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POINTS ESSENTIELS 
 

• Le risque de neuropathie associée à la pratique des blocs nerveux 
périphériques est au centre des préoccupations de l'anesthésiste- 
réanimateur.  

 
• Les incidences de neuropathie après bloc interscalénique, axillaire et fémoral 

sont respectivement de 2,84 pour 100, 1.48 pour 100, et 0,34 pour 100.  
 
• L'utilisation de l'échographie ne semble pas diminuer de façon sensible 

l'incidence des complications neurologiques retrouvées.  
 

 
• Pour provoquer des blessures neurologiques définitives, l'injection doit être 

intrafasciculaire ; les injections extra-fasciculaires ne causent habituellement 
pas de lésion nerveuse  

 
•  La douleur à l’injection ou la sensation d’une hyperpression ne sont pas des 

éléments déterminants dans la limitation du risque d’injection intraneurale.  
 
• La neuropathie est déterminée par une douleur spécifique associée à des 

signes neurologiques, une aire déficitaire et est au mieux analysée par un 
questionnaire DN4 
 

• Le diagnostic positif de la lésion par EMG, échographie Doppler et RMN doit 
être argumenté, systématique et répété 

 
• La thérapeutique associe sans particularité les antidépresseurs tricycliques ou 

les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la sérotonine et de la 
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noradrénaline ; les antiépileptiques ; les gapapentinoides ; le tramadol ; les 
patchs de lidocaine ou de capsaicine ou la toxine botulique.   

 
 
 
INTRODUCTION 
 

La gestion des complications neurologiques post-ALR est un sujet lié à un vaste 

débat autant dans l’étio-pathogénie des lésions, que du diagnostic positif de la lésion 

ou du traitement adapté à la lésion et au terrain. Etant donné l’ampleur du sujet, la 

différence emblématique des raisons qui explique les lésions neurologiques 

(hématome péridural ou compression pour l’anesthésie péridurale, toxicité locale et 

place du cathéter intrathécal pour la rachianesthésie, traumatisme et injection 

intraneurale ou ischémie pour les blocs nerveux périphériques) et le traitement 

adapté, l’auteur centrera la présente revue sur les atteintes neurologiques après ALR 

périphériques.   

Bien qu'il existe relativement peu de rapports publiés sur les lésions nerveuses liées 

à l'utilisation de blocs nerveux périphériques (BNP), il est probable que l'incidence 

souvent citée (0,4 %) [1] [2] de neuropathies graves, soit sous-estimée en raison de 

la sous-déclaration. En France, le collectif SOS ALR a sollicité les 8 150 

anesthésistes français dont 487 répondu et répertoriés entre autres, 50.223 BNP 

après lesquels 12 complications ont été rapportées dont 9 avec neurostimulation [3]. 

Une revue systématique récente a analysé 32 études publiées de 1995 à 2005 

évaluant les complications neurologiques de l’ALR [4]. Pour les BNP, l’incidence de 

neuropathie après bloc interscalénique, axillaire et fémoral était de 2.84 pour 100 

(95% CI 1,33-5,98 pour 100), 1,48:100 (95% CI: 0,52-4,11: pour 100), et 0,34:100 

(95% CI: 0,04-2,81 pour 100), respectivement. Une seule atteinte neurologique 

permanente était observée pour 16 études portant sur les BNP. Les auteurs 

concluaient que l’incidence de neuropathie était de 3 pour 100 après BNP mais que 

les complications permanentes étaient peu fréquentes. En pratique, il est utile de 

garder à l’esprit qu’une complication neurologique est toujours possible. Sur un plan 

statistique, les complications neurologiques découvertes dans le postopératoire 

surviennent beaucoup plus fréquemment du fait de causes chirurgicales ou 

positionnelles que du fait de l'anesthésie locorégionale associée. A titre d'exemple, 

pour 1 614 blocs axillaires réalisés chez 607 patients, 62 lésions nerveuses ont été 



détectées, 7 (11,3 %) étaient imputables à l’anesthésie et 55 (88,7%) à la chirurgie 

[5]. Chez 660 patients opérés d'une chirurgie de l'épaule sous bloc interscalénique, 

58 atteintes neurologiques ont été mises à jour. Les symptômes étaient 

essentiellement d'ordre sensitif sauf pour deux patients ; 31 lésions étaient en 

rapport avec le bloc interscalénique. Les atteintes étaient spontanément résolutives 

en 4 (2-16) semaines, exceptées pour les deux patients ayant une atteinte motrice 

[6]. A l’heure actuelle, et en l’absence d’études comparatives sur ce sujet qui sont 

peu probables dans l’avenir, l'utilisation de l'échographie ne semble pas diminuer de 

façon sensible l'incidence des complications neurologiques retrouvées [7] [8] Le 

registre australien sur le risque de neuropathies liées aux blocs nerveux échoguidés 

note pour 8189 blocs. 30 atteintes neurologiques dont 3 seulement semblent en 

rapport direct avec la technique d'ALR [9]. Fredrickson et al. [10] décrivent après 

blocs nerveux périphériques divers échoguidés, 56 atteintes neurologiques chez 690 

patients (8,2%) à j10, 37 ⁄1010 (3,7%) à 1 mois et 6 ⁄1010 (0,6%) à 6 mois. La plupart 

des symptômes rapportés ne semblent pas en rapport avec la technique d'ALR.  

Les complications neurologiques après BNP peuvent être liées à une série de 

facteurs se rapportant au bloc (un traumatisme de l'aiguille, une injection 

intraneurale, une ischémie neuronale liée ou non à une toxicité des anesthésiques 

locaux), ou à d'autres causes communes comme les facteurs chirurgicaux (position, 

étirements, l'ischémie, et formation d'un hématome), les comorbidités liées aux 

patients (diabète, neuropathie centrale ou périphérique...). Dans certains cas, les 

lésions neurologiques peuvent être le résultat d'une combinaison de ces facteurs 

(11,12). Dans une récente étude retrospective ayant analysé les facteurs de risques 

de neuropathies périopératoires chez plus de 380 000 patients, les auteurs mettent 

en avant la pratique d’une anesthésie générale ou péridurale et des comorbidités 

comme l’hypertension artérielle, le tabac et le diabete, autant de facteurs 

pourvoyeurs d’ischémie neuronale (13). La pratique de BNP n’était pas retrouvée 

comme facteur de risque de neuropathie. A contrario la chirurgie orthopédique ou la 

chirurgie cardiaque étaient des facteurs trés importants.  

 
QUELS MÉCANISMES ENTRENT EN JEU LORS D'UNE LÉSION DU NERF 
PÉRIPHÉRIQUE ?  
 



Le mécanisme lésionnel dépend de trois grandes catégories: la déchirure résultant 

d'une rupture partielle ou totale; l'étirement lors les nerfs sont mis en position non 

physiologique; la pression, qui semble un mécanisme fréquent (hyperpression liée à 

la position du patient, nerf ulnaire et AG ou hyperpression à l'injection intraneurale 

d'un AL qui dépasse la pression occlusion capillaire, et conduit à une ischémie du 

nerf [14]. Lors d'une injection accidentelle, le nerf peut être directement empalé par 

l'aiguille et les atteintes seront d'autant plus importantes que l'aiguille est de diamètre 

important et à biseau long [15] [16], ou que l'AL est injecté directement dans le nerf 

ce qui provoque une étendue plus importante des lésions et a minima une réaction 

inflammatoire aiguë ou chronique de fibrose [17] [18].  

Par opposition à une blessure relativement claire causée par une aiguille, l'injection 

intraneurale a le potentiel de causer des dommages structurels aux fascicules qui 

sont plus importants et moins susceptibles de guérison.  

 

COMMENT PRÉVENIR L'INJECTION INTRANEURALE ? 
 

Douleur de l'injection  
La douleur à l'injection a longtemps été considérée comme le signe cardinal de 

l'injection intraneurale, par conséquent, il est communément suggéré que les blocs 

périphériques doivent être évités chez les patients trop profondément sédaté ou sous 

anesthésie générale [11]. Malheureusement, de graves lésions peuvent survenir en 

l'absence de douleur spécifique [21]. La nature sensorielle de la douleur liée à la 

paresthésie peut être difficile à interpréter dans la pratique clinique [21]. Un certain 

degré d'inconfort lors de l'injection (lié à la pression) est souvent considéré comme 

normal par le patient et ne permet pas de discerner avec certitude le risque 

neurologique encouru [21]. En outre, on voit mal comment la douleur ou une 

paresthésie lors de l'injection, même lorsqu'elles sont présentes, peuvent être 

utilisées en clinique pour prévenir avec constance le développement de lésions 

neurologiques.  

 

Résistance à l'injection  
L'évaluation de la résistance à l'injection est une pratique courante, similaire à la 

perte de résistance à l'injection d'air ou de sérum physiologique lors de péridurales, 

de blocs paravertébraux ou de blocs du plexus lombaire. De nombreux cliniciens 



utilisent l'hyperpression à l'injection comme signe avant-coureur d'une injection 

intraneurale [22]. Toutefois, cette pratique a des limites physiques. La résistance à 

l'injection est plus grande avec les aiguilles de faible calibre utilisées pour les blocs 

nerveux périphériques, introduisant un facteur de confusion. Deuxièmement, 

contrairement à la perte de résistance péridurale, il n'y a aucune information sur la 

pression de référence lors de l'injection au cours d’un bloc nerveux périphérique. 

Claudio et al. [23] ont noté que les anesthésistes étaient capables de détecter un 

changement de pression aussi faible que 0,5 psi pendant une injection, mais qu’ils 

étaient incapables de donner une valeur de la pression absolue obtenue lors de cette 

même injection. Pour ces raisons, l'estimation subjective de la résistance à l'injection 

est au moins aussi inexacte que l'estimation de la pression artérielle par palpation de 

l'artère radiale au poignet. Les résultats d'études faites sur un modèle canin ont 

suggéré que de fortes pressions d'injection (> 20 psi) plaidaient en faveur d'une 

injection intrafasciculaire et comportaient un risque de lésion neurologique [24]. 

Seules les injections intraneurales avec des pressions supérieures à 20 psi ont été 

associées à des déficits neurologiques cliniquement décelables et à une preuve 

histologique du dommage causé aux fascicules. C'est la pression de l'injection qui 

est le facteur déterminant. Une injection à haute pression de sérum salé entraîne les 

mêmes lésions neurologiques qu'une injection à haute pression d'anesthésique local 

(injections supposées intrafasciculaires). Les données qui corrèleraient chez 

l'homme, pression d'injection élevée et risque de lésion nerveuse, ne sont pas 

disponibles. Cependant plusieurs études récentes qui associent pressions d'injection 

élevées et injections intraneurales documentées par échographie et courants de 

stimulation <0,2 mA suggèrent que la résistance à l'injection doit être évitée [25] [26]. 

Les séquelles dévastatrices de la perte sensorielle et motrice après injection de 

différents agents dans les nerfs périphériques ont été bien documentées. 

Essentiellement, toutes les études expérimentales sur ce sujet ont démontré que le 

site de l'injection est critique pour déterminer le degré et la nature des blessures. 

Plus précisément, pour provoquer des blessures neurologiques, l'injection doit être 

intrafasciculaire ; les injections extrafasciculaires de la même substance ne causent 

habituellement pas de lésion nerveuse [19]. L'étendue des dommages neurologiques 

après une injection intrafasciculaire peut varier de la neurapraxie avec des 

dommages structurels minimes au neurotmesis avec atteinte sévère axonale et 

myélinique. Toutefois, les atteintes subpérineurales ont tendance à être plus 



importantes que celles situées dans la zone centrale du fascicule [20]. La blessure 

des neurones sensoriels qui n'est pas détectable histologiquement, provoque une 

hypersensibilité aux substances algogènes, la production de neuropeptides et la 

transduction du signal intracellulaire, à la fois sur le site de la lésion et dans le corps 

cellulaire. Tout cela conduit à une augmentation de l'excitation neuronale et à 

l'apparition de douleurs aiguës ou chroniques souvent ressenties par les patients 

atteints de lésions neurologiques. 

 

 

Intensité minimale de stimulation 
Les neurostimulateurs récents, performants, fiables et calibrés, délivrent un courant 

précis au dixième de mA pour de faibles intensités. L'intensité minimale de 

stimulation (IMS), lors de l’approche d’un nerf pour les blocs périphériques, est ainsi 

définie comme étant la plus faible intensité pour laquelle une réponse en 

neurostimulation électrique est observée et en dessous de laquelle cette réponse 

disparaît. C’est une réponse motrice ou sensitive persistante à très faible intensité 

effectivement délivrée qui témoigne d’une possible position intrafasciculaire de 

l’aiguille. Autour de 0,5 mA pour 0,1 ms, la disparition de la réponse en diminuant 

encore l’intensité permet de supposer que la pointe n'est pas au sein des fibres 

nerveuses dans un fascicule. Une réponse motrice obtenue avec une intensité de 

courant inférieure à 0,2 mA pour 0,1 ms peut donc être associée à un 

positionnement intrafasciculaire de l'aiguille et doit être évitée [25]. L'intensité 

optimale de courant délivré qui permet une localisation précise d'un nerf a été un 

sujet de grande controverse. Des courants supérieurs à 0,5 mA peuvent maximaliser 

l'échec de la technique parce que la pointe de l'aiguille est théoriquement éloignée 

du nerf, tandis que la stimulation à des courants inférieurs à 0,2 mA est susceptible 

de présenter un risque d'injection intraneurale [25]. Certains auteurs suggèrent 

qu'une réponse motrice à une intensité de courant entre 1,0 et 0,5 mA est suffisante 

pour le placement précis de l’aiguille [27], tandis que d'autres conseillent d'utiliser un 

courant d'intensité beaucoup plus faible (0,5 à 0,1 mA) [28]. La plupart des études 

récentes suggèrent l'obtention d'une intensité minimale entre 0,2-0,5 mA (pour 100 

ms) [25]. 

 

Echographie 



La résolution de l’image est bonne avec un échographe performant et une sonde 

haute fréquence pour les abords superficiels. Ceci permet, chez les patients 

échogènes, de discerner le nerf, de regarder l’aiguille s’en approcher, le toucher, le 

pousser, et « éventuellement » d’y pénétrer. Les principales limites sont liées à la 

résolution en profondeur, l'échogénicité variable, l'imprécision des contours, une 

courbe d'apprentissage longue notamment pour contrôler et suivre l'aiguille en 

permanence, l'interprétation des images (opérateur-dépendant). La réussite est 

subordonnée à la netteté, à l'identification adéquate du nerf, de ses enveloppes, de 

son environnement à l'évaluation de la diffusion anesthésique, et à l'expérience. 

L’anesthésiste doit apprendre à reconnaître et identifier les nerfs, mais aussi les 

fascias. On se doit de rester prudent et modeste en analysant l’image. En effet, 

l’échostructure n’est pas un reflet fidèle de l’organisation des tissus et on a pu dire 

que d’une certaine manière l’échostructure est un artéfact ce qui rappelle que l’image 

n’est pas l’objet [29]. La procédure optimale d’approche d’un nerf sous échographie 

n’est pas déterminée et a été peu étudiée. Les pratiquants commettent de multiples 

erreurs, dont la perte du contrôle visuel de l’aiguille pendant sa progression. 

L’incidence de paresthésies mécaniques et de ponctions vasculaire est de 5% lors 

de blocs nerveux périphériques échoguidés [30]. Plusieurs cas cliniques d’injection 

intravasculaire accidentelle et un pneumothorax ont été publiés [30]. Des cas de 

pneumothorax accidentels lors d’abord supraclaviculaire et d’atteinte nerveuse sont 

survenus (données non publiées). L’échographie diminuera peut-être l’incidence de 

certaines complications mais elle ne fera pas disparaître les accidents [31]. 

L’importance du tissu conjonctif a été sous-estimée. Le tissu conjonctif lâche sous-

cutané et périnerveux est certainement le site d’injection optimal pour la solution 

d’anesthésiques locaux. Le tissu conjonctif dense limite la diffusion la solution 

anesthésique vers les zones de moindre résistance. Mais il n’est pas facile de 

distinguer la limite entre tissus nerveux et de soutien. La résolution actuelle est de 

l’ordre du millimètre, il convient de la considérer comme la distance de sécurité entre 

l’aiguille et le fascicule. L’injection dans un fascicule ou dans une racine expose à un 

risque majeur de lésion nerveuse définitive ; elle est strictement interdite ; le 

périnèvre est l’ultime protection. On peut mémoriser que « l’aiguille a peur du noir et 

qu’il faut injecter dans le blanc ». Pour un bloc interscalénique, on injecte dans le 

tissu conjonctif lâche entre muscles scalènes et racines ou entre les racines du 

plexus brachial. Au niveau tronculaire, il est tentant de renter entre les fascicules et 



d’injecter un petit volume dans l’épinèvre ; le risque est double : toxique lié à la 

concentration élevée et/ou mécanique par atteinte ischémique (blessure à l’aiguille 

ou étirement/compression de la vascularisation endoneurale à l’injection) [32]. Il 

parait prudent de placer l’aiguille et d’injecter autour de l’épinèvre ou juste sous le 

paranèvre lorsque celui-ci est visible en échographie. Dans tous les cas l’injection est 

lente et sans résistance pour limiter le risque de dilacération de l’enveloppe nerveuse 

et de dommage vasculaire. 

 

DIAGNOSTIC DE LA NEUROPATHIE POST-ALR PERIPHERIQUE 
 

Douleur neuropathique 
La douleur neuropathique est définie comme une douleur associée à une lesion ou 

une maladie affectant le système somatosensoriel.  

Les signes cliniques de cette douleur réfractaire sont résumés dans le tableau 1. 

 
Tableau 1.- Signes cliniques attributables à une douleur neuropathique (d’après RFE SFETD)  

 

Contexte de survenue Contexte particulier (trauma, postopératoire) 

pouvant s’accompagner d’une lésion nerveuse 

Décours temporal possible entre la lésion et 

l’apparition de la douleur 

Description des douleurs Douleurs spontanées continues (brûlures…) ou 

paroxystiques (décharges électriques)  

Association à des douleurs provoquées par le 

frottement, le froid, le chaud (allodynie) 

Sensations non douloureuses associées Engourdissements, fourmillements, picotements, 

démangeaisons 

Signes neurologiques associés Déficit thermo-algique, déficit moteur, troubles des 

réflexes 

Aire douloureuse La douleur siège dans un territoire déficitaire 

systématisé compatible avec une lésion 

neurologique 

 

L’anesthésiste réanimateur doit rechercher l’atteinte douloureuse neuropathique par 

un questionnaire DN4 (Annexe 1). Ce questionnaire permet rapidement de mettre à 



jour ce type spécifique de douleur et d’orienter les examens complémentaires à 

réaliser et la prise en charge thérapeutique  

 

Annexe 1.- Questionnaire DN4  

 

 
 

Tests diagnostiques 
Les tests diagnostiques actuellement disponibles comprennent l'électrophysiologie, 

l'échographie à haute résolution et l'imagerie par résonance magnétique. 

 



Electrophysiologie: électro-neuro-myogramme (EMG) 
L’électromyogramme est un examen fondamental (RPC Blocs Nerveux 

Périphériques SFAR 2003). Il permet de localiser le site de la lésion. Le bilan des 

lésions doit s’appuyer sur les données électrophysiologiques, élément capital du 

bilan des lésions. L’examen neurophysiologique, bilatéral et comparatif, permet de 

préciser leur topographie, leur pronostic et guide l’attitude thérapeutique. L’EMG peut 

être complété par l’étude des potentiels évoqués sensitifs et moteurs. Du fait du 

phénomène de dégénérescence wallérienne, les signes de dénervation active d’un 

nerf n’apparaissent que 3 semaines en moyenne après la lésion, sous la forme 

d’activités spontanées (fibrillations, potentiels lents de dénervation) : 

- un premier examen doit donc être réalisé le plus tôt possible pour servir de 

référence (avant le 3e  jour) ; 

- le second examen doit être réalisé entre la 3 e et la 4e semaine après la lésion ; 

- il est généralement nécessaire de réaliser un troisième EMG environ 3 mois après 

la lésion, afin de juger de la progression de la ré-innervation et fournir des éléments 

pronostiques. La récupération nerveuse est compromise si, 18 mois après une 

lésion, aucune récupération n’est notée sur les examens électrophysiologiques. 

Quand les explorations neurophysiologiques précoces révèlent une pathologie 

préexistante (neuropathie tomaculaire par exemple), des examens plus spécifiques 

doivent être envisagés. 

Un des problèmes rencontrés est que si l’indication d’EMG est uniquement une 

plainte douloureuse, une étude de la conduction nerveuse ne détectera 

probablement pas toutes les lésions parce que les axones amyéliniques, à savoir les 

fibres responsables de la transmission de la douleur, ne sont pas pas évalués. Si 

l'étude initiale est normale, il y a une forte probabilité que le patient ai une 

neurapraxie qui doit se résoudre au fil du temps. Par conséquent, le patient doit être 

suivi médicalement pour l'amélioration des symptômes. L'inconvénient majeur de 

l'EMG est le fait qu’il représente une procédure douloureuse effectuée chez un 

patient éveillé.  

 

Échographie-Doppler  
L’échographie-Doppler fournit à la fois des informations fonctionnelles et 

structurelles. Elle permet d’identifier les changements morphologiques des nerfs 

périphériques. Elle peut être utilisée pour évaluer une solution de continuité d’un 



nerf, un processus inflammatoire ou un syndrome de compression. Ce peut être 

dans certains cas une alternative à l'EMG. Dans la grande majorité des cas , elle doit 

être couplée à l’EMG car ce n’est pas un test fonctionnel. Bien évidemment la 

profondeur potentielle d’une lesion est une limitation factuelle à la realisation de 

l’échographie 

 

Resonance magnétique nucléaire  
L’imagerie par résonance magnétique (RMN) est une technique d'imagerie qui peut 

de manière fiable et sélectiveme explorer les nerfs. Lorsqu’elle est correctement 

mise en œuvre, la RMN neurographique est capable de fournir des informations de 

qualité sur la compression du nerf, l’inflammation du nerf, le traumatisme nerveux, 

les neuropathies systémiques, et la récupération des nerfs par rapport à l’état 

pathologique. Elle permet la distinction intraneurale/extraneurale de la lésion, et de 

localiser des compressions nerveuses avant exploration. Dans certaines études, les 

modifications du signal IRM ont été montrées 24 heures après une lésion nerveuse 

axonale. 

Les lésions nerveuses peuvent être divisées en deux groupes, ceux ayant des 

déficits mineurs et ceux avec des déficits importants.  

 

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE  
 

Pour les atteintes mineures, essentiellement paresthétiques minimes à faible 

contingent douloureux, le réconfort est la clé pour soulager l'anxiété du patient. Un 

suivi par telephone, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire permet une détection 

précoce de problèmes plus graves, et suscite la confiance chez le patient. Chez les 

patients douloureux, les antalgiques doivent être commencé tôt pour prévenir la 

sensibilisation nerveuse. Pour les deficit neurologiques importants, une consultation 

en neurologie est conseillée. En plus d'un examen neurologique complet, le 

neurologue va déterminer l'épreuve diagnostique la plus appropriée pour le patient. 

Par exemple, si une blessure de compression est suspectée, une échographie ou 

une IRM du plexus impliqués peuvent être effectuées. Une consultation précoce 

avec le rééducateur fonctionnel ou physiothérapeute est une nécessité pour réduire 

les risques de contractures, atrophie musculaire et une invalidité prolongée. Les 



anesthésistes et les chirurgiens doivent rester les interlocuteurs privilégiés du patient 

juqu’à la consolidation de l’atteinte.  

L’efficacité des antidépresseurs tricycliques est largement établie dans les douleurs 

neuropathiques périphériques. La plupart possèdent une autorisation de mise sur le 

marché (AMM) dans les douleurs neuropathiques : amitriptyline (Laroxyl®) ; 

clomipramine (Anafranil®), imipramine (Tofranil®). Ces traitements agissent 

essentiellement sur les systèmes de modulation de la douleur, en particulier sur les 

contrôles inhibiteurs descendants noradrénergiques, mais ils ont aussi des propriétés 

stabilisantes de membrane et probablement aussi des effets directs sur les 

récepteurs bêta2-adrénergiques (33). Ils doivent être administrés au démarrage à 

doses faibles (10-25 mg au coucher), puis les doses peuvent être augmentées par 

paliers de 3 jours selon l’efficacité et la tolérance. Les doses efficaces en 

postopératoire varient de 25 à 150 mg, la dose médiane efficace dans les essais 

cliniques étant de 75 mg/j (13). Les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la 

sérotonine et de la noradrénaline (venlafaxine (Effexor®), duloxétine (Cymbalta®), 

paroxetine (Deroxate)) sont utilisés dans le traitement des neuropathies 

périphériques principalement liées au diabète. Les doses efficaces de duloxétine 

sont de 60 à 120 mg/j, sans supériorité démontrée de la dose de 120 mg. Il est 

recommandé d’initier le traitement à doses faibles (30 mg) pour éviter le risque de 

nausées et d’augmenter les doses au bout d’une semaine à la dose de 60 mg/j (34). 

La paroxétine semble le seul inhibiteur sélectif du recaptage qui pourrait être efficace 

dans le traitement de la douleur neuropathique induite. Dans une étude comparant la 

paroxétine à l'imipramine, la paroxétine a été aussi efficace chez 70% des patients 

recevant lea drogue. Elle doit être réservée pour les patients incapables de tolérer 

les autres classes de médicaments. L’efficacité de la gabapentine (AMM dans le 

traitement des douleurs neuropathiques périphériques de l’adulte) et de la 

prégabaline (AMM dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques et 

centrales de l’adulte) est largement établie dans la douleur neuropathique du 

diabète. Ces traitements agissent en réduisant les phénomènes de sensibilisation 

centrale par leur action sur une sous-unité (alpha-2delta) des canaux calciques. Ils 

ont aussi avoir des effets sur les contrôles modulateurs de la douleur. La 

gabapentine est généralement débuté à 300 mg quotidiennement avec une 

augmentation vers des posologies allant de 1300 à 1800 mg par journée en doses 

fractionnées. La prégabaline a l’avantage par rapport à la gabapentine d’une 



pharmacocinétique linéaire permettant la mise en évidence d’une efficacité 

dose/réponse (150 à 600 mg/j), non établie pour la gabapentine, mais n’est pas 

mieux tolérée, notamment aux doses maximales (600 mg/j). Les effets indésirables 

les plus fréquents incluent l’impression vertigineuse, la somnolence, la fatigue, la 

prise de poids, les oedèmes périphériques, les céphalées et la bouche sèche (34). 

Le choix entre ces différents traitements dépend du contexte somatique ou 

psychiatrique éventuel, des contre-indications, des traitements concomitants 

associés et du coût. Ces traitements peuvent être utilisés en monothérapie, mais 

secondairement associés entre eux en cas d’efficacité partielle (environ 30 à 50 % 

de soulagement) et de tolérance acceptable. La prescription d’opiacés est 

controversée dans ce contexte. Ils peuvent toutefois être efficaces pour soulager la 

douleur lésionelle d'origine nerveuse. Lors de cinq essais contrôlés randomisés, les 

traitements morphiniques utilisés pour les douleurs neuropathiques ont tous 

démontré des avantages  dans le contrôle de douleur (35,36). Les opiacés 

couramment prescrits dans les travaux pour le traitement à court terme comprennent 

l'oxycodone, l'OxyContin ou les patchs de fentanyl. Le tramadol est une molécule 

aux propriétés agonistes opiacés mu et inhibitrices de la recapture des monoamines. 

Les formes retard ou l’association tramadol-paracétamol, également efficace dans 

les douleurs neuropathiques, sont mieux tolérées. Il existe un risque accru de crises 

convulsives chez les patients à risque ou recevant des produits abaissant le seuil 

épileptogène, tels que les tricycliques. Il est recommandé d’éviter d’associer le 

tramadol à fortes doses avec des traitements agissant sur la recapture de la 

sérotonine comme les antidépresseurs (notamment sérotoninergiques ou ISRNA), du 

fait d’un risque potentiel de syndrome sérotoninergique. Le tramadol est considéré 

comme un traitement de recours en cas d’échec aux antidépresseurs ou 

antiépileptiques dans les douleurs neuropathiques. Compte tenu de ses effets 

bénéfiques sur les douleurs inflammatoires, il pourrait également présenter un 

avantage dans les douleurs dites « mixtes » associant des mécanismes 

neuropathiques et inflammatoires (34). Les doses efficaces sont de 200 à 400 

mg/jour. L’efficacité des emplâtres de lidocaïne (Versatis®), a été montré  dans des 

lésions nerveuses périphériques associées à une allodynie (37) La preuve de 

l’efficacité de ces traitements est moins établie que pour d’autres, mais leur 

remarquable innocuité d’utilisation et l’absence de nécessité de titration constituent 

des avantages évidents. Dans le même registre, les patchs de capsaïcine, agoniste 



des récepteurs vanilloïdes (TRPV1, receptor potential vanilloid 1) sur les fibres 

nociceptives, peuvent être utilisés. Les crèmes à base de capsaïcine ont fait l’objet 

d’études suggérant leur intérêt clinique (17), mais leur intérêt est limité par la 

sensation de brûlure initiale avant l’apparition de l’effet analgésique Les effets de ce 

traitement sur les symptômes neuropathiques, incluant notamment la sensation de 

brûlure ou l’allodynie mécanique ou thermique, qui sur la base des donnes 

précliniques devraient être particulièrement sensibles à ce traitement, n’ont pas été 

évalués. Les patchs de capsaïcine constituent un traitement de recours pour des 

patients souffrant de douleurs neuropathiques périphériques localisées, réfractaires 

aux traitements conventionnels. La toxine botulinique de type A, une neurotoxine 

puissante couramment utilisée pour le traitement de la dystonie et de la spasticité 

focale, possède des effets analgésiques indépendants de son action sur le tonus 

musculaire, par son action sur l’inflammation neurogène. Des études randomisées 

monocentriques contrôlées versus placebo, ont rapporté l’efficacité à long terme 

d’une série unique d’injections sous cutanées de toxine botulinique dans la zone 

douloureuse (de 100 à 200 unités) chez des patients présentant une 

mononeuropathie douloureuse (notamment traumatique) associée à une allodynie 

(38).  

 

CONCLUSION 
 
Le risque de neuropathie reste donc une préoccupation importante pour 

l’anesthésiste-réanimateur lors de la pratique des blocs nerveux périphériques. La 

parfaite connaissance de l’ultrastructure neurale, qui peut au mieux être définie par 

une échographie performante, permettra sans doute de mieux comprendre les 

tenants qui régissent ce risque. La prise en charge d’une neuropathie dans les suites 

d’un ALR devra toujours faire la preuve de la part étiologique de l’ALR dans cette 

atteinte, de son association à d’autres signes évocateurs de l’atteinte neuropathique 

et devra assurer un suivi personnalisé et une thérapeutique adaptée pour chaque 

patient. 
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