
Recommandations foRmalisées  
d’expeRts suR l’anesthésie  

locoRégionale chez l’enfant

Philippe Courrèges
Pôle d’Anesthésie Réanimation, Hôpital Jeanne de Flandre, CHRU, rue 
Eugène Avinée, 59000 Lille France

IntroduCtIon

La survenue d’évolutions du matériel, des techniques et des médicaments 
a rendu nécessaire une mise à jour de la Conférence d’Experts sur l’ALR pédia-
trique de 1997 [1]. Un groupe d’experts désigné conjointement par le Comité 
des Référentiels de la SFAR et le Conseil d’Administration de l’ADARPEF a donc 
élaboré des RFE actualisées en appliquant la méthode GRADE.

Ce résumé des recommandations actualisées mentionne les références les 
plus significatives. Chaque recommandation tente de refléter un choix décisionnel 
qui serait probablement celui de la majorité des praticiens comme celui de la 
majorité des parents correctement informés sans imposer une prise en charge 
identique pour tous les enfants. Les techniques d’infiltration du champ opératoire 
n’ont pas été évaluées.

1. Quels anesthésIQues loCaux dans Quelles IndICa-
tIons ?

• Les anesthésiques locaux doivent être moins concentrés chez le nouveau-né 
et le nourrisson que chez l’adulte. Chez l’enfant > 2 mois, leur volume doit 
être d’autant plus important par rapport au poids que l’enfant est jeune. Chez 
l’enfant < 2 ans, les posologies doivent être réduites car la fréquence cardiaque 
de base élevée augmente la vulnérabilité à la cardiotoxicité des anesthésiques 
locaux. Chez l’enfant < 1 an, le risque toxique est renforcé par le faible taux 
de protéines sériques et avant 6 mois par l’immaturité hépatique.

• Utilisées aux mêmes doses, ropivacaïne et lévobupivacaïne ont des effets 
comparables à la bupivacaïne racémique. Elles sont moins cardiotoxiques [2, 3].

• La bupivacaïne racémique devrait être réservée à la rachianesthésie (1 mg.kg-1 
de bupivacaïne à 0,5 % chez l’enfant, < 5 kg, 0,4 mg.kg-1 chez l’enfant de 
5 à 15 kg et 0,3 mg.kg-1 chez l’enfant > 15 kg). La ropivacaïne à 2 mg.ml-1 
ou la lévobupivacaïne à 2,5  mg.ml-1 devraient être privilégiées pour les 
autres techniques, sans dépasser un bolus de 2  mg.kg-1 pour la caudale, 
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1,7 mg.kg-1 pour la péridurale et 0,5 ml.kg-1 pour les blocs périphériques du 
tronc ou des membres. L’administration continue centrale ou périphérique ne 
doit pas dépasser 0,20 mg.kg-1.h-1 avant l’âge de 1 mois, 0,30 mg.kg-1.h-1 avant 
l’âge de 6 mois et 0,40 mg.kg-1.h-1 après l’âge de 6 mois.

2. adjuvants

2.1. CLonidinE

La clonidine prolonge l’analgésie des blocs tronculaires et celle de la cau-
dale [4]. Elle améliore celle de la péridurale lombaire [5]. Sa posologie ne doit 
probablement pas dépasser 2 μg.kg-1 (risque de somnolence, de bradycardie et 
d’hypotension artérielle). Chez le nouveau-né et le nourrisson, son administration 
péridurale ou intrathécale impose une surveillance continue (risque d’apnée) [6]. 
Chez l’enfant plus âgé, elle provoque une sédation et déprime faiblement la res-
piration. Chez l’enfant et l’adolescent, son administration intrathécale comporte 
un risque important de bradycardie et d’hypotension artérielle [7].

2.2. MoRPHiniqUEs

La morphine péri médullaire procure une analgésie de qualité pendant une 
durée prolongée [8]. Le fentanyl ou le sufentanil (< 0,2 μg.kg-1.h-1) associés à des 
anesthésiques locaux faiblement concentrés administrés en continu par voie 
péridurale lombaire ou thoracique améliorent l’analgésie [5]. Ils n’ont pas d’intérêt 
par voie caudale. En cas d’administration péri médullaire de morphiniques, il faut 
éviter toute co-administration de morphinique par une autre voie. Le risque de 
dépression respiratoire plus élevé chez le nouveau-né et le nourrisson impose 
une surveillance continue dans cette population et une surveillance clinique 
rigoureuse dans les autres tranches d’âge.

2.3. AdRénALinE

L’adrénaline réduit le risque toxique des anesthésiques locaux en diminuant 
leur résorption systémique au prix d’une chute le plus souvent modérée - mais 
significative chez le nouveau-né - de la pression artérielle et d’une augmentation 
significative du débit cardiaque [9]. Elle ne prolonge probablement pas l’analgésie. 
Elle ne doit pas être utilisée pour bloquer une région dont la vascularisation 
artérielle est de type terminal (rachianesthésie, bloc pénien, bloc pudendal, bloc 
digital, bloc du lobe de l’oreille, certains blocs de la face…). Elle ne doit pas être 
utilisée chez un enfant présentant une hypotension artérielle, une prudence 
particulière devant être observée en période néonatale.

3. loCalIsatIon des esPaCes d’InjeCtIon

En termes de sécurité, il n’est pas possible de trancher entre mandrin liquide, 
mixte ou gazeux pour détecter l’espace péridural. En termes d’efficacité, il faut 
probablement utiliser un mandrin mixte ou liquide < 5 ml chez l’adolescent et 
le grand enfant. On peut utiliser un mandrin gazeux chez le nouveau-né et le 
nourrisson à la condition impérative de limiter le volume de gaz à 1 ml et de ne 
pas multiplier les tentatives en cas d’échec.

Aucun mandrin ne doit être utilisé pour la caudale. La perte de résistance 
due au franchissement de la membrane sacro-coccygienne permet à elle seule 
la localisation.
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Une aiguille à biseau court permet à elle seule de détecter la perte de 
résistance pour les blocs périphériques de diffusion.

La technique de la neurostimulation est la même que chez l’adulte, y compris 
pour l’enfant anesthésié, mais rechercher une réponse pour une intensité de 
stimulation < 0,5 mA n’améliore ni la sécurité ni le succès du bloc.

Il faut probablement pratiquer l’ALR pédiatrique en s’aidant d’un échographe 
afin de diminuer le délai d’installation, d’augmenter la durée du bloc sensitif, 
de diminuer le délai d’installation du bloc-moteur, de diminuer la quantité d’AL 
injectée et d’améliorer le taux de succès [10]. Il faut privilégier l’usage de sondes 
linéaires délivrant des fréquences de 8 à 14 MHz.

L’opacification radiologique des cathéters d’ALR devrait être limitée à ceux 
dont un trajet aberrant pourrait avoir des conséquences graves.

4. MatérIel

4.1. AigUiLLEs

Il faut privilégier l’usage d’aiguilles au biseau le plus court possible pour 
réduire le risque de lésion nerveuse. La longueur et le calibre doivent être 
adaptés aux techniques, à l’âge et/ou au poids de l’enfant. Utiliser une aiguille 
à mandrin plein ne réduit pas le risque très faible d’introduire dans l’espace 
péridural des cellules épidermiques pouvant provoquer le développement d’une 
tumeur dermoïde intraspinale [11].

4.2. CAtHétERs

Chez le petit enfant, il faut utiliser préférentiellement des cathéters en 
polyamide ou polyéthylène sans mandrin, gradués au moins en centimètres 
et à orifice d’injection unique et terminal. Il ne faut probablement ni mettre en 
place un cathéter thoracique par voie caudale ni introduire plus de 1,5 à 3 cm 
de cathéter pour un bloc périphérique. L’utilisation préférentielle de cathéters 
stimulants n’est pas justifiée.

4.3. PERFUsEURs éLAstoMéRiqUEs

On peut utiliser des perfuseurs élastomériques pour les anesthésies loco-
régionales périphériques continues afin d’améliorer le confort et l’autonomie de 
l’enfant, même à domicile.

5. CoMPlICatIons

5.1. toxiCité systéMiqUE

L’injection d’une dose test adrénalinée, expérimentalement spécifique et 
sensible [12], est probablement plus utile en cas de bloc caudal, péridural ou 
périphérique profond chez l’enfant anesthésié ou non communicant avec qui le 
contact verbal est impossible. Quel que soit le bloc, il faut impérativement réaliser 
un test d’aspiration avant d’injecter la solution anesthésique. Ces deux tests sans 
sécurité absolue n’ont de valeur que s’ils sont positifs. Il faut toujours injecter la 
solution d’anesthésiques locaux de manière lente, fractionnée et entrecoupée 
de tests d’aspiration répétés.

En cas de manifestation toxique systémique cardiaque ou neurologique ne 
répondant pas rapidement aux manœuvres de réanimation habituelles, il faut 
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administrer une émulsion lipidique, sans que cette thérapeutique retarde les 
manœuvres de réanimation cardiopulmonaires habituelles ou se substitue à 
elles. Il faut privilégier l’intralipide® à 20 % en en bolus de 1,5 ml.kg-1 suivi d’une 
perfusion de 0,5 à 1 ml.kg-1.min-1 sans dépasser 10 ml.kg-1.

5.2. RisqUE LésionnEL

Interrompre l’injection devant toute résistance inhabituelle diminue le risque 
de lésion nerveuse.

Chez l’enfant, le risque de céphalée posturale en cas de brèche méningée 
est comparable à celui de l’adulte et doit être pris en charge de façon similaire. 
Ce risque est augmenté pour la péridurale chez l’adolescent et le grand enfant 
par le recours à un mandrin gazeux. Il diminue pour la caudale quand on évite 
d’introduire l’aiguille de ponction de plus de 1 cm dans le canal sacré tout en 
ponctionnant de façon précise au sommet du triangle équilatéral formé par le 
hiatus sacré et les épines iliaques postéro-supérieures. Chez le nouveau-né ou 
le petit nourrisson, une rachianesthésie réalisée avec une aiguille dont l’orifice 
d’injection décalé par rapport à la pointe augmente le risque d’injection à cheval 
sur la dure-mère.

5.3. RisqUE HéMoRRAgiqUE

Il faut évaluer l’hémostase en procédant à un examen clinique complété par 
une anamnèse minutieuse sur les antécédents personnels et familiaux et ne 
pas pratiquer de bilan biologique systématique lorsque la marche est acquise et 
l’étape clinique totalement négative [13]. Dans le cas contraire, il faut limiter ce 
bilan à un temps de céphaline avec activateur et une numération plaquettaire. Si 
ce bilan initial présente une anomalie persistant après contrôle, il faut l’explorer 
après avis éventuel d’un hémobiologiste. Une coagulopathie congénitale ou 
acquise est une contre-indication absolue aux blocs péri nerveux profonds, aux 
blocs péri médullaires et aux blocs intéressant un territoire à vascularisation 
terminale.

5.4. ERREUR d’inJECtion

Pour éviter une erreur d’injection, il faut utiliser un chariot de matériel spé-
cifique à l’ALR et séparer les seringues d’ALR de celles destinées aux injections 
systémiques. Il faut identifier clairement le circuit de perfusion IV et le circuit 
d’ALR continue (étiquettes, couleur de connection…). Les experts proposent 
qu’une couleur unique et/ou une modification (inversion, détrompeur…) des 
connections Luer-Lock soit imposée aux fabricants de cathéters d’ALR.

6. IndICatIons selon le terraIn

Pour le confort des patients et la sécurité du geste, il faut privilégier l’asso-
ciation ALR/AG préalable chez les jeunes enfants. Chez les enfants plus grands, 
il est possible de réaliser une ALR sans AG associée.

Il ne faut probablement pas réaliser d’anesthésie caudale chez les enfants > 20 kg.
Pour la chirurgie sous-ombilicale chez l’ancien prématuré de 44 à 60 semaines 

d’âge conceptuel, il est probable qu’associer AG et bloc neuraxial au lieu de réali-
ser un bloc neuraxial seul n’augmente pas le risque d’apnée postopératoire [14]. 
Il ne faut pas contre indiquer de façon absolue la réalisation d’un bloc neuraxial 
en cas de cardiopathie.
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6. IndICatIons selon la ChIrurgIe

En termes de rapport bénéfice/risque, il faut réaliser un bloc périphérique 
plutôt qu’un bloc central dès que l’alternative se présente [15]. Pour la chirurgie 
lourde viscérale ou ostéo-articulaire, il est possible d’assurer une analgésie 
postopératoire de qualité au moyen d’un bloc continu.

Le bloc infra orbitaire est la technique d’ALR recommandée pour la chirurgie 
isolée de la lèvre supérieure et notamment la réparation de fente labiale.

Il est possible d’assurer l’analgésie de l’épaule et du tiers supérieur du bras 
au moyen d’un bloc parascalénique. Le bloc interscalénique est une alternative 
plus risquée (paralysie phrénique, syndrome de Claude Bernard Horner ou de 
Pourfour Dupetit…). Le bloc axillaire avec ou sans cathéter doit être privilégié pour 
l’analgésie des deux tiers inférieurs bras, du coude, de l’avant-bras et/ou de la 
main. Le bloc médian, ulnaire ou radial au niveau du tiers inférieur de l’avant-bras 
est utile pour la chirurgie d’un seul territoire de la main. Le bloc intrathécal est 
utile pour la chirurgie de la 3e phalange des 2e, 3e et 4e doigts.

Pour la chirurgie unilatérale de la hanche, il est possible de réaliser un bloc 
fémoral ou ilio-fascial ou un bloc du plexus lombaire par voie postérieure. En 
cas d’abord bilatéral, il faut préférer la péridurale lombaire. Pour le fémur, il faut 
privilégier le bloc ilio-fascial, le bloc fémoral étant une alternative. Pour la chirurgie 
du genou, il faut associer un bloc fémoral ou ilio-fascial et un bloc sciatique. 
Pour la chirurgie de la cheville et/ou du pied, le bloc sciatique tronculaire est le 
meilleur choix.

Pour la chirurgie rachidienne, on peut assurer l’analgésie postopératoire par 
de la morphine intrathécale. L’administration d’une solution anesthésique au 
moyen de cathéters périduraux mis en place par le chirurgien en fin d’intervention 
est une alternative.

Pour la chirurgie du canal péritonéo-vaginal, il faut recourir à un bloc ilio-ingui-
nal et ilio-hypogastrique et y associer un bloc pudendal en cas d’orchidopexie. 
La caudale est une alternative chez l’enfant de petit poids ou en cas de chirurgie 
bilatérale.

Pour la fermeture de hernie ombilicale ou de la ligne blanche et pour la 
pylorotomie par abord ombilical strict, le bloc para-ombilical assure une analgésie 
de qualité.

En termes de balance bénéfice/risque, il faut privilégier le bloc pénien pour 
la chirurgie du prépuce. Pour la chirurgie de l’hypospadias, on peut remplacer 
la caudale par un bloc pudendal bilatéral (analgésie de la verge et du scrotum), 
également utile pour la chirurgie péri anale et la chirurgie gynécologique super-
ficielle. Pour la cure de reflux vésico-urétéral, l’anesthésie péridurale caudale est 
la technique la plus habituelle. Pour l’abord rénal par lombotomie, il est possible 
d’utiliser un bloc paravertébral thoracique.

L’analgésie de la chirurgie du thorax peut être assurée par une péridurale 
thoracique ou un bloc paravertébral thoracique.

Pour la chirurgie abdominale majeure, il faut choisir une analgésie péridurale 
continue. Le bloc au triangle de JL Petit peut assurer l’analgésie de la paroi 
abdominale probablement être efficace pour les prises de greffon osseux iliaque 
et être une alternative au bloc ilio-inguinal et ilio-hypogastrique.
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