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Introduction 

n anesthésie obstétricale, que ce soit pour l’analgésie pendant le travail ou les 
césariennes, les blocs péri-médullaires sont les techniques recommandées et le plus 

souvent pratiquées. 

En France, la place de la rachi-péridurale combinée (RPC) en obstétrique semble faible. Une 
enquête postale, réalisée en 2005, rapportait que 1 % des anesthésistes réalisait une RPC en 
cas de césarienne 1. Cette donnée peut être nuancée si nous nous référons aux données 
AUDIPOG (www.audipog.net) qui retrouvent que 5 % des césariennes, tous contextes 
confondus, sont réalisées sous RPC. Pour ce qui concerne l’analgésie obstétricale, la pratique 
semble opérateur-dépendant. Une enquête, réalisée entre 2002 et 2003 auprès des 
anesthésistes du centre de la France, rapportait que 52 % d’entre eux n’en faisait jamais, 30 % 
la réalisait en cas de travail avancé (dilatation > 8 cm) et 2 % en cas d’hyperalgésie, quelle 
que soit la dilatation 2.  Des chiffres similaires sont retrouvés en 2005, concernant la pratique 
en Irlande où 49 % des anesthésistes signalaient pratiquer la RPC pendant le travail, mais 
moins d’une par mois pour les 2/3 d’entre eux 3. En Angleterre, la pratique est plus 
importante : une enquête en 2001 notait que 65 % des anesthésistes en maternité déclaraient 
réaliser des RPC, 34 % pour l’analgésie obstétricale, 48 % en cas de césarienne réglée et 31 % 
si elle était urgente 4.  

La rachi-péridurale combinée, quelle que soit la technique utilisée (séquentielle, aiguille à 
travers l’aiguille) ou le matériel pour la ponction péridurale (aiguille de Tuohy, aiguille dédiée 
à double conduit), se démarque des autres techniques de bloc péri-médullaire par au moins 
deux particularités : technique et pharmacodynamique. La RPC associe une ponction 
duremérienne (rachi-analgésie ou -anesthésie) et la mise en place d’un cathéter pour 
poursuivre l’analgésie ou l’anesthésie. Le corollaire est qu’elle présente une combinaison des 
avantages et des inconvénients des deux techniques : délai d’installation rapide, titration et 
prolongation du bloc anesthésique, analgésie post-opératoire, prurit, paresthésie ou douleur à 
l’introduction du cathéter 5-7, céphalée post-ponction durale (aiguille de rachianesthésie) ou 
brèche durale (aiguille de péridurale), brèche vasculaire. Elle offre aussi comme avantage, en 
cas d’échec du bloc sous-dural (4-6 %), la possibilité d’assurer le bloc péri-médullaire par le 
bloc péridural seul5 et, comme inconvénient, de ne pouvoir avoir de certitude concernant la 
fonctionnalité du cathéter péridural tant que perdure un bloc sous-dural.  

L’autre particularité de la RPC concerne le bloc péri-médullaire dont les caractéristiques vont 
dépendre, certes des solutions administrées en sous-dural et dans l’espace péridural ainsi que 
des temps d’injection (anesthésie séquentielle ou combinée), mais aussi des modifications du 
bloc sous-dural induites par les variations du volume épidural. Il a été montré que l’injection 
de NaCl 0,9 % dans l’espace péridural, après 10 mg de bupivacaïne en intrathécal, entraînait 
une augmentation du niveau sensitif médian de 2 [0-5] métamères chez 8/10 patients après 
10 ml et de 1,5 [0-6] métamères chez 7/10 patients après 5 ml 8. De façon surprenante, cet 
effet n’était pas retrouvé après injection de 75 mg de ropivacaïne en intrathécal 9. 
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Ainsi, la RPC est une technique péri-médullaire d’anesthésie et/ou d’analgésie qui permet des 
blocs très variés, avec des indications à la fois en analgésie obstétricale pendant le travail, 
mais aussi lors de la chirurgie pour césarienne. 
 
Rachi-péridurale combinée en analgésie obstétricale 

En 2007, les recommandations concernant la pratique de l’anesthésie péri-médullaire 
distinguaient, en ce qui concerne la RPC, deux situations : le début et la fin du travail 10.  

EN DEBUT DE TRAVAIL (PHASE DE LATENCE) 

Les experts notaient que son indication en lieu et place de la péridurale était controversée. Ils 
préconisaient l’administration en sous-dural d’un morphinique seul [sufentanil (2,5 à 5 µg) ou 
fentanyl (15 à 25 µg)] permettant une analgésie rapidement efficace avec une durée moyenne 
d’analgésie de 1,5 à 2 heures, ou en association avec un anesthésique local pour prolonger la 
durée d’analgésie [bupivacaïne (1 à 2,5 mg)]. La même année, une méta analyse 11,  
regroupant 11 études (1628 parturientes), comparait la RPC à la péridurale à faible dose, c'est-
à-dire avec une concentration en anesthésique local de 0,625 à 0,125 % associée à du fentanyl 
(20 à 75 mcg) ou du sufentanil (5 à 10 mcg) pour un volume à l’induction de 10 à 20 ml, 
initiée dans la première phase du travail. Avec la RPC, il a été noté un délai d’installation de 
l’analgésie plus court de 6 minutes [4-7] avec une analgésie plus efficace à 10 min (RR : 1,96 
[1,50-2.57]), mais avec un risque de prurit modéré plus important (1.62 [1,34-1,97]). Il n’y 
avait pas de différence concernant les épisodes d’hypotensions maternelles, la mobilité 
pendant le travail, les pH au cordon, la satisfaction maternelle ainsi que, en post-partum, les 
céphalées post-ponctions et les blood patchs 11.  

Depuis, la littérature 12 a permis de confirmer que la RPC analgésique, comparée à l’analgésie 
péridurale dans la première partie du travail (dilatation < 5 cm), ne modifiait pas plus les 
modalités d’accouchement ni n’allongeait la durée du travail et ce, dans deux études 
rétrospectives incluant respectivement 6.497 (RPC = 30 %) et 788 parturientes (RPC = 59 %) 
13,14. Par ailleurs, l’incidence des brèches, que ce soit par l’aiguille de péridurale ou le cathéter 
de péridurale, semble similaire avec respectivement des intervalles de confiance de [0-4,3 %] 
et [0-3,5 %] 5. 

Le gain d’analgésie rapporté dans la méta-analyse semble plus important. Un travail, incluant 
100 parturientes en travail (dilatation < 5 cm) et comparant la RPC et l’analgésie péridurale 
avec de faibles concentrations (bupivacaïne 0,625 mg/ml et fentanyl 2 µg/ml), retrouvait des 
EVA plus basses à 10 et 30 min pour la RPC 15. Cette notion est aussi rapportée dans une 
étude similaire 16. 

Chez les parturientes entre 2 et 6 cm de dilatation, l’ED50 de la ropivacaïne était de 4,6 mg 
[4,3-5,3] ; l’adjonction de sufentanil à ED20 (1,6 µg) ou ED40 (2,2 µg) divisait par deux 
l’ED50 de la ropivacaïne, respectivement 2,1 mg et 1,9 mg et allongeait la durée d’analgésie 
(sans différence entre 1,5 et 2,2 µg de sufentanil) 17. Ces données sont concordantes avec 
l’étude antérieure mettant en évidence que, en présence de 1,5 µg de sufentanil, l’ED95 était 
pour la bupivacaïne, la ropivacaïne et la lévobupivacaïne respectivement de 3,3 mg [IC 2,9-
4,1), 4,8 mg [IC 4,0-6,7] et 5,0 mg [IC 4,1-7,0] 18. Dans la première phase du travail, le 
rapport de puissance de la ropivacaïne est de 0,65 [0,56-0,76] par rapport à la bupivacaïne et 
de 0,80 [0,70-0,92) par rapport à la lévobupivacaïne 19.  

Si les morphiniques en intrathécal allongent la durée d’analgésie, leur administration majore 
l’incidence du prurit qui, lorsqu’il est qualifié, est étiqueté modéré. Après l’injection 
intrathécale de 1,5 mg de bupivacaïne associée à 50 µg de fentanyl, suivie de l’administration 
péridurale en mode PCEA d’un mélange bupivacaïne 0,125 % avec 2 µg/ml de fentanyl 
(12 ml/h ± 6 ml /10 min), l’intensité du prurit est cotée en moyenne à 1,6-1,9 ± 2,2 (DS) sur 
une échelle de 0 à 10 5. Lorsque la RPC est comparée à l’analgésie péridurale, le prurit est 
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l’effet secondaire rapporté le plus constant comme le soulignent les études récentes (tableau 
1). En intrathécal, à dose équipotente, le fentanyl et le sufentanil induisent un prurit avec une 
incidence et une durée similaires 20-22. Une dose de sufentanil de 1,5 µg n’induit pas plus de 
prurit que dans un groupe contrôle 23. L’adjonction de 50 à 100 µg de morphine à 5 µg de 
sufentanil, si elle n’augmente pas l’incidence du prurit, a peu d’intérêt en ne modifiant ni le 
délai d’installation de l’analgésie, ni sa durée 24. 

Le risque, de la RPC par rapport à l’analgésie péridurale, d’augmenter les tensions 
maternelles avec, comme corollaire, celui d’altération du rythme cardiaque fœtal, semble 
dépendre de la dose d’anesthésique local administré en sous dural. Dans une étude 
randomisée, comparant RPC (bupivacaïne 2,5 mg + fentanyl 20 µg) et analgésie péridurale 
(15 ml de  bupivacaïne 0,0625 % +  fentanyl 30 µg), avec le même protocole d’entretien 
(bupivacaïne 0,0625 % + fentanyl 2 µg/ml à 12 ml/h), le nombre d’hypotensions (PA < 100 
mmHg) était plus important avec la RPC (26/64 vs 11/63) 16. Cette différence est aussi notée 
lorsque le nombre de bolus de vasoconstricteur est colligé 15-16. Pour ce qui concerne 
l’anesthésique local en intrathécal, à dose égale (2,5 mg), il n’existe semble t-il pas de 
différence entre la bupivacaïne, la ropivacaïne et la lévobupivacaïne quant au risque 
d’hypotension, bien que la dose ne soit pas équipotente 26. L’adjonction de clonidine (30 µg) 
en intrathécal lors d’une RCP augmente la durée d’analgésie mais aussi les épisodes 
d’hypotensions (29 vs 3 %) ainsi que les anomalies du RCF 27. L’administration en mode 
PCEA par rapport à un mode continu n’induit pas moins d’hypotension 25. 
 
Tableau 1   

  Protocole Prurit 

  Induction Entretien  

15 APD 
bupi 0,25 % 3 ml + 10 ml 
bupi 0,125 % avec fenta 50 µg 

7 % 

 RPC bupi 2,5 mg + fenta 25 µg 

bupi 0,625 mg/ml  
+ fenta 2 µg/ml à 12 ml/h 

35 % * 

16 APD 
15 ml de bupi 0,125 %  
+ fenta 30 µg 

30 % 

 RPC bupi 2,5 mg + fenta 20 µg 

bupi 0,625 mg/ml  
+ fenta 2 µg/ml à 12 ml/h 

56 % * 

14 APD 
bupiAD 0,25 % 3 ml  
+ 8 ml ropi 0,2 %  avec fenta 50 µg 

10,5 % 

 RPC bupi 2,5 mg + fenta 20 µg 

PCEA 
ropi 0,12 % + fenta 1,2 µg/ml 
à 12 ml/h  
± 6 à 8 ml/ 20-30 min 

20,8 % * 

25 APD 
10 ml : lévo 0,125 ou 0,25 % 
+ fenta 50 µg 

lévo 0,1 ou 0,125 %  
+ fenta 0 ou 2 µg/ml à 8 ml/h 

5,6 % 

 RPC 
bupi 2,5 mg + fenta 25 µg  
+ morphine 200 µg 

PCEA : lévo 0,125 ou 0,25 % 
± 0 -50 µg 

25,3 % * 

* = p significatif versus APD - fenta : fentanyl ; suf : sufentanil ; bupi : bupivacaïne ; ropi : 
ropivacaïne 
 

Sans conséquence sur le travail ni le mode d’accouchement, la déambulation pendant le 
travail peut être proposée aux femmes sous analgésie péri-médullaire, RPC ou péridurale, 
sous réserve d’une surveillance possible du RCF par télémétrie et d’avoir vérifié l’aptitude 
motrice à la déambulation 28. Bien qu’en pratique seul 1/3 des femmes déambulent pendant la 
première phase du travail, la RPC peut la faciliter en administrant en intrathécal qu’un 
morphinique seul permettant d’éviter tout bloc moteur. Lorsque le travail se prolonge et qu’un 
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anesthésique local a été administré en intrathécal, la RPC n’induit pas moins de bloc moteur 
que l’analgésie péridurale à faible dose 29. Lors de la RPC, l’administration d’un anesthésique 
local est possible, mais avec un  risque potentiel de bloc moteur. L’injection de 2,5 mg de 
bupivacaïne, de ropivacaïne ou de lévobupivacaïne induit un bloc moteur dans respectivement 
5/20, 2/20 et 0/20 26. Une dose inférieure à 2,5 mg d’anesthésique local en intrathécal est donc 
souhaitable, d’autant que la dose induisant un bloc moteur est plus basse chez la femme 
enceinte (ED50 bupivacaïne 3,9 [3.8 - 4,1] vs 4,5 [4,3 - 4,8]) 30. Un bloc moteur (score de 
Bromage ≥ 1) était retrouvé dans 15 à 36 % des cas quand du fentanyl ou du sufentanil est 
associé à un anesthésique local, pouvant gêner la déambulation 25,31.  La réalisation d’une 
dose test avec de la lidocaïne 1,5 % adrénalinée majore les troubles moteurs et doit donc être 
retardée si nous souhaitons une déambulation précoce 32. Cet effet de la dose test n’était pas 
retrouvé dans une étude récente où l’analgésie péridurale était débutée juste après s’être 
assuré de l’efficacité de l’injection (lévobupivacaïne 2,5 mg + fentanyl 25 µg puis 
lévobupivacaïne 0,1 % + fentanyl 2 µg/ml à 10 ml/h en péridural). La fréquence du bloc 
moteur (score de Bromage ≥ 1) dans le groupe contrôle (50 % des cas) peut rendre compte de 
l’absence de différence 33. Toutefois, la controverse concernant la nécessité d’une dose test en 
péridural pour vérifier la position intra-vasculaire ou non du cathéter péridural, pourrait être 
en partie résolue par l’utilisation de 3 ml de lidocaïne 0,5 % depuis la mise à notre disposition 
de solutions dont la concentration en adrénaline a été multipliée par deux. 

Lors de la RPC, pour éviter un défaut d’analgésie, il est préférable de débuter l’analgésie 
péridurale précocement, dès l’effet analgésique de la rachianalgésie, sans attendre la 
réapparition de la douleur et d’adjoindre un morphinique à l’anesthésique local en intrathécal  
15,26. Dans ce cas, la réalisation d’une dose test avec de la bupivacaïne adrénalinée 0,25 % ou 
0,125 % est possible. Lors d’une RPC, le délai optimal pour débuter l’administration en 
péridural a été récemment évalué chez 144 nullipares 34. Quatre groupes randomisés (n = 36 x 
4) étaient étudiés selon le délai (3, 30, 60 et 90 min) après injection intrathécale de 2,5 mg de 
bupivacaïne et 25 mg de fentanyl. Lorsque le délai était de 3 et 30 minutes, le nombre de 
patientes n’ayant pas bénéficié de bolus complémentaire était moindre que lorsque le délai 
était de 60 et 90 min avec respectivement : 25/36 (3), 22/36 (30) et 11/36 (60), 8/36 (90). Il en 
était de même pour la dose totale de ropivacaïne utilisée (mg) : 6 ± 9 (3), 7 ± 11 (30) et 
13 ± 10 (60), 19 ± 15 (90) 34. Le choix du mode d’administration en péridural, PCEA ou 
continu, n’est pas tranché même si le choix d’un mode PCEA peut permettre, sur le plan 
théorique, de limiter l’extension du bloc en cas de cathéter péridural en sous dural, non 
détecté par la dose test. 

Ainsi, depuis la Conférence d’Experts, au regard de la littérature, la place de la RPC en lieu et 
place de la péridurale dans la première phase du travail peut être suggérée en cas de 
déambulation souhaitée par la patiente ou de travail hyperalgique. En cas de déambulation, le 
morphinique peut être utilisé seul ou en l’associant à un anesthésique local à une dose 
inférieure à 2 mg. Cette association semble licite en cas de travail hyperalgique. Le prurit, s’il 
est fréquent, n’est peut-être pas à prendre en compte dans le choix de la technique tant il est 
ressenti comme modéré. Le risque de passage en césarienne peut être un élément dans le 
choix de réaliser une RPC par rapport à une analgésie péridurale. En effet, parmi les facteurs 
de risque d’un échec de l’extension du bloc péridural pour réaliser une césarienne au cours du 
travail (1,7 %), l’analgésie péridurale seule apparaît comme facteur, contrairement à la RPC  
35. Toutefois, cette donnée n’est pas retrouvée. 
 

EN FIN DE TRAVAIL 

L’indication de la RPC en deuxième partie du travail (dilatation > 5-6 cm) ou en cas de travail 
hyperalgique, de par sa rapidité à obtenir une analgésie efficace rapidement, semble plus 
consensuelle comme le témoignent trois enquêtes 2-4. Dans ce contexte, le morphinique 
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liposoluble utilisé seul peut être insuffisant. L’addition d’un anesthésique local (bupivacaïne ≥ 
2,5 mg ou ropivacaïne > 3 mg) au morphinique liposoluble (sufentanil 2,5 à 5 µg) est la 
technique de choix pour obtenir une efficacité optimale. 
 
Rachi-péridurale combinée pour la césarienne réglée ou semi urgente 

La RPC permet d’obtenir une anesthésie péri-médullaire prolongée (rachianesthésie puis 
entretien par voie péridurale) et/ou une titration du bloc péri-médullaire (petite dose 
intrathécale et titration du bloc par voie péridurale) et, en cas d’échec de la rachianesthésie, de 
pouvoir compléter le bloc et limiter ainsi le nombre d’anesthésies générales pour bloc 
incomplet.  

Les recommandations en 2007 10 avaient retenu comme indications : une césarienne avec 
durée prolongée prévisible, le souhait de ne pas être confronté à une anesthésie générale 
(intubation difficile prévisible, ventilation difficile…) et la nécessité d’une titration pour 
contrôler l’extension du bloc dans un but de préserver au mieux la fonction respiratoire et/ou 
de limiter les modifications hémodynamiques à type d’hypotension. Depuis, les données de la 
littérature n’ont pas modifié les indications mais ont permis de préciser et d’étayer les 
indications potentielles. 

Le souhait de ne pas être confronté à une anesthésie générale. 

L’analyse prospective de 5 080 césariennes entre 1999 et 2004 sous anesthésie péri-
médullaire [RA (n = 3 180) ; Extension APD (n = 1 275) ; RPC (n = 270)] note que 0,8 % des 
césariennes réglées sont converties en anesthésie générale 36.  Si nous ne tenons compte que 
des césariennes avec un grade 3 et 4 de Lucas 37, une conversion en anesthésie générale a 
été nécessaire pour 17/2 059 RA (0,8 %) et 4/202 RPC (1,9 %). L’absence de douleur pendant 
la césarienne, quel que soit le grade de Lucas, était notée dans 6 % et 18 % respectivement 
pour la RA et la RPC. La péridurale ou son extension a un taux d’échec intermédiaire entre la 
rachianesthésie et la RPC 36,38. Ainsi, si le seul objectif de l’anesthésie péri-médullaire est 
d’éviter l’anesthésie générale, il est préférable de réaliser une rachianesthésie ou une RPC en 
deux ponctions moins pourvoyeuse d’analgésie insuffisante que la RPC « aiguille dans 
l’aiguille » 39. 

Nécessité d’une titration pour limiter les modifications hémodynamiques et/ou 
respiratoires.  

La limitation des modifications hémodynamiques doit tenir compte de plusieurs facteurs. Lors 
de la ponction, la position en décubitus latéral gauche de la patiente par rapport à la position 
assise permet une titration plus précise de par le délai d’installation du bloc plus court avec 
moins de bolus en péridural (1/25 vs 9/25) et, comme corollaire, une plus grande stabilité 
hémodynamique 40. Cet effet doit pouvoir être diminué si le délai entre l’injection intrathécale 
et la mise place du cathéter péridural n’est pas trop long. La réduction des doses 
d’anesthésique local en intrathécal est un élément important. Le nombre d’épisodes 
d’hypotensions nécessitant l’administration de vasopresseur variait respectivement 30, 55 et 
70 % si les doses intrathécales de bupivacaïne associées à 100 mg de morphine étaient de 7, 8 
et 9 mg 41. La mise en place du cathéter, en l’absence de dilatation de l’espace péridural avec 
un volume supérieur à 5 ml de NaCl 0,9 %, n’induit pas de modification significative du 
niveau du bloc 42-44. Il est préférable de titrer la RPC en injectant en péridural un anesthésique 
local plutôt que du NaCl 0,9 % qui induit des modifications du niveau du bloc sensitif, mais 
l’effet est imprévisible d’une part et d’autre part la durée d’anesthésie est diminuée 45-46. 
L’utilisation de très faibles doses d’anesthésiques est ainsi possible. Quarante quatre patientes 
bénéficiant d’une RPC pour une césarienne réglée étaient randomisées en deux groupes : 
3,75 mg bupivacaïne ou 9 mg avec 25 mg fentanyl et 100 mg de morphine suivi d’une dose 
test de 3 ml de lidocaïne 1,5 %. Dans le groupe faible dose, le niveau sensitif maximal était 
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plus bas (T3 [range T2-T6] vs T2 [C2-T6]), p<0,001) et plus long à s’installer, le bloc moteur 
moins important et moins long et l’incidence de l’hypotension moins fréquente (14 vs 73 %, 
p<0,001). Cette possibilité de titrer a permis de rapporter l’utilisation de la RPC dans le cadre 
de la pré-éclampsie 47-48, de cardiopathies avec obstacle à l’éjection 49-54 ou de patientes avec 
une pathologie pulmonaire 55. 

Certains terrains, comme l’obésité morbide de plus en plus fréquente dans nos maternités, 
associent une durée prolongée prévisible de la césarienne, le souhait de ne pas être confronté à 
une anesthésie générale (intubation difficile prévisible, ventilation difficile…) et la nécessité 
d’une titration pour contrôler l’extension du bloc dans un but de préserver au mieux la 
fonction respiratoire et de prévenir les modifications hémodynamiques à type d’hypotension. 

Une étude rétrospective mono-centrique, avec un petit effectif incluant des patientes avec un 
BMI > 40, montrait que les praticiens avait choisi la RPC en lieu et place de la RA dans 
15 cas sur 25, contrairement aux patientes avec un BMI < 30 et que la durée totale de la 
chirurgie était respectivement de 101 min [87-120] et 81 min [73-92] 56. Par ailleurs, le 
nombre de bolus complémentaires pour entretenir l’anesthésie était de 6 avec un BMI > 40 et 
0 avec le BMI < 30. De par la durée de la chirurgie et parfois des doses insuffisantes pour 
éviter un bloc haut chez ces patientes, dont il a été montré que le volume lombo-sacré était 
diminué, des échecs de rachianesthésies seules peuvent être notés dans plus de 20 % des cas 
57. Une titration est nécessaire pour ces patientes, chez lesquelles il a été mis en évidence 
l’incidence plus grande d’hypotension avec retentissement hémodynamique sur le fœtus 57-58 
pouvant aboutir à un arrêt cardiaque 59. 
 
Conclusion 

En obstétrique, que ce soit pour l’analgésie ou la césarienne, la rachi-péridurale combinée est 
une technique qui doit être maîtrisée dans toutes les équipes pour permettre une prise en 
charge optimale de toutes les parturientes. La mise à notre disposition de matériel adapté, 
validé in vivo, est indispensable. 
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