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Les anesthésiques locaux (AL) sont de plus en plus utilisés dans notre pratique anesthésique 

quotidienne. Leur utilisation est liée à une faible incidence de survenue d’accidents toxiques à condition de 
respecter  les règles d’utilisation et de prévention. Lorsque des doses sont administrées de manière 
excessive, par injection intraveineuse ou dans un site inapproprié, le risque de toxicité aussi bien systémique 
que local, devient important. Les convulsions et surtout  l’arrêt cardiaque restent les conséquences les plus 
graves de cette toxicité1. L’atteinte  cardiaque longtemps considérée comme inéluctable, bénéficie depuis 
peu, de l’apport des solutions d’intralipides. Cependant l’action délétère des AL, par un surdosage « local », 
ne doit pas être négligée. Ceux-ci sont en effet responsables d’une toxicité sur les myocytes, les neurones, 
les cellules myocardiques et plus récemment, les chondrocytes, même si les implications cliniques restent à 
ce jour peu documentées. 
 
  Les deux familles d’AL à notre disposition (amino-amides et amino-esters) ont pour effet d’inhiber la 
conduction et l’excitation neuronales en interagissant avec les canaux sodiques membranaires. Dès leur 
découverte en 1884 et 1905, la cocaïne et la procaïne ont été responsables de réactions allergiques par 
l’intermédiaire de leur structure dérivée de l’acide para- aminobenzoique. La synthèse du premier agent 
amino-amide par Lofgren en 1943 plus stable et moins allergisant que les amino-esters explique que la 
famille de ces composés reste actuellement la plus largement utilisée en pratique clinique. Tous les 
amino-amides ont une structure similaire : un noyau aromatique lipophile, une chaîne amide intermédiaire et 
un groupe hydrophile secondaire ou tertiaire. C’est le carbone proximal du groupe amine qui forme le centre 
de chiralité de ces composés, leur permettant ainsi d’exister sous deux formes non superposables : les 
énantiomères. Les différences spatiales entre ces énantiomères produisent des différences dans leur activité 
biologique par des liaisons aux récepteurs spécifiques de leur chiralité : c’est la stéréospécificité. 
Jusqu’ici, les AL étaient produits en mélanges racémiques (50 % d’énantiomères S (-), 50 % de R (+));  on sait 
maintenant que les énantiomères S (-), ou lévogyres, ont un profil de toxicité systémique moindre que les 
dérivés R (+), ou dextrogyres, aussi bien sur le cœur que sur le système nerveux central2  et c’est ce qui a 
conduit à produire des solutions pures d’énantiomères S (-) comme la ropivacaïne (dérivé propyl de la 
bupivacaïne) ou la lévobupivacaïne, énantiomère S (-) de la bupivacaïne. 
La dose d’anesthésique local administrée dans les techniques d’anesthésie locorégionale passe toujours 
dans la circulation sanguine. Le pic plasmatique est élevé lors d’une injection intraveineuse accidentelle alors 
que la résorption induit un pic plus ou moins retardé selon le site d’injection.. 
 
Toxicité systémique 
 
Les effets systémiques des anesthésiques locaux à des concentrations plasmatiques élevées sont 
essentiellement neurologiques et cardiovasculaires Malgré la mise à disposition par l’industrie 
pharmaceutique d’énantiomères lévogyres réputés moins « toxiques », la toxicité systémique des AL et en 
particulier l’atteinte cardiaque reste d’actualité3-7 . Même si la ropivacaïne et la levobupivacaïne semblent 
moins toxiques que la bupivacaïne  (tolérance observée plus élevée pour de fortes doses injectées au cours 
des études animales). Il n’en demeure pas moins que ces drogues sont elles aussi responsables de toxicité 
neurologique et  surtout cardiologique3,9-12. 
 
 



Toxicité neurologique 
 
Le système nerveux central étant plus sensible aux AL, toute symptomatologie neurotoxique n’est pas 
forcément associée à  l’atteinte cardiaque. Les signes de toxicité nerveuse sont donc plus fréquents que les 
signes de toxicité cardiaque. Ainsi, l’incidence des convulsions est de l’ordre de 0,3 à 1,8/10000 pour les 
blocs centraux et de 0,9 à 5,3/10000 pour les blocs nerveux périphériques du membre supérieur selon le type 
de bloc13. En cas de surdosage, les premiers signes de toxicité systémique neurologique sont initialement  
subjectifs, avec altérations auditives ou visuelles,  picotements des lèvres et de la langue et céphalées. 
Apparaissent  ensuite les signes objectifs avec somnolence puis agitation,  myoclonies, nystagmus et enfin la 
logorrhée. A doses plus élevées, on rencontre les crises convulsives, le coma et l’arrêt cardio-respiratoire. 
L’hypercapnie, l’acidose et l’hypoxie augmentent la toxicité nerveuse des anesthésiques locaux. Le 
traitement repose sur des mesures standards : oxygénothérapie, anticonvulsivants, et assistance respiratoire 
invasive si nécessaire.     
 
Toxicité cardiaque 
 
Les AL bloquent les canaux ioniques transmembranaires de manière dose-dépendante et 
fréquence-dépendante. Ainsi, à fortes doses, les canaux calciques et potassiques sont bloqués et des 
troubles de conduction apparaissent à tous les niveaux, facilitant alors l’apparition d’un rythme ventriculaire 
dominant, plus ou moins associé à des phénomènes de réentrées. On observe donc une bradycardie, un 
allongement du PR et du QRS, puis la survenue d’une tachycardie ou d’une fibrillation ventriculaire voire 
d’une asystolie. Aux troubles du rythme, s’associe un effet inotrope négatif favorisant le collapsus. 
Parallèlement au blocage des canaux ioniques, les AL inhibent les réactions de phosphorylation 
mitochondriale, entraînant par ce biais une cardiomyotoxicité comparable à l’atteinte musculaire « locale » 
des AL (cf ci-après).La réanimation obéit aux dernières recommandations [Société française d'anesthésie et 
de réanimation. Société de réanimation de langue française. Prise en charge de l'arrêt cardiaque. Ann Fr 
Anesth Reanim 2007; 26:1008-19) avec toutefois quelques spécificités :  

- la réanimation et notamment le massage cardiaque externe doivent être prolongés   
- l’utilisation de l’adrénaline doit être modérée car il existe un phénomène de « use-dependance » (qui 

augmente l’intensité du bloc induit par les AL par la stimulation répétée de la cellule myocardique 
imprégnée d’AL)  

- les Intralipides doivent apparaître dans l’algorithme de prise en charge.  
 
Intralipides 
 
Encore récemment, la cardiotoxicité des AL était une complication sans traitement spécifique et pour sauver 
les patients d’un arrêt cardiaque causé par la bupivacaïne, la CEC était la seule méthode vraiment 
efficace14,15. 
En 1997, Weinberg16 est confronté à un arrêt cardiaque chez un jeune homme après seulement 22 mg de 
bupivacaïne. Les investigations retrouveront un déficit sévère en carnithine. A partir de ce cas, il démontre 
que la bupivacaïne interfère avec le transport lipidique mitochondrial carnithine-dependant et met en 
évidence qu’un prétraitement par infusion de lipides chez le rat fait augmenter la dose de bupivacaïne requise 
pour induire l’asystole17. Chez le chien, l’administration précoce d’une solution de lipides en bolus associée à 
une réanimation standard prévient le collapsus circulatoire dû à la cardiotoxicité des AL18. 
L’utilisation de telles solutions chez l’Homme, après arrêt cardiaque réfractaire à la réanimation 
cardio-pulmonaire standard, a permis le retour à une efficacité cardio-circulatoire dans les 10 à 30 minutes19 



et ce : 
- quelque soit le bloc : interscalénique20, supraclaviculaire7, infraclaviculaire6, axillaire21, lombaire par 

voie postérieure3,5 ;  
- quelque soit l’âge : de 13 ans5 à 91 ans5 ;  
- quelque soit l’AL utilisé :ropivacaine5, lévobupivacaïne3, mépivacaïne6,7,20, bupivacaïne7,20 ;  
- quelque soit la solution lipidique utilisée :Intralipides 20%3,20, Medialipid 20%5, ou Liposyn III 20%7, 

utilisée en bolus comme dans la majorité des cas rapportés ou en continu sur 30 min sans bolus7.  
 

Si l’intérêt d’utiliser une solution d’intralipides lors de la réanimation paraît désormais incontournable, sa place 
dans l’arbre décisionnel reste controversé et les partisans d’une utilisation précoce et systématique se 
heurtent à ceux qui préconisent une utilisation raisonnée après une réanimation de base bien conduite. 
McCutchen plaide pour une utilisation précoce qui ne retarde pas la mise en route des autres procédures de 
réanimation et permet probablement d’améliorer la rapidité de récupération d’un rythme efficace4. Par ailleurs, 
plusieurs cas cliniques ont rapporté une administration de plus en plus précoce des solutions lipidiques : 
après 20 minutes de réanimation standard pour Rosenblatt20, après 10 minutes pour Warren7et Litz21, dans 
les minutes suivant le diagnostic de toxicité aux AL pour Ludot et Litz en 20085,6. 
Ainsi, ces différentes données ont conduit les utilisateurs d’AL à équiper leurs sites de travail d’un stock de 
solutions lipidiques rapidement disponibles et facilement accessibles. Ceci explique l’évolution de la prise en 
charge de la toxicité cardiaque dans l’équipe de Litz entre 2006 et 2008. Pour Moore, l’utilisation 
systématique d’intralipides ne se justifie pas et pourrait retarder une réanimation efficace, entraînant hypoxie 
et acidose, aggravant alors le statut clinique du patient22.  
Ainsi, doit-on administrer la solution lipidique aux moments des convulsions afin de prévenir à la fois la 
récurrence des crises et surtout l’évolution vers l’atteinte cardiaque, ou doit-on utiliser les mesures  et le 
traitement spécifiques à la toxicité neurologique systémique qui n’évoluera pas systématiquement vers une 
toxicité cardiaque ? 
Malgré leur place prépondérante dans notre arsenal thérapeutique et la publication croissante de cas 
cliniques en leur faveur, il subsiste des interrogations quant à leur utilisation : 

- quelle concentration idéale à injecter ? quel volume idéal injecter? 
- quelle composition idéale en chaînes latérales lipidiques ? 
- nécessité d’une perfusion continue ? 
- timing d’administration ? 
- innocuité de ces solutions ? 

Actuellement, on propose un bolus de 1,5 à 3 mL/Kg d’une solution lipidique à 20% sans perfusion continue 
systématique. Les cas d’utilisation chez l’Homme publiés jusqu’ici ne suffisent pas à valider ce protocole  
basé sur des modèles animaux et pourtant adopté par plusieurs pays23,24. Il y a quelques années25, la gravité 
de l’hyperthermie maligne et son caractère imprévisible, ont fait stocker le dantrolène dans tous les secteurs 
d’anesthésie malgré un protocole d’administration basé seulement sur quelques études humaines et 
animales. Les procédures retenues dans les différents pays, et notamment en France (http://www.alrf.fr/ 
rubrique généralités/complications), placent l’administration des intralipides après une réanimation bien 
conduite. 

Et  ce d’autant que le maintien d’une circulation coronaire efficace par le massage cardiaque externe est la 
condition indispensable pour que l’émulsion lipidique atteigne son site d’action »26. La rapidité 
d’administration repose sur du personnel spécialisé et disponible appliquant une procédure écrite, claire, 
visible et connue de tous les acteurs, avec un stock d’émulsion lipidique à disposition. 
Il nous faut enfin connaître les éventuels effets secondaires potentiellement dangereux qui ont été rapportés27 

http://www.alrf.fr/ rubrique g�n�ralit�s/complications
http://www.alrf.fr/ rubrique g�n�ralit�s/complications


lors de leur utilisation :risque accru d’infection, thrombophlébite, altération de la réponse inflammatoire et du 
système réticulo-endothélial, embols graisseux pulmonaires, spléniques, placentaire et cérébraux, 
hypertension pulmonaire, résistance à la warfarine, augmentation de la pression intracrânienne en cas de 
traumatisme crânien grave. Lors d’une utilisation courte comme dans l’intoxication aux AL, seul le risque 
allergique, incluant le choc anaphylactique, peut être retenu.  
 
 
 
Crises porphyriques 
Les médicaments susceptibles de déclencher une crise porphyrique sont répertoriés sur le site du Centre 
Français des Porphyries (www.porphyrie.net) ou sur le centre européen (www.drugs-porphyria.org). Ainsi la 
bupivacaïne et la lévobupivacaïne  sont classées comme non porphyrinogènes, la ropivacaïne et la 
mépivacaïne comme possiblement porphyrinogènes et donc à éviter si possible et la lidocaïne comme 
probablement porphyrinogène imposant son éviction de l’arsenal de soins du patient porphyrique même si 
aucun cas clinique n’a été rapporté. 
 En cas de crise (signes gastro-intestinaux au premier plan avec douleurs abdominales, vomissements ou 
diarrhée, urines rouges se colorant à la lumière…), le traitement symptomatique repose sur le traitement de la 
douleur et de l’anxiété et sur une bonne hydratation sucrée ; le traitement étiopathogénique reposant sur 
l’administration de Normosang® à la dose de 3 à 4 mg/kg qui bloque la synthèse des porphyrines.  
 
Méthémoglobinémie 
La prilocaïne est l’AL le plus souvent responsable de méthémoglobinémie associant une cyanose, une 
dyspnée, une tachycardie et une hypoxie dès que la concentration de méthémoglobine dépasse 20% de 
l’hémoglobine totale28. La méthémoglobinémie survient préférentiellement chez le prématuré et le 
nourrisson29. Les maladies de l’hémoglobine,  un déficit en G6PD et la prise de sulfamides sont des facteurs 
prédisposants. Le traitement consiste à injecter 1 à 2 mg/kg de bleu de méthylène en intraveineux mais passe 
surtout par la prévention en respectant les doses maximales. Par exemple 0,15 à 0,2 g/Kg  d’EMLA® 
(Eutectic Mixture of Local Anesthetics).  
 
Hypersensibilité aux AL 
Si les réactions d’hypersensibilité retardée sont retrouvées avec tous les types d’AL, les réactions 
d’hypersensibilité immédiate restent exceptionnelles30. La suspicion d’allergie aux AL s’avère le plus souvent 
être une simple réaction vagale ou un passage intravasculaire acccidentel d’un AL associé à un 
vasoconstricteur31  et correspond à une vraie réaction d’hypersensibilité immédiate dans moins de 0,5% des 
cas.  
 
Toxicité locale 
 
Myotoxicité 
Les AL aux doses utilisées pour les anesthésies loco-régionales (ALR) sont responsables d’une myotoxicité. 
Les différents mécanismes sont aujourd’hui bien identifiés par les travaux expérimentaux mais la pertinence 
clinique de ces complications musculaires est encore peu documentée. 
L’injection d’AL autour du nerf s’accompagne d’une diffusion de l’agent dans le tissu musculaire adjacent. 
C’est en ophtalmologie que le nombre de cas de myotoxicité rapportés est le plus important  et l’incidence des 
diplopies transitoires ou permanentes résultantes est rétrospectivement de 0,25%,  voire plus importante en 
cas de chirurgie rétrobulbaire. Après un cathétérisme périnerveux de 34 heures pour une chirurgie d’épaule32, 



l’IRM et la biopsie musculaire prescrits devant une douleur persistante, ont retrouvé au 54° jour des lésions 
de nécrose au niveau du muscle sterno-cléïdo-mastoïdien avec, à 3 mois, une régénération musculaire. 
L’administration de bupivacaïne ou de ropivacaïne à des concentrations proches de celles communément 
utilisées en pratique clinique induit des signes de toxicité musculaire aiguë33 caractérisée par des lésions 
histopathologiques aspécifiques, quantitativement dépendantes de la molécule (lésions plus sévères avec la 
bupivacaïne comparativement à la ropivacaïne) et de sa concentration locale 34. 
Les mécanismes physiopathologiques de cette toxicité sont basés sur des modifications du métabolisme de 
la cellule musculaire striée. Les AL modifient d’une part l’homéostasie calcique et, d’autre part, perturbent le 
métabolisme mitochondrial. Concernant l’homéostasie, il existe, en présence d’AL, une augmentation 
intracytosolique du calcium par action spécifique au niveau des canaux calciques ryanodine 
dépendants35.Cette action dépend de la quantité injectée, de l’agent utilisé et de la stéréospécificité36. De plus, 
avec la bupivacaïne, ce relargage de calcium est associé à une inhibition de la recapture, ces deux 
phénomènes favorisant la persistance d’une concentration intracytosolique élevée de calcium. Concernant le 
métabolisme mitochondrial, les AL découplent les oxydations phosphorylantes entraînant une diminution de 
la synthèse mitochondriale d’ATP. Cette dernière dépend de la concentration et de la liposolubilité de l’AL  
mais pas de la stéréospécificité37 .L’inhibition du flux d’électrons résultant est à l’origine d’une modification du 
potentiel de membrane provoquant l’ouverture du pore de transition de perméabilité entraînant alors la cellule 
vers un processus d’apoptose ou de nécrose33,38. La plupart de ces lésions apoptotiques sont rencontrées 
avec la bupivacaïne : ainsi la perfusion continue pendant 6 heures de bupivacaïne dans un cathéter fémoral 
sur modèles animaux entraîne des lésions apoptotiques et nécrotiques sur les masses musculaires 
adjacentes. La réversibilité complète de ces lésions est à confirmer : une prolifération des myoblastes est 
observée dans les 2 à 7 jours après l’injection 39,40; le muscle squelettique paraissant complètement cicatrisé 
entre 4 et 6 semaines en séquence T1 d’IRM. Dans la majorité des cas cliniques rapportés, c’est la 
bupivacaïne qui était utilisée et aucune étude clinique n’a comparé la myotoxicité induite par différents AL. 
Paradoxalement il existe peu de conséquences cliniques malgré l’importance et la reproductibilité des lésions 
musculaires observées lors des études expérimentales. L’absence de signes spécifiques rend le diagnostic 
de myotoxicité des AL difficile et explique sans doute le peu de données cliniques publiées à ce jour.  
Le principe de précaution doit nous obliger à choisir avec précision la nature de l’AL, la durée du traitement et 
la concentration de la solution d’AL surtout si un cathéter périnerveux est utilisé41.On s’attachera à rechercher 
la concentration minimale efficace, la durée maximale nécessaire et l’existence d’une éventuelle altération du 
métabolisme calcique ou mitochondrial préexistante pouvant augmenter le risque de myotoxicité : l’hypoxie 
chronique, l’ischémie musculaire chronique par artériopathie périphérique ou garrot prolongé, une myopathie 
mitochondriale congénitale, un diabète de type 2. 
 
Chondrotoxicité 
L’injection intra-articulaire d’AL est une technique simple pour la prise en charge analgésique des 
arthroscopies de genou. Jusqu’à présent, peu d’études ont rapporté une toxicité cardiaque après injection 
intra-articulaire de bupivacaïne42,43 et sa relative innocuité explique la large utilisation de cette technique. En 
2004, Dogan et son équipe mettent en évidence une augmentation de l’inflammation au niveau du cartilage 
articulaire de genou de lapin après injection de bupivacaïne 0,5% versus sérum physiologique44. En 2006, 
c’est Chu qui démontre qu’une solution de bupivacaïne à 0,5% est toxique in vitro sur les chondrocytes bovins, 
même après une courte exposition de 15-30 minutes45 ; de la même manière en 2007, Karpie observe dans 
une moindre mesure ces effets toxiques avec une solution de lidocaïne à 1%46. Enfin, en 2008, ces effets 
toxiques sont retrouvés sur le cartilage humain. 
Chu47 expose des chondrocytes humains à des doses et des durées d’exposition décroissantes et retrouvent 
une cytotoxicité significative même après utilisation de bupivacaïne à 0,25% pendant 15 minutes, le cartilage 
intact semblant plus résistant aux effets toxiques de la bupivacaïne ; Piper48 a comparé la chondrotoxicité de 



la bupivacaïne, de la ropivacaïne et du sérum salé isotonique sur du cartilage articulaire sain biopsié et sur 
culture de chondrocytes : il retrouve une moindre toxicité de la ropivacaïne 0,5% comparativement à la 
bupivacaïne 0,5% sur les chondrocytes en culture et une relative innocuité de la ropivacaïne sur le cartilage 
sain alors que la bupivacaïne reste toxique. L’action pro-inflammatoire de la bupivacaïne et l’apoptose induite 
par les AL pourrait expliquer ces phénomènes. Malgré cela, aucune répercussion clinique n’a pour l’instant 
été clairement établie : l’utilisation d’une injection unique et la dilution dans le liquide synovial pourraient 
expliquer l’absence d’effets toxiques in vivo. Ainsi, Chu47 ne retrouve pas de différence significative entre 
bupivacaïne à 0,125% et sérum salé isotonique sur les chondrocytes bovins ou humains. En attendant 
d’autres études humaines, la prudence doit nous faire choisir une injection unique d’une forme lévogyre d’AL 
pour l’injection intra-articulaire lorsqu’elle se justifie49. 
 
Neurotoxicité 
Tous les AL semblent toxiques sur les modèles expérimentaux avec deux facteurs importants que sont la 
durée d’exposition du nerf et la quantité d’AL appliquée. Ils sont, on l’a vu, susceptibles de rompre 
l’homéostasie du calcium et d’induire la mort cellulaire de neurones en cultures50.La bupivacaïne et la 
ropivacaïne ont une toxicité intermédiaire entre la lidocaïne, la plus toxique, et la mépivacaïne, la moins 
toxique51. La lidocaine, surtout adrénalinée, la lévobupivacaïne et la ropivacaine sont responsables d’une 
baisse du débit sanguin du nerf sciatique de rats52 Bouaziz. Anesthesiology 2003. Néanmoins, les 
répercussions cliniques de ces variations du débit sanguin sur un nerf sain restent à démontrer. 
Il y a quelques années, des cas de syndrome de la queue de cheval53 et d’irritation radiculaire transitoire 
[Sneider 1993] ont permis d’incriminer la lidocaïne fortement concentrée dans l’espace intrathécal ou via un 
microcathéter responsable d’une « mal distribution » de l’AL dans le LCR54. 
 
Cardiotoxicité 
La toxicité de la bupivacaïne sur la mitochondrie peut expliquer en partie la dépression myocardique 
observée ; cet effet cardiodépresseur dépend de la liposolubilité de l’AL et non de sa stéréospécificité 37.En 
plus de leur action découplante sur les chaînes respiratoires, les Al altèrent le transport transmembranaire 
des acides gras à longue chaîne au niveau cardiaque en inhibant la carnithine-acylcarnitine translocase, 
diminuant ainsi les substrats préférentiels du muscle cardiaque issus du métabolisme des acides gras55. 
 
Dose « bloc-dépendante », « site-dépendante » et « patient-dépendante » 
plutôt que « dose maximale pour un AL donné » 
 
La notion de surdosage est difficile à appréhender car elle sous-entend l’idée d’une dose maximale à ne pas 
dépasser pour éviter les effets toxiques des AL ; le problème est que cette « dose maximale » dépend de 
nombreux facteurs et qu’elle ne prend en compte que les effets toxiques systémiques. 
La notion de dose maximale en milligrammes pour chacun des AL, le plus souvent calculée à partir d’études 
animales ou chez le volontaire sain, est aujourd’hui dépassée56, d’autant que les limites diffèrent selon les 
pays. 
- Les doses, ramenées au poids, doivent être « bloc » spécifique et « site » spécifique :  
La vascularisation locale du site d’injection va conditionner la précocité du pic de concentration : la même 
concentration plasmatique de lidocaïne est ainsi atteinte après 300 mg en intercostal, 500 mg en péridural, 
600 mg en interscalénique et 1000 mg en infiltration sous cutanée au niveau des jambes ! 
Cette concentration plasmatique est modifiée par l’adjonction d’un vasoconstricteur : réduite de 50% après 
infiltration sous cutanée mais de seulement 20 à 30% en intercostal, péridural ou interscalénique. 
- Les doses doivent être réduites en fonction des particularités pharmacologiques des AL induites par l’âge ou 



certaines pathologies : les doses doivent être réduites de 10 à 20% après 70 ans par diminution de la 
clairance des AL et par augmentation de la sensibilité des nerfs à ces derniers ; avant l’âge de 4 mois, la faible 
concentration en Alpha1 Glycoprotéine et en orosomucoïde donne une fraction libre d’AL plus importante 
comparativement aux enfants plus âgés, nécessitant là encore une adaptation posologique. De même, la 
diminution de la clairance rénale, et l’insuffisance cardiaque décompensée, par l’altération des perfusions 
rénales et hépatique qu’elle entraîne, doivent faire réduire les posologies de 10 à 20%. 
Chez la femme enceinte, les doses d’AL doivent être réduites en raison de la sensibilité accrue des nerfs (par 
augmentation de la progestérone) et de l’espace péridural plus étroit. 
- les doses doivent encore être réduites pour les AL amido-amides en cas d’utilisation concomitante avec le 
propranolol, la cimetidine ou l’itroconazole pour la bupivacaïne ou la ciprofloxacine, l’itroconazole et la 
fluvoxamine pour la ropivacaïne du fait de leur métabolisme hépatique via le cytochrome P45056.  
- le cas particulier des perfusions continues d’AL : il existe a priori  peu de risque de toxicité systémique car le 
pic sérique est retardé et la forme libre diminue par augmentation des protéines inflammatoires 
(Alpha1glycoprotéines et orosomucoïdes) en post-opératoire56. Il existe par contre, un risque de toxicité 
locale avec nécrose musculaire  ou cartilagineuse par augmentation de la durée d’exposition. 
 
Conclusion 
 
L’utilisation récente des solutions d’intralipides a transformé la prise en charge et le pronostic de l’atteinte 
cardiaque systémique due à la toxicité des AL, mais leur place dans l’algorithme thérapeutique et leur 
innocuité lors de leur utilisation  restent à définir clairement. Il reste à convaincre et à informer les utilisateurs 
de l’intérêt des procédures d’administration de ces solutions57 qui permettent de ne retarder ni la réanimation 
standard ni l’administration des intralipides. La simulation de telles situations peuvent sans aucun doute nous 
permettre d’anticiper les éventuels problèmes ou méconnaissances au sein de nos structures de soins58. 
Par ailleurs, la meilleure compréhension des phénomènes toxiques cellulaires, en particulier l’atteinte 
mitochondriale, doit nous rendre plus vigilants quant aux répercussions cliniques, même si ces dernières sont 
encore peu décrites dans la littérature sans doute par méconnaissance de cette toxicité par les différents 
utilisateurs de ces agents. En attendant, nous devons modifier nos standards d’utilisation des AL ? L’objectif 
tendra à choisir l’AL le plus adapté à une situation clinique donnée, réduire son volume et ses concentrations 
afin d’éviter le « surdosage local »  et prévenir ou réduire les effets délétères de ces produits. La mise sur le 
marché de formes lévogyres a été un premier pas. L’apport de nouveaux matériaux (aiguilles, cathéters 
périnerveux) associé à l’évolution des techniques (neurostimulateur et échographie) nous permettent 
d’améliorer la qualité de nos pratiques et de réduire ainsi volumes et concentrations utilisées. 
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