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IntRoduCtIon

Les blocs plexiques, tronculaires et de paroi ont été recommandés après 
chirurgie orthopédique et thoraco-abdominale car ils assurent une analgésie 
puissante et efficace [1, 2]. La puissance de cet effet analgésique est princi-
palement obtenue par l’action directe des anesthésiques locaux (AL) sur les 
fibres sensitives concernées par l’acte chirurgical (blocage des canaux sodiques) 
et, dans une moindre mesure, par une activité anti-inflammatoire locale et/ou 
systémique [3]. 

A ce jour, aucune molécule d’AL administrée en injection unique ne peut 
répondre à un cahier des charges idéal car leur durée d’action est limitée dans 
le temps (< 24 h) et leur innocuité inversement proportionnelle à leur puissance 
(« plus une molécule est puissante, plus elle est toxique ») [4, 5]. De ce fait, ces 
molécules incitent à appliquer des stratégies d’utilisation qui tiennent compte 
de la durée prévisible de la douleur postopératoire (AL à demi-vie longue et/
ou cathéters), de la nécessité ou non d’une mobilisation active précoce (AL à 
faible concentration qui limite l’intensité du bloc moteur), des impératifs de la 
chirurgie ambulatoire (AL à demi-vie courte ou longue en anticipant la levée du 
bloc sensitif) [6].

1. CaRaCtéRIstIques PhaRmaCodynamIques des anesthé-
sIques LoCaux

La durée d’un bloc sensitif aux anesthésiques locaux est variable, car de 
nombreux facteurs intrinsèques (propriété des AL) et extrinsèques (site d’injec-
tion, calibre nerveux, vasodilatation, adjuvants…) peuvent influencer la cinétique 
du bloc. Cependant, pour un même calibre de fibre nerveuse, les principaux 
facteurs incriminés sur la durée du bloc sont le type d’AL (poids moléculaire, 
lipophilie, volume et concentration) et, dans une moindre proportion, son site 
d’injection (qui modifie la vitesse de résorption).
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1.1. CARACtéRistiqUE iNtRiNsèqUE DEs AL Et DURéE DU bLoC

En France, les AL à durée d’action courte sont représentés par la lidocaïne et 
la mépivacaïne. Les AL à durée de vie intermédiaire ou longue sont la ropivacaïne, 
la lévobupivacaïne et la bupivacaïne. Les principales données pharmacologiques 
pour ces molécules sont données dans le tableau ci-dessous (Tableau I). Rap-
pelons à la lecture de ce tableau que les caractéristiques d’un bloc aux AL sont 
étroitement liées aux caractéristiques biochimiques de ces derniers et que la 
fixation proteïque et la liposolubilité sont des acteurs majeurs :
• Plus la fixation protéique est élevée, plus le bloc est prolongé. Il en est de 

même pour la liposolubité et la puissance.
• Plus le pKa est élevé, plus la latence est importante car la « ionisation » ralentit 

le passage transmembranaire des fibres nerveuses.
tableau I

Caractéristiques pharmacologiques des AL
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Les caractéristiques biochimiques des AL étant « fixées » au cours de leur 
processus de synthèse, aucune possibilité clinique (par ajout de solvant ou par 
choc thermique) ne permet de les modifier in extenso. De ce fait, le clinicien 
ne pourra moduler la durée d’action des AL qu’en modifiant des facteurs extrin-
sèques, par exemple par ajout d’adjuvants. La seule exception à cette règle est 
« l’alcalinisation » qui consiste à modifier le pH de la solution d’AL en y ajoutant 
un volume de bicarbonate. L’ajout de bicarbonate aux AL va déplacer le pH de 
la solution et modifier la proportion de molécules d’AL sous forme non ionisée 
versus ionisée. Cette pratique tend à accélérer la vitesse d’installation du bloc 
sans en modifier la durée (voir même, la raccourcit expérimentalement). Cette 
pratique largement usitée dans certains pays du Nord de l’Europe n’a pas été 
retenue par les RPC en France, car son intérêt est limité (gain clinique non 
significatif) [2].

Pour les AL à demi-vie intermédiaire ou longue, la durée du bloc sensitif 
est d’environ 15 à 20 h ; le plus souvent la durée est plus longue avec bupiva-
caïne > lévobupivacaïne > ropivacaïne. A titre d’exemple, par voie transglutéale 
(bloc sciatique), 20 ml de ropivacaïne 0,5 % procurent une durée d’analgésie de 
1035 minutes (590-1500 minutes) versus 1605 minutes (575-2400 minutes) pour 
lévobupivacaïne 0,5 % (p < 0,001) [7]. Par voie fémorale, 20 ml de bupivacaïne 
0,5 % procurent une durée d’analgésie de 15 à 20 h contre seulement 10 à 12 h 
pour la ropivacaïne 0,75 % [4]. Cette durée d’analgésie peut par contre varier selon 
le volume et les concentrations administrées : effet volume et dose dépendant.

1.2. EffEt DU voLUmE Et DEs CoNCENtRAtioNs D’AL

La durée du bloc sensitivo-moteur peut être modulée au prorata du nombre 
de molécules injectées  [6,  7,  8]. Expérimentalement, plusieurs auteurs ont 
clairement démontré que la durée du bloc et son efficacité variaient selon la 
concentration utilisée [9]. Sur des nerfs sciatiques de rat, des auteurs ont injecté 
des concentrations croissantes (0,0625 ; 0,125 ou 0,25 %) de ropivacaïne et de 
levobupivacaïne. Ces auteurs constatent que les caractéristiques du bloc varient 
selon la concentration utilisée. A faible concentration (0,0625 %), les auteurs 
n’observent pas de différence sur la durée du bloc sensitif entre ropivacaïne et 
lévobupivacaïne, et seule la lévobupivacaïne procure un bloc moteur. A forte 
concentration (0,25 %), les deux molécules procurent un bloc moteur identique 
mais la durée de bloc est prolongée dans les deux groupes versus la concentration 
faible (0,0625). Cependant, la lévobupivacaïne allonge significativement plus la 
durée du bloc sensitif vs ropivacaïne (+ 30 %) (Figure 1). Au total, ces auteurs 
montrent que la cinétique d’un bloc peut varier entre deux molécules proches et 
pour une même molécule selon la concentration étudiée. En pratique, lorsque 
l’on souhaite un bloc différentiel, il faudra privilégier les faibles concentrations 
et probablement la ropivacaïne. A l’inverse, en injection unique, un bloc puissant 
sera plus facilement et longtemps obtenu avec la lévobupivacaïne.
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Figure 1 : durée d’un bloc sur nerf sciatique de rat d’après [9]

Les données expérimentales de durée de bloc selon le volume et la 
concentration ont été confirmées cliniquement par différentes équipes avec 
la ropivacaïne et la lévobupivacaïne. Avec un total de 225 mg de ropivacaïne 
administré à des concentrations de 0,5 %, 0,75 %, puis à 1 %, Casati et al. 
retrouvaient une durée d’analgésie prolongée respectivement à 12,2 ± 4,1 h, 
14,3 ± 5 h, et 14,5 ± 3,4 h [10]. Il est à noter que l’augmentation des concentra-
tions, dans un volume plus faible (pour maintenir un total de 225 mg), entraînait 
un raccourcissement du délai d’installation du bloc. Des résultats plus marquants 
d’allongement de la durée du bloc sensitif avec la concentration ont été obtenus 
avec la lévobupivacaïne et la bupivacaïne. Ceci rend compte probablement 
d’une plus forte affinité pour les récepteurs sodiques (ie puissance d’action). Au 
creux poplité, l’injection de 20 ml de lévobupivacaïne 0,5 % procure une durée 
d’analgésie de 16 (13-20) h versus 18 (15-19) h à la concentration de 0,75 % [7]. 
Dans tous les cas, la durée d’analgésie n’excédait pas les 24 premières heures 
postopératoires. Avec une concentration identique de ropivacaïne 0,5 %, Weber 
et al. [11] ont administré des volumes croissants (15, 20, 25, 30 ml) d’AL sur le 
nerf fémoral. Dans cette étude, l’augmentation de volume n’entraînait pas de 
durée significativement prolongée du bloc (respectivement : 534 ± 379 min avec 
15 ml, 799 ± 364 min avec 20 ml, 624 ± 342 min avec 25 ml et 644 ± 266 min). 
Cette étude démontre qu’il existe probablement un volume maximal à partir 
duquel il n’existe plus de gain en termes de durée de bloc, et qu’il n’existe pas 
d’effet « réservoir » (AL résorbé).

A contrario, lorsque les volumes et concentrations sont réduits, la durée du 
bloc est considérablement réduite. En utilisant une méthode de type « Dixon 
up-down », Ponrouch et al. déterminent pour les nerfs médian et ulnaire au canal 
huméral le volume minimum efficace de mépivacaïne 1,5 %  [6]. Le volume 
minimal efficace sous échographie (MEAV 50) était de 2  (0,1)  ml (intervalle 
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de confiance 95 % CI :1,96 - 2,04) pour le nerf médian et de 2 (0,1) ml (95 % 
CI = 1,96) ml pour le nerf ulnaire. Ces faibles volumes étaient efficaces chez 
50 % des patients. Cependant, cette étude démontrait que plus le volume injecté 
était réduit, plus courte était la durée d’analgésie (Figure 2) [6].

Figure 2 : durée d’analgésie selon le volume injecté d’après [6]

Au total :
• Plus les volumes sont limités, plus la durée du bloc est courte
• Plus la concentration est élevée, plus l’installation du bloc est rapide et le 

bloc moteur important. La durée du bloc sensitif augmente jusqu’à un certain 
volume seuil (25-30 ml pour les nerfs fémoral, sciatique et en péri-claviculaire 
au membre supérieur)

• L’augmentation de volume et/ou concentration prolonge significativement la 
durée d’analgésie mais de façon limitée dans le temps, sans excéder 24 h 
avec ropivacaïne ou lévobupivacaïne, ce qui limite l’intérêt des forts volumes 
ou concentrations (versus toxicité).

mépivacaïne et lidocaïne sont adaptées à la chirurgie ambulatoire (durée du bloc 
chirurgical : 1 à 2 h) mais ont une courte durée d’analgésie (< 3 h).

• Ropivacaïne et lévobupivacaïne procurent un bloc prolongé sans excéder 24 h. 
Des concentrations de plus de 0,5 % n’apportent pas de bénéfice clinique.

Pour un même bloc, à efficacité identique, l’abord sous échographie permet 
de réduire de 30 à 50 % les volumes d’AL versus la neurostimulation. Cette 
réduction de volume peut limiter la durée d’analgésie lorsque de trop faibles 
volumes sont administrés.

2. IntéRêt des adJuvants

Pour contourner le problème de la durée de bloc en espérant prolonger la 
durée d’action des AL, des auteurs ont associé des adjuvants aux AL. Les résul-
tats de cette association sont contradictoires selon les molécules et posologies 
étudiées, car toutes ces molécules n’ont pas les mêmes sites d’action.

Parmi les vasoconstricteurs (effet local), l’adrénaline (1/200000 à 1/400000) 
et la clonidine (0,1 à 0,5 mg.kg-1) ont démontré leur efficacité en prolongeant 
significativement la durée du bloc sensitif quel que soit l’AL étudié  [12]. Les 
mécanismes d’action de la clonidine restent source de controverse, car au 
moins quatre mécanismes d’action peuvent être retenus expérimentalement : 
vasoconstriction, renforcement du blocage des fibres C, action spinale sur la 
corne postérieure, effet systémique. L’association des AL avec de la clonidine 
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prolonge la durée du bloc sensitif en moyenne de plus de 120 minutes (Tableau II). 
Cet effet ne semble pas être dose dépendant. Il en est de même pour les 
effets adverses (NVPO, hypotension) qui peuvent survenir à faible ou forte 
concentration. Dans une méta-analyse, regroupant 20 études pour un total de 
1054 patients, Pöpping et al. démontrent que la clonidine aurait un intérêt quel 
que soit le type d’AL (Tableau II) [12].

tableau II
Effet de la clonidine administré en bloc d’après [12]
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L’intérêt des autres adjuvants (kétamine, opiacés, néostigmine, tramadol…) 
reste à démontrer car le gain en terme de durée d’analgésie est nul, non clini-
quement relevant ou induisant trop d’effets adverses (service rendu insuffisant).

Au total, pour un AL donné, la durée de bloc sensitif peut être prolongée 
par l’ajout d’adrénaline (solutions déjà prêtes à l’emploi) ou avec de la clonidine.

3. CathéteRs d’anaLgésIe

3.1. iNDiCAtioNs

L’intérêt des cathéters tronculaires d’analgésie n’est plus à démontrer car 
c’est la seule technique (en dehors de l’APD) qui permet de prolonger la durée 
d’un bloc sensitif pendant plusieurs jours. Les indications des cathéters ont 
récemment été établies par une RFE [1]. L’analgésie par cathéter nerveux péri-
phérique est recommandée dès lors que la douleur prévisible modérée à sévère 
dure plus de 24 heures. Pour l’analgésie postopératoire de la chirurgie de l’épaule, 
le bloc interscalénique est recommandé. La complication classique de cette voie 
d’abord est la paralysie diaphragmatique, qui ne doit pas faire enlever le cathéter 
mais arrêter transitoirement la perfusion en cas d’intolérance respiratoire, pour 
la reprendre ensuite à des concentrations plus faibles ou à des débits réduits. 
La durée de perfusion varie de 48 à 72 h selon les études [13]. Pour l’analgésie 
postopératoire de la chirurgie du bras et du coude, les blocs supra claviculaire ou 
infra claviculaire sont probablement recommandés. Pour l’analgésie postopéra-
toire de la chirurgie de l’avant-bras, du poignet et de la main, les blocs axillaires 
ou au canal huméral sont probablement recommandés. Au membre inférieur, 
pour l’analgésie postopératoire après chirurgie invasive du genou, telle que la 
prothèse totale de genou et la ligamentoplastie, il est recommandé d’utiliser un 
cathéter fémoral (voie ilio-fasciale ou paravasculaire). Le bloc du nerf sciatique en 
injection unique est probablement recommandé en complément du bloc du nerf 
fémoral après chirurgie majeure du genou. Pour l’analgésie postopératoire après 
chirurgie de la jambe, de la cheville et du pied chez l’adulte et l’enfant, un bloc 
sciatique est recommandé, sous couvert d’une surveillance étroite (syndrome 
des loges). Pour la chirurgie du pied, l’intérêt de prolonger l’analgésie par un 
cathéter sciatique (même en ambulatoire) a été largement démontré avec un 
bénéfice immédiat (douleur) et à court terme (7 jours) sur des critères de bien-être 
à domicile (ex : fatigue, insomnie…) et sur l’incidence des douleurs prolongées 
voire chroniques. En revanche, il n’est pas recommandé de mettre un cathéter 
en cas d’immobilisation plâtrée postopératoire [1].

3.2. moDALités D’ADmiNistRAtioN DEs AL

Concernant les modalités de l’analgésie postopératoire, il est probable-
ment recommandé d’utiliser le mode continu plus ACP péri nerveuse pour 
l’administration d’anesthésiques locaux [1]. Pour l’analgésie continue, le mode 
d’administration et les volumes utilisés varient d’une équipe à l’autre. Cepen-
dant, un consensus basé sur les études publiées semble faire privilégier les 
molécules à demi-vie intermédiaire (ropivacaïne, bupivacaïne, lévobupivacaïne) 
et à faible concentration (< 0,2 %). La lidocaïne n’est pas recommandée car 
elle induit plus de paresthésies que les AL à demi-vie longue. Les solutions peu 
concentrées sont à privilégier, car le risque de surdosage après perfusion continue 
est réel [13]. L’administration d’un bolus de 2 mg·kg-1 de bupivacaïne à 0,5 %, 
suivie d’une perfusion continue de 0,35 mg·kg-1·h-1 de bupivacaïne à 0,25 % 
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induit des concentrations sériques élevées, jusqu’à 3,46 µg·ml-1 (sans qu’il n’ait 
été observé de manifestations toxiques). La perfusion continue de doses infé-
rieures (bolus de 1 mg·kg-1 de bupivacaïne à 0,25 % relayé par une perfusion de 
0,175 mg·kg-1·h-1 de bupivacaïne à 0,125 %) permet d’obtenir une analgésie équi-
valente, une moindre incidence de bloc moteur, et des concentrations sériques 
ne dépassant pas 1,6 µg.ml-1 [14]. Rappelons que les débits administrés doivent 
tenir compte du site d’injection (ex creux poplité : faible débit) et du poids du 
patient. Le bolus initial peut utiliser des solutions plus concentrées pour induire 
un bloc anesthésique sans dépasser les doses maximales recommandées.

En mode continu + bolus au creux poplité, Ilfeld et al. ont comparé deux 
modalités de perfusion en jouant sur le volume et la concentration pour une 
même dose totale de ropivacaïne perfusée : ropivacaïne 0,2 % (basal 8 ml.h-1, 
bolus 4 ml) ou ropivacaïne 0,4 % (basal 4 ml.h-1, bolus 2 ml) [15]. Ils démontrent 
que la formulation faible volume et forte concentration est la plus efficace en 
terme de qualité d’analgésie. Par ailleurs, l’association débit continu (3 à 5 ml.h-1) 
et boli (3 à 5 ml par 20 à 40 min) est le mode de perfusion qui assure pour une 
même efficacité moins de bloc moteur et une consommation réduite d’AL par 
rapport au mode continu ou au mode bolus seul. De la même façon au creux 
poplité, Ilfeld et al.  [16] démontrent la supériorité des modes continu + boli 
(ropivacaïne 0,2 % : continu 8 ml.h-1 + boli 4 ml) versus continu seul (ropivacaïne 
0,2 % 12 ml.h-1) sur la qualité d’analgésie et la consommation totale d’AL (réduite 
de 50 % dans le mode bolus). La commercialisation de pompes élastomériques 
ayant une contenance de 300 à 400 ml et la rétrocession par les pharmacies 
hospitalières de la ropivacaïne facilite le développement de ces pratiques en 
ambulatoire après chirurgie de l’épaule, du genou, ou du pied sous couvert d’un 
réseau de surveillance en ville adapté.

4. « et en PRatIque »…

Aucune recette miracle ne peut être proposée, mais un consensus basé 
sur la RFE récente [1] permet de préconiser certaines modalités d’utilisation 
pratique des AL :
• Pré requis : avant de décider d’une modalité de prise en charge et du type 

d’AL à utiliser, il est impératif de « screener » ses patients et ses chirurgiens 
pour s’entendre au préalable sur une attitude commune, en particulier en 
ambulatoire et pour les cathéters.

• Après la phase de « screening », on peut classer ses interventions en quatre 
catégories (ou plus) :

 - Longue et hyperalgique (arthoplastie…) : cathéter d’analgésie.
 - Longue, peu algique : bloc en injection unique avec AL demi-vie longue et à 

faible concentration (ropivacaïne 0,2 %, lévobupivacaïne 0,125 ou moins).
 - Courte, ambulatoire, hyperalgique  : cathéter à domicile ou bloc long avec 

adjuvant (prévoir sortie avec bloc non levé).
 - Courte et peu algique : AL à demi-vie brève lidocaïne, mépivacaïne (± adjuvant.)
• Anticiper la levée du bloc par une prescription d’antalgique adapté (niveau 1 à 

2) et un opiacé de recours (IV ou PO).
• Evaluer régulièrement sa pratique et la satisfaction des patients ainsi que 

l’adhésion de l’équipe aux procédures ou protocoles mis en place.
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ConCLusIon

La diversité des AL et modes d’administration (injection unique, cathéter) 
permet de couvrir un champ d’analgésie de plus en plus large (hospitalisation, 
ambulatoire). La coopération patient-chirurgien-anesthésiste permet d’adapter les 
procédures et optimiser les modalités d’administration pour limiter l’incidence 
des effets adverses.
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