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POINTS ESSENTIELS 
• La tendance actuelle en France est à l'abandon des techniques neuro-axiales au profit 

des techniques de blocs périphériques. 
• Les spécificités pédiatriques concernant l’ALR se situe principalement au niveau de 

l’anatomie du canal rachidien chez le petit enfant. 
• A l’exception de la rachianesthésie, il faut privilégier les anesthésiques locaux 

lévogyres aux concentrations les plus faibles possible. 
• Le bloc axillaire est la technique d’ALR la plus utilisée pour la chirurgie du membre 

supérieur. 
• Les blocs fémoral et sciatique poplité sont les techniques les plus utilisées pour la 

chirurgie du membre inférieur. 
• Les blocs du tronc sont largement utilisés de nos jours à la place du bloc caudal. 
• Les blocs de la face connaissent actuellement en France une utilisation accrue chez 

l’enfant 
• Lorsqu’une ALR en simple injection est réalisée pour l’analgésie postopératoire, la 

prophylaxie analgésique pour la levée du bloc sensitif par la prescription d’antalgiques 
doit être délivrée systématiquement et non à la demande  

• Les techniques d’ALR périphérique continue semblent trouver tout leur intérêt dans la 
gestion de la douleur prolongée ou lors d’un retour à domicile après chirurgie majeure. 

 
 
 
INTRODUCTION 
 
L'anesthésie locorégionale (ALR) est devenue une pierre angulaire de l’anesthésie pédiatrique 
moderne. Un grand nombre d'anesthésistes pédiatriques combinent l’anesthésie générale et 
anesthésie locorégionale pour apporter la meilleure analgésie possible à leur petit patient. 
L’utilisation d’anesthésiques locaux (AL) de longue durée d’action permet de prolonger 
l’analgésie postopératoire en évitant les risques de dépression respiratoire. L’ALR a 
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également montré leur intérêt dans la diminution de la réponse au stress périopératoire, la 
possibilité d’extubation trachéale plus précoce après une chirurgie abdominale ou thoracique 
majeure, la réduction du nombre de jours passés dans l'unité de soins intensifs et la 
récupération rapide de la fonction gastro-intestinale.  
 Avec les données de la littérature actuelles, il est difficile de montrer clairement des 
preuves fondées sur les avantages de l'anesthésie locorégionale sur les autres formes 
d'analgésie (1,2). En choisissant une technique d’ALR, les risques et les avantages de celle-ci 
doivent être pesés contre les risques et les avantages des autres formes d'analgésie. Certaines 
d’entre elles présentent des spécificités chez l’enfant. Celles-ci peuvent être d’ordre 
anatomique ou technique en fonction de l’âge, du poids ou de l’ossification. Mais les produits 
utilisés lors de l’ALR et les complications sont également spécifiques de l’enfant.  
 L’Adarpef (Association des anesthésistes réanimateurs pédiatriques d’expression 
française) a réalisé récemment une grande étude épidémiologique décrivant les 
caractéristiques et les évolutions de l’ALR chez l’enfant dans 47 centres francophones 
sélectionnés (3). Les auteurs ont souligné la tendance actuelle en France pour l'abandon des 
techniques neuro-axiales au profit des techniques de blocs périphériques. Nous détaillerons 
donc les principales techniques de blocs périphériques utilisés en anesthésie pédiatrique. Cette 
étude montrait que l’anesthésie caudale avait très nettement diminué au profit des techniques 
de blocs du tronc au premier rang desquelles on retrouvait les blocs ilio-inguinaux 
iliohypogastriques et les blocs du plan abdominal transverse. De plus, l’avènement de 
l’échographie a plus encore attiré les anesthésistes vers les techniques périphériques aux 
dépens des techniques de blocs centraux. Parmi les nouveaux blocs périphériques réalisés 
chez l’enfant en France, les blocs de la face connaissent actuellement une utilisation 
exponentielle (4). Ils garantissent une analgésie postopératoire de qualité en permettant une 
épargne morphinique.   
 La douleur postopératoire et l’utilisation de morphiniques en période périopératoire 
sont source de troubles du comportement, à plus ou moins long terme, chez l’enfant (5). Si la 
place de l’ALR a bien été montrée en peropératoire, il est intéressant de s’y intéresser pour la 
période postopératoire, car la douleur reste la plainte la plus fréquente dans le suivi 
postopératoire des enfants (6). Les AL, même additionnés d’un adjuvant, ont une durée 
d’action limitée. Les blocs nerveux périphériques continus présentent alors des avantages 
comparés aux autres techniques. Ils permettent une déambulation facilitée des patients, voire 
un retour à domicile avec une analgésie optimale. Nous nous efforcerons donc de montrer 
l’intérêt de ces techniques et la place qu’ils occupent dans l’analgésie postopératoire. 
 
 
1. SPÉCIFICITÉ DES TECHNIQUES D’ALR CHEZ L’ENFANT 
 
1.1. Techniques particulières chez l’enfant et leurs spécificités 
L'anesthésie caudale est une des techniques d'anesthésie locorégionale les plus pratiquées à 
travers le monde en anesthésie pédiatrique. Il s’agit d’une technique décrite comme simple et 
grevée de peu de complications. Cependant, le taux d’échec complet ou partiel de cette 
technique se situe vers 11 % (7). L’enfant présente des spécificités anatomiques au niveau du 
sacrum (8). Jusqu’à l’âge de 1 an, les 5 vertèbres sacrées sont bien identifiables et ont l’aspect 
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de vertèbres lombaires. Chaque vertèbre sacrée comprend 5 centres primitifs d’ossification 
qui vont se souder entre 2 et 6 ans. Ceci est dû à la verticalisation du corps de l’enfant qui va 
acquérir la marche et les contraintes mécaniques subies par les vertèbres. Jusque vers 18–20 
ans, les vertèbres sacrées sont séparées par des disques intervertébraux permettant de réaliser, 
jusqu’à cet âge, un cathétérisme péridural au niveau sacré. Il existe également une grande 
variabilité interindividuelle dans l’anatomie du canal sacré chez l’enfant avec une distance 
médiane séparant la peau du mur antérieur du canal sacré allant de 10 à 39 mm (9). Le cône 
médullaire, quant à lui, atteint sa position définitive au cours de premiers mois de vie extra-
utérine se situant en moyenne au niveau de L1-L2 (évolution jusqu’à l’âge de 2 ans) mais 
avec des variabilités allant de T12 à L2-L3, pour se situer au niveau de L1 à l’âge adulte. En 
cas de moelle basse attachée, le cône médullaire se situe en moyenne au niveau L4-L5 mais 
peut descendre jusqu’à S4. Jusqu’à l’âge de 7-8 ans, la diffusion des AL est facilitée par la 
graisse peu dense que contient l’espace péridural. Enfin, chez l’enfant, cet espace 
communique largement avec les espaces paravertébraux et présacrés entrainant des fuites 
importantes des AL injectés (8). La réalisation du bloc caudal peut être rendue difficile après 
8-10 ans par l’ossification de la membrane sacrococcygienne recouvrant les cornes sacrées 
empêchant la ponction de celui-ci. 
 Les autres spécificités des blocs centraux (rachianesthésie du nouveau-né ou 
péridurale) sont rattachées principalement à l’anatomie du rachis lombaire de l’enfant (8). En 
premier lieu, la colonne vertébrale ne présente à la naissance qu’une seule courbure à 
concavité antérieure (cyphose). La lordose lombaire n’apparaît qu’avec l’acquisition de la 
marche. Ainsi jusqu’à l’installation de la lordose, les apophyses épineuses restent parallèles et 
l’introduction de l’aiguille entre celles-ci dans l’espace péridural se fait perpendiculairement 
au plan du dos. Il faut être prudent lors de la réalisation du geste, car l’ossification des 
vertèbres lombaires est très peu développée à la naissance et il y a des risques de lésions des 
structures cartilagineuses. Une des grandes spécificités de l’enfant pour les blocs centraux est 
la ligne reliant les deux crêtes iliaques : la ligne de Tuffier. Les os iliaques étant 
proportionnellement plus petits chez le jeune enfant, la ligne de Tuffier va être plus basse que 
chez l’adulte. Ainsi, elle croise l’axe vertébral en L5-S1 avant l’âge de 1 an, croise en L5 chez 
l’enfant de 1 à 10 ans, et se retrouve au niveau de L4-L5 à l’âge adulte (8). La mobilité des 
vertèbres et l’élasticité des ligaments chez l’enfant peuvent modifier la position de la moelle 
épinière dans le canal rachidien. La moelle a tendance à se déplacer vers l’arrière et à se 
rapprocher des arcs vertébraux en position assise, rendant plus difficile l’identification de 
l’espace péridural. En décubitus latéral, la flexion de la colonne vertébrale déplace la moelle 
épinière vers l’avant l’éloignant du ligament jaune et permettant d’élargir l’espace péridural. 
Cette position sera donc préférée pour la réalisation d’un cathétérisme péridural chez l’enfant. 
La réalisation des blocs centraux sous échographie, ou du moins le repérage échographique 
préalable à la ponction, va permettre de visionner l’anatomie du canal rachidien de l’enfant, 
ainsi que la position du cône médullaire, la visualisation du ligament jaune, de l’espace 
caudal, les apophyses épineuses, etc. (10) Du point de vue hémodynamique, contrairement à 
l’adulte, un bloc péridural lombaire étendu n’a que peu d’effet (pas d’hypotension ou 
bradycardie) chez un enfant normovolémique en dessous de 5 ans (11). Enfin, le choix d’un 
mandrin liquide ou gazeux pour la réalisation d’un bloc péridural chez un petit enfant est 
laissé libre aux anesthésistes. Le mandrin gazeux permettrait une meilleure sensation de perte 
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de résistance lors de la réalisation mais expose aux risques d’embolie gazeuse, d’anesthésie en 
patch ou de compression médullaire. Le mandrin liquide, quant à lui, diminue les sensations 
lors du passage des ligaments mous.  
Il n’existe pas de limite d’âge inférieure pour le réalisation d’analgésie péridurale chez 
l’enfant. Par contre, certaine équipe limite l’utilisation de la rachianesthésie à la chirurgie 
sous-ombilicale du nouveau-né ou nourrisson de moins de 5 kg de poids n’arrivant pas à 
déterminer exactement les doses nécessaires pour des enfants plus grands. Il est à noter que 
cette rachianesthésie nécessite des quantités d’AL proportionnellement plus importantes que 
l’adulte due à un volume de distribution plus important (4 ml/kg vs 2 ml/kg de LCR) et a une 
durée d’action limitée (environ 60 min.) par la vitesse de renouvellement du liquide 
céphalorachidien chez le petit enfant. 
 Les blocs périphériques n’ont pas de particularités importantes par rapport aux 
techniques adultes. Les nerfs seront plus superficiels et de plus petite taille. La diffusion de 
l’AL est facilitée chez l’enfant permettant d’utiliser moins d’AL et la sensibilité des nerfs aux 
AL est plus importante permettant de diminuer les concentrations utilisées. L’utilisation de 
l’échographie va permettre d’anesthésier des nerfs sensitifs (ce qui n’est pas réalisable par une 
technique neurostimulée) et de diminuer les quantités d’AL utilisés en les injectant au plus 
près des nerfs.   
 
1.2. Spécificités des produits utilisés chez l’enfant 
Un référentiel formulé d’experts concernant l'ALR chez l'enfant s'est récemment intéressé aux 
AL préconisés dans la population pédiatrique (12). Les AL lévogyres d'action longue, 
reconnus pour leur moindre toxicité cardiaque, doivent être utilisés de préférence pour les 
blocs nerveux périphériques ou centraux à l’exception de la rachianesthésie. Pour la 
rachianesthésie chez l’enfant, les posologies recommandées de bupivacaïne 0,5 % sont de 1 
mg/kg chez l’enfant de moins de 5 kg, de 0,4 mg/kg chez l’enfant de 5 à 15 kg et de 
0,3 mg/kg chez l’enfant de plus de 15 kg.  Concernant les AL lévogyres, leur concentration 
employée doit être plus faible que chez l'adulte en privilégiant l'usage de la ropivacaïne 2 
mg/ml ou de la lévobupivacaïne 2,5 mg/ml. Il est préconisé de ne pas dépasser la posologie de 
1,7 mg/kg de ropivacaïne ou lévobupivacaïne lors du bolus initial d’une anesthésie péridurale 
lombaire. Le bolus d’induction pour une anesthésie caudale ne doit pas dépasser la posologie 
de 2 mg/kg. Enfin, pour les blocs périphériques, une posologie de 0,5 ml/kg de ropivacaïne 
0,2 % ou lévobupivacaïne 0,25 % semble suffisante pour une simple injection. Ce volume 
d’AL tend à diminuer lors de la réalisation des blocs périphériques à l’aide de l’échographie.  
Comme chez l’adulte, l’adjonction d’un adjuvant va permettre d’augmenter la durée d’action 
de l’AL. Pour ce qui concerne les blocs périphériques, la clonidine, à la posologie de 1 à 2 
μg/kg, est le seul adjuvant ayant montré son intérêt. Pour l'administration continue pour les 
blocs périphériques, les produits et concentrations recommandés, et retrouvés dans la 
littérature, sont la ropivacaïne 2 mg/ml pour l'enfant et 1 mg/ml pour le nourrisson. Les 
posologies à ne pas dépasser sont de 0,2 mg/kg/h pour l'enfant de moins de 1 mois, 0,3 
mg/kg/h pour l'enfant de moins de 6 mois et 0,4 mg/kg/h pour l'enfant de plus de 6 mois  (12). 
Ces posologies permettent dans la majorité des cas d’éviter un bloc moteur qui reste une 
contre-indication relative avec un retour à domicile. L’intérêt de techniques de blocs centraux 
ou périphériques avec boli contrôlés par le patient a été mis en évidence chez l’enfant avec 
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une diminution des posologies de ropivacaïne consommées et une diminution de la 
concentration plasmatique de celle-ci comparée à un groupe débit continu (13,14).  
 
1.3 Spécificités des complications de l’ALR chez l’enfant 
La grande étude réalisée par l’Adarpef regroupait quelques 31132 ALR chez l’enfant et a 
permis de mettre en avant les complications retrouvées sur un grand collectif (3). Le taux de 
complications s’est révélé être faible, car seulement 41 complications sur 40 enfants (0,12 %) 
ont été retrouvées. Comme précédemment, les blocs centraux étaient pourvoyeurs d’un plus 
grand nombre de complications, soit 6 fois plus que pour les blocs périphériques. L’âge était 
également un facteur de risque, car l’incidence des complications était plus importante avant 6 
mois de vie qu’après (0,4 % contre 0,1 % après 6 mois de vie). Quinze cas de cardiotoxicité 
ont été notés, dont 87 % sont survenus lors d’un bloc central. Cinq cas de lésions nerveuses 
ont été également décrits dont 1 seul suite à un bloc périphérique. La pose d’un cathéter 
central ou périphérique n'a pas été  un facteur de gravité supplémentaire. Enfin, aucune 
complication n'a été consécutive à l’utilisation de matériel inadapté et aucune complication 
grave ni séquelle n'ont été relevées après un an. 
 
 
2. Quelles sont les principales techniques de blocs chez l'enfant ? 
Les blocs centraux et leurs  spécificités ont été décrits principalement dans la première partie 
de cet exposé. Cette deuxième partie va s’intéresser aux blocs nerveux périphériques. 
 
2.1. Blocs des membres supérieurs et inférieurs 
Pour ce qui concerne le membre supérieur, l’étude épidémiologique réalisée par l’Adarpef 
avait mis en évidence que le bloc axillaire était la technique la plus utilisée (3). Cette 
technique, simple et présentant une faible morbidité, permet la chirurgie des deux tiers 
inférieurs du bras, du coude, de l’avant-bras et de la main (15). Chez l’enfant, plusieurs 
variantes de l’approche axillaire ont été décrites, mais sans différence dans les résultats 
cliniques quelle que soit la technique sélectionnée. Contrairement à l'adulte, une seule 
injection suffira pour bloquer l'ensemble des nerfs de l'avant-bras et de la main, à l'exception 
du nerf musculocutané dans 50 % des cas (16). Sa réalisation à l’aide de l’échographie permet 
de visualiser le nerf principal intéressant la chirurgie et de compléter l’injection d’AL sur les 
nerfs qui aurait échappé à l’injection première. La technique consiste à repérer l’artère 
axillaire et de chercher les troncs nerveux autour. Il existe de nombreuses variantes 
anatomiques pour la position des nerfs au niveau de l’abord axillaire. L’autre technique 
d’ALR utilisée pour l’analgésie du membre supérieur est le bloc infraclaviculaire. Celui-ci 
peut se révéler plus efficient en fonction des territoires nerveux intéressés par la chirurgie. 
Fleischmann et al. (17) ont démontré récemment le bénéfice d’utiliser un abord 
infraclaviculaire comparé à un abord axillaire quand les territoires des nerfs axillaires et 
musculo-cutanés étaient intéressés par la chirurgie. Les blocs moteurs et sensitifs de ces deux 
nerfs sont atteints plus constamment avec l’abord infraclaviculaire, et la réalisation est 
facilitée en cas de traumatisme du membre supérieur avec impossibilité d’abduction du bras. 
Il est toutefois licite d'éviter l'abord médio-claviculaire présentant des risques de ponction 
pleurale, d'insuffisance respiratoire, d'effraction vasculaire et de syndrome de Claude 
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Bernard-Horner. L'approche paracoracoïdienne n'expose pas aux mêmes risques. Le bloc 
infraclaviculaire échoguidé, devant être réalisé de préférence par voie latérale sous-
coracoïdienne, a montré son intérêt comparé à la technique avec neurostimulation (18). La 
technique consiste à injecter l’AL en U tout autour de l’artère sous-clavière, car les troncs 
nerveux sont situés latéralement, postérieurement et médialement autour de cette artère. Le 
guidage échographique permettait d’obtenir des délais d’installation des blocs sensitif et 
moteur significativement plus rapides, avec une médiane de délai pour le bloc sensitif de 9 (5-
15) min versus 15 (5-25) min. De plus, la durée du bloc sensitif était significativement plus 
longue dans le groupe avec échographie (384 vs 310 min). La visualisation des nerfs par 
échographie permettrait une injection de l’anesthésique local au contact direct des nerfs. 
 Pour ce qui concerne les blocs du membre inférieur, il faut distinguer les blocs du 
plexus fémoral et ceux du plexus sacré. Le bloc du nerf fémoral est souvent utilisé lors de la 
chirurgie de la cuisse (fracture de la diaphyse fémorale, allongement de fémur) ou du genou. 
Il existe deux approches pour réaliser ce bloc soit par voie directe périvasculaire (dite "3-en-
1") soit par voie ilio-fasciale. Ces deux voies, comparées en terme d’efficacité chez l'enfant 
ont montré que le bloc ilio-fascial supérieur en terme de blocage des nerfs cutané-latéral de la 
cuisse, obturateur et génito-fémoral. De plus, l'approche périvasculaire présente un risque 
décrit de ponction vasculaire non négligeable (19). Enfin, il parait logique de penser que la 
technique ilio-fasciale, en l’absence de l’utilisation d’un neurostimulateur et de mobilisation 
du membre, serait plus facilement réalisable en cas de traumatisme avec fracture du fémur. La 
pose d'un cathéter par ces deux voies est parfaitement possible avec des résultats pour 
l'analgésie périopératoire pleinement satisfaisants. La réalisation de ce bloc à l'aide de 
l'échographie a montré plusieurs avantages parmi lesquels l'allongement de la durée 
d'analgésie postopératoire et la diminution du volume d'AL injecté comparé à une technique 
avec neurostimulation (20). On repère facilement la veine et l’artère fémorales et le nerf 
latéralement. Les volumes d'AL injectés sont respectivement 0,2 vs 0,3 ml/kg pour le bloc 
sciatique et 0,15 vs 0,3 ml/kg pour le bloc fémoral dans les techniques échoguidées et 
neurostimulées. La durée de l'analgésie était de 508 ± 178 vs 335 ± 169 min pour l'ensemble 
des blocs selon la technique utilisée (20). 
L’analgésie pour chirurgie de la partie distale du membre inférieur (cheville, pied) va 
nécessiter la réalisation d'un bloc du nerf sciatique. De nombreux articles sont apparus sur 
l'intérêt de ce bloc et la mise en place d'un cathéter par l'abord au creux poplité chez l'enfant 
(21,22). Les abords peuvent être proximaux, au niveau de la fesse, de la racine de la cuisse ou 
pertrochantérien, ou distal au niveau du genou. Les blocs proximaux ont été les premiers à 
être utilisés couramment chez l'enfant, mais ils sont techniquement difficiles et nécessitent 
d'importants volumes d'AL. Ils sont uniquement indiqués pour la chirurgie du genou (en 
association avec un bloc fémoral) ou en traumatologie afin d'éviter toute mobilisation du 
membre lésé. La voie pertrochantérienne représente la technique de choix lors des abords 
proximaux du nerf sciatique. Pour la chirurgie de la jambe, de la cheville ou du pied, le bloc 
du nerf sciatique par voie poplité se révèle tout particulièrement intéressant du fait de sa 
facilité de réalisation et de la qualité, en puissance et en durée, de l'analgésie obtenue (21,22). 
C'est la technique à choisir en première intention chez l'enfant, permettant une grande facilité 
à la mise en place de cathéter. La mise en place d'un cathéter au niveau du nerf sciatique par 
voie poplitée a montré son intérêt comparé à l'analgésie péridurale en termes d'effets 
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indésirables (nausées-vomissements et rétentions urinaires) lors de la chirurgie majeure du 
pied ou de la cheville (22). Comme chez l'adulte, la réalisation de ce bloc sous échographie 
est facilement réalisable chez l'enfant. 

   
2.2. Blocs du tronc 
La chirurgie du canal inguinal, de la hernie, de l'hydrocèle, du kyste du cordon ou de l'ovaire 
peuvent bénéficier d'une analgésie per- et postopératoire par un bloc des nerfs ilioinguinaux-
iliohypogastriques (23). Cette technique est un bloc dans un espace de diffusion dont 
plusieurs techniques de ponction ont été décrites dans la littérature. Une des plus simples est 
celle se faisant au ¾ externe-1/4 interne de la ligne reliant l'ombilic à l'épine iliaque antéro-
supérieure.  Les ¾ de la dose de l'AL sont injectés après franchissement du fascia du muscle 
oblique externe et le dernier quart dans le tissu sus-cutané en éventail. Une aiguille à biseau 
court est indispensable pour percevoir le passage des différents plans. Les deux principaux 
risques sont l'injection intra-vasculaire (très faible) ou le franchissement des trois couches 
musculaires avec pénétration dans la cavité abdominale ou dans un organe intra-péritonéal. 
De plus, l’extension de l’anesthésie au territoire fémoral est une complication fréquente 
rapportée après bloc ilio-inguinal/ilio-hypogastrique avec une incidence pouvant atteindre 
10 % (24). La posologie habituelle est de 2,5 mg/kg d'un anesthésique local lévogyre. La 
ponction peut être bilatérale si la chirurgie le nécessite. La réalisation de ce bloc sous guidage 
échographique présente des avantages en termes de qualité d'analgésie et de réduction des 
doses d'AL. Ainsi, Willschke et al (25) ont montré que le volume total d'AL utilisé dans le 
groupe échographie était significativement inférieur à celui réalisé par la technique 
traditionnelle de sensation de ressaut au passage des fascias (respectivement 0,19 ml/kg vs 0,3 
ml/kg de lévobupivacaïne 0,25 %). Ils ont conclu que le volume optimal minimum était de 
0,075 ml/kg de lévobupivacaïne 0,25 %. Enfin la qualité des blocs nerveux périphériques 
semble améliorée par l'utilisation de l'échographie avec des recours aux analgésiques de 
secours plus faibles comparés aux techniques traditionnelles (25) 
 Le bloc du plan abdominal transverse, appelé également "TAP bloc",  présente une 
alternative très intéressante au bloc ilio-inguinal ilio-hypogastrique pour la chirurgie inguinale 
chez l'enfant (26). Il est devenu incroyablement populaire pour l’analgésie de la chirurgie 
abdominale. Un des objectifs de cette technique est de bloquer, par diffusion d’anesthésique 
local (AL) dans le plan séparant les muscles abdominaux transverse et oblique interne, les 
nerfs T9 à T11 et les nerfs ilio-inguinal et ilio-hypogastrique. Ce bloc a montré également son 
efficacité lors de la chirurgie pour cryptorchidie ou pour appendicectomie, ainsi que dans la 
chirurgie complexe de la hanche et les prélèvements de greffe osseuse au niveau de la crête 
iliaque (26). Chez l’enfant, il est préconisé de réaliser ce bloc avec un guidage échographique 
en visualisation directe dès que possible. Le bloc est alors réalisé en positionnant la sonde sur 
la ligne médioclaviculaire, entre la crête iliaque et les dernières côtes, permettant une vision 
de l’aiguille dans le plan. L'échoguidage permet une plus grande sécurité lors de la réalisation 
de ce bloc par une visualisation directe des différents plans musculaires, de l'aiguille et de la 
bonne position et une diffusion des anesthésiques locaux au sein de ce plan (27). La 
visualisation des différents plans musculaires est suffisante et ne nécessite aucun repérage de 
structures nerveuses à proprement parler. Par contre, le « TAP bloc » échoguidé a été comparé 
au bloc ilio-inguinal et ilio-hypogastrique échoguidé pour la chirurgie herniaire chez l’enfant 
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(28). Il semble  que le bloc ilio-inguinal et ilio-hypogastrique produit une meilleure analgésie 
postopératoire; probablement par un blocage inefficace de la branche génitale du nerf génito-
fémoral dans la technique du « TAP bloc ». 
 La chirurgie du prépuce et du pénis est une chirurgie courante chez l'enfant. Cette 
chirurgie est douloureuse pendant 12 à 24 h et se fait habituellement en ambulatoire. Le bloc 
pénien par voie sous-pubienne avec de la bupivacaïne, permettant une analgésie prolongée, 
est donc une bonne indication pour ce type de chirurgie (29). La technique consiste à faire 
pénétrer l'aiguille de bloc dans les deux compartiments potentiels de l'espace sous-pubien et à 
y injecter un volume approprié d'anesthésique local. Il assure l'anesthésie de la totalité du 
pénis à l'exception d'une faible partie des téguments couvrant sa base d'implantation pubienne. 
Les indications habituelles sont la chirurgie réglée telles que la circoncision et la cure de 
phimosis, ou la chirurgie en urgence telles que la réduction d'un paraphimosis ou la libération 
d'un prépuce coincé dans une fermeture à glissière de pantalon. L'utilisation de produit 
adrénaliné et l'infection cutanée au point de ponction sont les principales contre-indications de 
ce bloc (30) Les complications graves sont dues à une lésion de l'artère dorsale en cas de 
ponction médiane, à un abord pénien exposant au risque de lésions des corps caverneux ou à 
une injection intra-caverneuse équivalent à une injection IV (31). La posologie habituelle est 
de 0,1 ml/kg (maximum de 5 ml) de chaque côté d’AL. La restriction d'utilisation pour la 
ropivacaïne 0,2 % dans cette indication est levée suite à une récente publication (32). Il est à 
noter que certaines équipes lui préfèrent le bloc du nerf pudendal pour la chirurgie pénienne 
avec une meilleure efficacité analgésie (33). 
 Chez l'enfant, le bloc para-ombilical est indiqué en association avec une anesthésie 
générale lors des cures chirurgicales de hernies ombilicales et des pylorotomies extra-
muqueuses pour sténose du pylore réalisées par abord strictement ombilical (27). Deux points 
de ponction, situés de chaque côté de l'abdomen, sont nécessaires. Une aiguille à biseau court 
à 45° est nécessaire pour percevoir le passage des différents plans. Les AL habituellement 
utilisés sont la mépivacaïne à 1 % ou 2 %, la lévobupivacaïne à 0,25 et la ropivacaïne 0,2 %. 
Le volume total de solution anesthésique injecté est de 0,5 à 1 mL par kilo de poids (maxi 20 
ml). La réalisation de ce bloc par échoguidage permet d'éviter les ponctions intrapéritonéales 
et les positionnements d'aiguille erratiques. Comparé à la technique traditionnelle des 
ressauts, l'échoguidage augmente significativement le taux d'aiguilles correctement 
positionnées (88 % versus 44 %), et diminue le taux d'injections trop superficielles ou 
intrapéritonéales (11,5 % versus 34,5 % et 0 versus 20,9 % respectivement pour les 
techniques échoguidées et par ressaut) (34). 
 
2.3. Blocs de la face 
L'innervation sensitive de la face est assurée principalement par le nerf trijumeau (Vè paire 
crânienne) et ses branches de divisions. Les 3 principaux nerfs, émergeant du nerf trijumeau, 
sont le nerf ophtalmique (V1), le nerf maxillaire (V2) et le nerf mandibulaire (V3). Ils vont 
eux-même se diviser en de nombreux nerfs permettant d'assurer l'innervation sensitive de la 
partie antérieure du scalp, du visage, de la cavité nasale, de la cavité orale et des dents. Même 
s’ils représentent une petite partie des blocs réalisés chez les enfants (3), les blocs de la face 
permettent une analgésie de qualité et une économie morphinique périopératoire chez 
l’enfant. 
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Les blocs des nerfs trigéminés superficiels (sus-orbitaire, infra-orbitaire et mentonnier) sont 
simples et faciles de réalisation. Chacun de ces nerfs est anatomiquement localisé à proximité 
de son foramen se situant sur une ligne sagittale approximativement à 2,5 cm de la ligne 
médio-faciale chez l’adulte et est alignée avec la pupille centrée (4). La localisation de ces 
nerfs et la réalisation du bloc correspondant sont habituellement liées à la localisation des 
repères cutanés par la palpation du foramen de chacun des nerfs. Le bloc superficiel le plus 
fréquemment réalisé chez l’enfant est le bloc du nerf infra-orbitaire qui va intéresser les 
territoires de la lèvre supérieure, la face latérale de l'aile du nez et la paupière inférieure 
homolatéral. Il permet une analgésie postopératoire de qualité ainsi qu’une épargne 
morphinique périopératoire. La réalisation du bloc infra-orbitaire à l’aide de l’échographie est 
possible et repose sur le concept de rupture de la table osseuse pour les réaliser. 
L’échographie permet de repérer une rupture de la ligne hyperéchogène de l'os au niveau des 
foramens et de visualiser les vaisseaux satellites (35). 
 Le bloc du nerf maxillaire supérieur (V2) par voie supra-zygomatique permet de 
réaliser un bloc du nerf maxillaire au niveau de la fosse ptérygomaxillaire (ou 
ptérygopalatine) dès sa sortie du trou grand rond et avant l’émergence des racines nerveuses 
innervant le palais (36). Le territoire anesthésié comprend les paupières inférieures, les joues, 
les lèvres supérieures, la partie postérieure des fosses nasales et la partie antérieure et 
postérieure de la voûte palatine. Les indications chirurgicales sont multiples allant de la 
chirurgie de la fente palatine chez l'enfant à l'ostéotomie du maxillaire supérieur, la greffe 
alvéolaire ou la chirurgie du palais chez l'adulte. Ce bloc a montré son intérêt en termes 
d’analgésie per et postopératoire pour la chirurgie de fente palatine chez l’enfant (36). Le 
repérage échographique de la fosse ptérygopalatine est réalisable et permet de voir la 
diffusion de l’AL dans la fosse ptérygopalatine (37). L’aiguille peut ainsi être réorientée en 
cas d’injection erratique (intramusculaire ou sous-cutanée).  
 
3. PLACE DE L’ALR POUR L’ANALGESIE POSTOPERATOIRE EN PEDIATRIE 
 
3.1. Place de l’ALR dans la gestion de la douleur postopératoire 
Récemment, Segerdhal et al. (6) ont montré que la douleur restait la plainte la plus 
fréquemment retrouvée en postopératoire chez l’enfant, loin devant les nausées ou 
saignements postopératoires. Mais les techniques d’ALR, notamment en simple injection, 
doivent être utilisées à bon escient. Ainsi, Kokinski et al. (38) ont mis en évidence que 
l’utilisation d’une ALR en simple injection ne permettait pas une diminution de l’incidence et 
de la sévérité de la douleur en postopératoire immédiat à l’hôpital. Les auteurs montraient que 
les moyennes des scores de douleur étaient significativement augmentées à domicile le jour de 
l’intervention quand une ALR était utilisée comparé à l’analgésie systémique. Une des 
explications serait que les antalgiques sont donnés de manière systématique durant 
l’hospitalisation alors que les parents ne les donnent que lorsqu’il est nécessaire à domicile, 
entraînant ainsi un retard sur la prise en charge de la douleur. Il faut donc insister sur 
l’importance, lorsqu’une ALR en simple injection est réalisée pour l’analgésie postopératoire, 
de la prophylaxie analgésique pour la levée du bloc sensitif par la prescription d’antalgiques 
délivrée systématiquement et non à la demande (39). 
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3.2. Place de l’ALR continue pour l’analgésie postopératoire 
L’ALR périphérique continue semble trouver tout son intérêt dans la gestion de la douleur qui 
se prolonge ou lors d’un retour à domicile des patients après des chirurgies majeures. Les 
blocs nerveux périphériques continus ont montré leurs avantages comparés aux blocs continus 
centraux en termes d’effets indésirables (22,40). En effet, les blocs périnerveux continus 
entrainent moins de nausées-vomissements, moins de rétention d’urine et moins d’arrêt 
prématuré de l’analgésie que l’analgésie péridurale.  
Ces techniques d’ALR continus peuvent également être transportées au domicile des enfants. 
La chirurgie orthopédique pédiatrique est particulièrement intéressée par ce type d’analgésie. 
Ganesh et al. (41) ont rapporté l’expérience de 226 blocs nerveux périphériques chez l’enfant 
dont 112 étaient suivis à domicile. Il s’agissait principalement de blocs du membre inférieur 
avec une majorité de blocs fémoraux, et intéressait les enfants les plus âgés. La qualité 
analgésique fut excellente à domicile, car seulement un patient a été réhospitalisé pour une 
douleur trop importante suite à un déplacement du cathéter.  Les effets indésirables rapportés 
par les auteurs furent faibles et principalement des sensations de nausées survenues chez 13 % 
des patients à domicile mais sans nécessiter une nouvelle hospitalisation (41). Une expérience 
équivalente a été rapportée par une équipe française chez 47 enfants ayant tous bénéficiés du 
suivi de leur cathéter sciatique poplité à domicile (42). Les enfants étaient rentrés à domicile 
avec le cathéter le jour même (4 %), le lendemain (64 %) ou le surlendemain (32 %) de l’acte 
chirurgical. La durée moyenne du suivi des cathéters à domicile était de 2,8 jours. La qualité 
d’anesthésie était excellente dans la majorité des cas sans effet indésirable majeur. Aucun 
enfant n’a été réhospitalisé dans cette étude. La satisfaction des patients était jugée excellente 
(93,6 %) ou bonne (6,4 %) pour l’analgésie procurée à domicile.  De plus les techniques 
d’ALR périphérique continue sont relativement sures. Les principales complications 
retrouvées sont d’origine mécanique avec les cathéters bouchés ou pliés ou arrachés (43). Les 
complications infectieuses sont rares et moins fréquentes que dans les séries décrites chez 
l’adulte. A ce jour, il n’y a aucune complication grave décrite dans la littérature pédiatrique 
avec ce type de technique. 
Comment assurer la perfusion continue des AL à domicile ? L’ensemble des études 
concernant l’enfant à domicile a utilisé des perfuseurs élastomériques jetables (41,42).  Ces 
systèmes, dont la rétraction d’une poche élastomériques contenant l’AL permet sa perfusion, 
ne nécessitent pas d’alimentation électrique pouvant limiter la mobilité des patients. Ils sont 
simples, faciles d’utilisation et fiables avec une variation de débit limitée à moins de 10 % 
(44). Ils permettent également une économie de soins infirmiers, car il n’y a pas besoin de 
remplir le système après sa mise en place. Aucune complication ou dysfonctionnement 
concernant ce système utilisé à domicile, a été décrit dans la littérature pédiatrique (41,42). 
 
 
 L’ALR est une des armes les plus efficaces pour lutter contre la douleur postopératoire 
chez l’enfant. Mais son utilisation en simple injection nécessitera impérativement prévoir la 
prescription systématique d’antalgiques classiques et de secours, au risque de voir apparaître 
une recrudescence de la douleur lors de la levée du bloc. Nombres d’anesthésistes combinent 
l’anesthésie générale et les techniques d’ALR pour apporter une meilleure prise en charge de 
la douleur postopératoire et un meilleur confort de vie durant l’hospitalisation sans craindre 
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les complications respiratoires dues à l’utilisation de la morphine. L’ALR  permet de calmer 
la douleur mais diminuer la réponse au stress périopératoire et d’améliorer la réhabilitation 
postopératoire des enfants. Les blocs du tronc sont maintenant les techniques d’ALR les plus 
usitées en France.  Les blocs de la face, de part leur efficacité et leur simplicité, vont bientôt 
faire partie de l’arsenal de l’anesthésiste pédiatrique. Enfin pour limiter les coûts hospitaliers 
et les désagréments pour les enfants d’un éloignement du domicile, les anesthésistes vont être 
amenés à faire sortir plus rapidement les patients. Les techniques d’ALR périphériques 
continues auront certainement une place prépondérante dans la gestion analgésique à domicile 
après chirurgie orthopédique majeure. 
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