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INTRODUCTION
A l’instar des blocs périphériques des membres pour la chirurgie orthopédique, le bloc paravertébral

assure une excellente analgésie postopératoire tout en évitant les risques majeurs inhérents à l’anal-

gésie péridurale  thoracique comme l’hématome péridural compressif ou l’abcès péridural. Ce bloc

peut également être utilisé comme technique d’anesthésie peropératoire dans certaines indications

chirurgicales même si son utilisation quotidienne reste assez limitée dans la plupart des équipes. La

prise en compte des nombreux avantages liés à l’utlisation du bloc paravertébral, cette technique

devrait faire partie de l’arsenal technique de tout médecin anesthésiste impliqué dans le traitement

de la douleur aiguë et chronique. 

Ce regain d’interêt depuis les années 1970 (1) est lié à plusieurs facteurs : le développement de la

prise en charge de la douleur, le développement rapide de la chirurgie ambulatoire et la tendance à

réduire les durées de séjour en SSI, aux soins intensifs  ainsi qu’en hospitalisation

Ce bloc consiste à injecter l’anesthésique local à la sortie des nerfs spinaux au-delà du trou de con-

jugaison. Cette injection va entrainer un bloc somatique et sympathique unilatéral s’étendant en

céphalique et en caudal par rapport au point de ponction. Cette injection procure une analgésie uni-

latérale du tronc sans conséquence cardiovasculaire ou ventilatoire.

ANATOMIE
L’espace paravertébral est triangulaire bordé postérieurement par le ligament costotransverse

supérieur, antérolatéralement par la plèvre pariétale. Cet espace contient les 2 rameaux ventral et
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dorsal ainsi que le rameau sympathique. Le fascia endothoracique, qui est fixé médialement à la face

antérieure du corps vertébral (2) divise l’espace paravertébral en 2 compartiments : le compartiment

antérieur extrapleural et le compartiment postérieur sous-endothoracique. Naja et coll (3) suggèrent

qu’une injection dans le compartiment antérieur entraine une diffusion longitudinale de la solution

alors qu’une injection dans le compartiment postérieur limite cette diffusion longitudinale. D’autres

auteurs comme Lang et Fitzgerald (4,5) contestent cette différence dans la diffusion. Par ailleurs, la

possibilité de diffusion de la solution de l’espace thoracique bas vers l’espace paravertébral lombaire

reste un sujet de controverse parmi les experts (2,6-8). En effet, la notion d’obstacle mécanique que

représente le muscle psoas est remise en question par la possibilité de diffusion à travers l’insertion

postérieure du diaphragme lorsque l’injection est réalisée dans l’espace extrapleural antérieur (9). 

TECHNIQUE
POSITION: la position assise permet une meilleure localization des repères osseux meme si la posi-

tion en décubitus lateral est couramment utilisée par d’autres.

Approches: 

- à l’aveugle: après contact avec l’apophyse transverse, l’aiguille est retiree de 1cm puis réorien-

tée en direction caudale (mais parfois céphalique selon la facilité)  et avancée de 1-1,5cm au delà

du contact avec l’apophyse transverse. 

- Perte de résistance: associée à l’approche à l’aveugle, une légère perte de résistance est ressen-

tie dès la pénétration de l’espace paravertébral.

- Neurostimulation : l’utilisation d’un neurostimulateur semble affiner la position de l’aiguille par

rapport au nerf spinal (3,4,10) mais cette notion reste débattue à l’heure actuelle (8).

- L’échographie: elle peut être utilisée uniquement pour le repérage des espaces et de la pro-

fondeur estimée de l’espace (11) mais elle est de plus en plus fréquemment utilisée pour diriger

l’aiguille dans l’espace extrapleural soit par une approche « dans le champ» soit par une

approche « en dehors du champ ». 

EQUIPEMENTS : une aiguille de 5-10cm est utilisée selon la corpulence du patient. Une aiguille 22g

de Rachianesthésie, une aiguille 19G de Tuohy pédiatrique ou bien une aiguille de neurostimulation

peuvent être utilisées.

PONCTION : Les points de ponction dependent du site chirurgical. La chirurgie mammaire nécessite

un bloc sensitif (T1-T6). Une thoracotomie requiert un bloc T4-T10) alors que la chirurgie herniaire

inguinale nécessite un bloc (T10-L2). 

TECHNIQUE : Une sédation adequate est souvent nécessaire et une anesthésie locale cutanée et pro-

fonde obligatoires pour tous les points de ponction.

- injection sans cathéter : le point de ponction est situé 2-3cm latérale à l’apophyse épineuse. Naja

et coll (12) ont montré que la profondeur de l’espace paravertébral est la plus importante à l’é-

tage thoracique haut (T1-T3) et thoracique bas (T9-T12). La littérature (13-18) montre que

moyennant l’utilisation d’un volume de 0,3ml/kg d’anesthésique local, le nombre de points de

ponction n’influençait pas le taux de succès.

- Le cathéter : le catheter est introduit de 2-3cm au-delà du bout de l’aiguille dans l’espace par-

avertébral. Ce cathéter peut être utilisé en per et en postopératoire (19). Certaines indications de

cathéters bilatéraux ont été publiés lors de thoracotomies bilatérales chez l’enfant (20), chirurgie
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vasculaire lourde intraabdominale (17) et même dans les réductions mammaires bilatérales

ambulatoires (21).

LES PRODUITS :

Un bolus de 2mg/kg de Ropivacaine peut être utilise de façon sécuritaire d’après l’étude pharma-

cocinétique de Karmakar et coll (22). Ces auteurs recommandent cependant  l’association à l’adré-

naline (1/200.000) pour diminuet la Cmax et retarder la Tmax. Lors de l’utilisation d’une perfusion

paravertébrale continue, un débit de 0,1ml/kg/h de Ropivacaine à 0,5%, les taux plasmatiques

veineux (2,83 mcg/ml) sont restés dans des zones de sécurité pharmacocinétique (23).

INDICATIONS
Chirurgie mammaire majeure

Chirurgie thoracique

Cholecystectomie laparoscopique

Hernie inguinale

Chirurgie du rein

Drainage percutané biliaire transhépatique

1ère phase du travail obstétrical

Fractures de côtes multiples

Névralgies intercostales

Douleurs pleurales

Certains syndromes coronariens hyperlagiques

CHIRURGIE MAMMAIRE MAJEURE: CANCER ET CHIRURGIE PLASTIQUE (15)

La chirurgie mammaire sous anesthésie générale est connue pour entrainer des taux de nausées-vom-

issements postopératoire très élevés. Le bloc paravertébral permet simultanément de maitriser la

douleur postopératoire et d’éviter les nausées-vomissements. Ainsi, ce bloc permet de réaliser ces

interventions en mode ambulatoire permettant ainsi de réaliser des économies de l’ordre de 22% (26).

Associé à une sédation légère, ce bloc réalisé avec plusieurs injections (13,26) permet même prati-

quer ces interventions en évitant l’anesthésie générale (13). Pusch et coll (27) ont montré qu’une

injection unique réalisée en T4 est une très bonne alternative à l’anesthésie générale lors des chirur-

gies mammaires. En effet, elle a entrainé une excellente analgésie per et postopératoire ainsi qu’une

mobilisation précoce de ces patientes dans 93% de cas. Buggy et coll (28) ont montré que le bloc

sympathique ipsilatéral induit par le bloc paravertébral améliore l’oxygénation du lambeau du mus-

cle grand dorsal lors des reconstructions mammaires.

Par ailleurs, la chirurgie mammaire peut entrainer la survenue de douleurs chroniques dans 20-50%

des cas selon les études (29,30). Les facteurs favorisants reconnus sont l’anxiété préopératoire, l’âge

jeune ainsi que la sévérité de la douleur postopératoire immédiate. Il a été démontré que la réalisa-

tion d’un bloc paravertébral avant l’incision chirurgicale diminuait significativement le risque de

survenue de ces douleurs un an après la chirurgie mammaire lourde (31,32). 

CHIRURGIE THORACIQUE

Marret et coll ont montré qu’un bloc paravertébral continu (0,1ml/kg/h de Ropivacaine à 0,2%) était

nettement plus efficace qu’une PCA iv morphine sur les douleurs au repos, à la toux (23). Même si
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l’analgésie péridurale thoracique reste considérée comme « le gold standard » après thoracotomie,

le bloc paravertébral continu est aussi efficace (17,34-39) et permet également d’éviter les compli-

cations majeures, certes exceptionnelles mais souvent dramatiques) qui peuvent survenir après anal-

gésie péridurale comme l’hématome médullaire compressif ou l’abcès péridural. Une métanalyse

récente (36) a montré une analgésie comparable entre les deux techniques mais une incidence moin-

dre d’effets secondaires et une meilleure morbidité pulmonaire avec le bloc paravetébral continu.

Comparée à l’analgésie intrapleurale, le catheter paravetébral affecte moins les paramères ventila-

toires, diminue advantage l’incidence de morbidité pulmonaire et raccourcit la durée de séjour (17).

La survenue de douleurs chroniques après thoracotomie (40) est également fréquente (20-50% des

cas). L’incidence est nettement moindre lorsqu’une analgésie postopératoire intense a été administrée

en postopératoire, comme une analgésie péridurale ou une analgésie paravertébrale continue (41,42).

LA CURE DE HERNIE INGUINALE (10,12,14,18,44-46) 

Dans ce contexte, le bloc paravertébral doit être realisé entre T10 et L2. Hadzic et coll (43) ont mon-

tré qu’un bloc paravertébral (T9-L1) utilisant 20ml de Ropivacaine à 0,75% était plus efficace sur

le plan analgésique qu’une anesthésie générale associée à une infiltration de la plaie : réduction de

la duré de séjour en SSPI, moins d’analgésiques systémiques et une sortie plus rapide des patients

ambulatoires. 

CONTRE-INDICATIONS
- Infections locales et régionales (empyème)

- Allergie aux anesthésiques locaux

- Deformations rachidiennes importantes

- Antecedents de chirurgie thoracique ipsilatérale

- Troubles de la coagulation

LES ÉCHECS
Le bloc paravertébral est une technique facile à apprendre quelle que soit l’approche utilisée. Il a été

démontré par les études des courbes d’aprentissage qu’un minimum de 15 blocs réalisés permettait

d’assurer des taux de succès élevés (13). Les taux d’échecs varient selon les études entre 6-15% en

fonction de l’expérience des intervenants (9,13,27).

COMPLICATIONS 
Plusieurs études (13,17) ont montré que l’incidence des complications après bloc paravertébral varie

entre 2-5%. La survenue d’hypoTA nécessitant l’usage de vasopresseurs comme l’ephédrine est de

4%. Les études avec opacification ont montré un certain degré de diffusion péridurale pouvant aller

jusqu’à 70%. Cependant, les conséquences cliniques d’une telle diffusion restent négligeables

(47,48,49).

COMPLICATIONS
Pneumothorax (0.5-1.5%)

Hypotension

Ponction vacsulaire (6%)

Diffusion intrahécale (1%)
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Convulsions

Syndrome de Claude Bernard Horner

Diffusion épidurale
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