. montrent, dans une analyse rétrospective, que l’anesthésie et l’analgésie 
paravertébrale pour la chirurgie du cancer du sein (mastectomie +/- curage axillaire) 
diminuent par quatre le risque de récidive ou de métastases. Sur un suivi de 36 mois : une 
récidive ou des métastases ont été trouvées chez 6 % des patientes du groupe « AG + BPV 
(niveau T2-T3) avec mise en place d’un cathéter (bolus initial de 0,2 ml/kg de 
levobupivacaine 0,25 % suivi d’une perfusion durant 48 heures (n=52) contre 23 % dans le 
groupe "AG + PCA morphine" (n=79). A noter que, durant la période post-opératoire (24 
premières heures), les scores de douleurs sont significativement plus faibles dans le groupe 
ALR [38]. 

Analgésie péridurale dans le cancer colique 

L’association anesthésie générale et analgésie péridurale permettrait une amélioration de la 
survie ou une diminution des récurrences secondaires chez des patients ne présentant pas de 
métastase au moment de la colectomie ou étant plus âgés que 64 ans [70,71]. La diminution 
des doses d’agents de l’anesthésie générale grâce à une analgésie régionale permet la prise en 
charge de la douleur post-opératoire précoce et de bonne qualité. Un autre travail prospectif 
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randomisé multicentrique ne retrouve pas de différence significative sur la récidive 
néoplasique [72]. 

Analgésie péridurale et cancer de la prostate 

Biki et al. ont rapporté que l’anesthésie péridurale associée à une anesthésie générale pour la 
résection de la prostate par laparotomie réduisait le risque de récidive (calculé sur le taux de 
PSA) [37]. Ces résultats ne sont pas retrouvés par l’équipe de Tsui et al, dont le critère de 
jugement était identique [73]. 
 
Limites de l’ALR liées aux contraintes de la chirurgie cancérologique 

La chirurgie carcinologique périphérique de membre est régulièrement confrontée à la 
recherche de ganglion sentinelle à distance de la tumeur. Cette technique permet de savoir s’il 
y a une atteinte ou non de la 1ère barrière ganglionnaire et ainsi d’évaluer le risque de 
dissémination tumorale. La recherche ganglionnaire se situe assez souvent dans le territoire 
axillaire ou fémoral, compliquant ou empêchant la réalisation d’un bloc nerveux de membre. 
 
Conclusion 

L’ALR permet une meilleure prise en charge de la douleur aiguë et chronique post-opératoire 
lors de la chirurgie en pathologie cancéreuse. L’échographie a permis de réhabiliter le BPV. 
D’autre part l’ALR est décrite comme pouvant être un facteur de diminution de l’incidence 
d’apparition de métastases après chirurgie cancérologique. L’anesthésiste peut intervenir, par 
son choix de stratégie de prise en charge, sur la modulation de l’activité des défenses 
immunitaires. Ces résultats sont à prendre en compte avec prudence en attendant plus de 
données. La place de l’ALR est donc importante en cancérologie mais mérite d’être encore 
précisée avec de possibles bénéfices cliniques sur l’augmentation de la survie et/ou la 
diminution des récurrences secondaires tumorales. 

Conflits d’intérêt :  Aucun 
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