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1Département d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital de Bicêtre, 78, avenue du Général Leclerc, 
94275 Le Kremlin Bicêtre, France. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Hôpitaux 
Universitaires Paris-Sud. Faculté de Médecine Paris-Sud. 

2 Centre Hépato-Biliaire, Hôpital Paul Brousse, 12 avenue Paul Vaillant Couturier, 94804 
Villejuif, France. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Hôpitaux Universitaires Paris-Sud. 
Faculté de Médecine Paris-Sud. 

 

Auteur correspondant :  
Dr Samy FIGUEIREDO  
Mail : samy.figueiredo@aphp.fr 

 

Aucun conflit d’intérêts en rapport avec la thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:samy.figueiredo@aphp.fr


 2 

Points Essentiels  

 Les techniques d’anesthésie/analgésie locorégionale (ALR) sont en plein essor dans 
les blocs opératoires, notamment grâce à l’écho guidage, mais leur utilisation en 
réanimation est encore limitée. 

 Pourtant, l’incidence de la douleur chez les patients de réanimation est de 30-50% au 
repos, et atteint 80% des patients lors de certaines procédures invasives. 

 Cette douleur a des conséquences délétères pour le patient et elle est 
insuffisamment soulagée par l’analgésie systémique basée essentiellement sur 
l’administration d’opioïdes qui présentent aussi des effets délétères : dépression 
respiratoire, sédation, delirium, iléus, rétention urinaire, tolérance, dépendance et 
sevrage.  

 Chez les patients admis en réanimation en postopératoire de chirurgie lourde, l’ALR 
associée à l’anesthésie générale (AG) a montré une diminution significative du risque 
de décès par rapport à une AG seule. L’ALR permet aussi une réduction significative 
de la morbidité postopératoire : meilleure analgésie, meilleure fonction respiratoire, 
reprise de transit plus rapide. 

 En cas de traumatisme thoracique, l’analgésie péridurale ou le bloc para vertébral 
doivent rapidement être proposés pour soulager le patient et éviter l’apparition des 
complications respiratoires. Des techniques alternatives se développent pour 
améliorer la facilité, l’efficacité et la sécurité de l’ALR dans cette indication. 

 En cas de traumatisme des membres, les techniques d’ALR offrent une qualité 
d’analgésie excellente et permettent l’insertion d’un cathéter péri nerveux, très utile 
en cas de chirurgies ou de soins douloureux itératifs. 

 D’autres domaines d’application de l’ALR se développent en réanimation : brûlés, 
pancréatite aigüe, bloc du ganglion stellaire. 

 Les limites de l’utilisation de l’ALR en réanimation sont : présence de troubles de 
l’hémostase, risques d’infection, d’effets hémodynamiques, de toxicité nerveuse ou 
systémique et les difficultés techniques de réalisation.  

 Une analyse de la balance bénéfices/risques doit systématiquement être réalisée afin 
de pouvoir proposer à tout patient de réanimation la(les) technique(s) d’ALR 
permettant d’améliorer son pronostic et son ressenti, à court et long termes. 
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Introduction 

Les techniques d’anesthésie et/ou d’analgésie locorégionales (ALR) ont montré leur 
efficacité en termes de diminution de la morbidité et de la mortalité périopératoires, 
notamment par rapport à l’administration par voie systémique d’agents hypnotiques ou 
analgésiques [1-3]. En parallèle, le développement de l’écho guidage a permis d’augmenter 
le niveau de sécurité de ces procédures et participé à l’essor de l’ALR écho guidée au sein 
des blocs opératoires [4]. Bien que la question de l’utilité potentielle des techniques d’ALR 
en réanimation ne soit pas nouvelle [5], leur utilisation en réanimation est encore 
relativement limitée. Dans ce texte, nous allons aborder les enjeux de l’optimisation de 
l’analgésie en réanimation, les limites de l’analgésie intraveineuse en réanimation, les 
bénéfices de l’ALR périphérique et périmédullaire en réanimation et les barrières à 
l’utilisation de l’ALR en réanimation. 

 

1. Enjeux de l’optimisation de l’analgésie en réanimation 

L’incidence de la douleur en réanimation, tant médicale que chirurgicale, est estimée à 30-
50% des patients au repos et peut atteindre 80% des patients lors de la réalisation de 
certaines procédures invasives nécessaires à leur prise en charge (par exemple : insertion de 
cathéters artériels, retrait de drains pleuraux, aspirations trachéales, extubation) (6-9). La 
douleur non ou insuffisamment soulagée a de nombreuses répercussions cliniques chez les 
patients de réanimation : stress, souffrance et mauvais vécu ; activation du système nerveux 
sympathique ; déséquilibre de la balance énergétique du myocarde pouvant être 
responsable d’ischémie myocardique et d’hypo-perfusion périphérique ; hypercoagulabilité 
pouvant entraîner des complications thromboemboliques ; hypercatabolisme avec 
hyperglycémie ; lipolyse et fonte musculaire ; iléus réflexe ; troubles cognitifs à type de 
delirium ; atteinte du système immunitaire pouvant favoriser les infections ou encore d’une 
diminution des volumes respiratoires en post-opératoire de thoraco- ou de laparotomie 
abdominale [7, 10]. La mise en place de protocoles d’évaluation et de traitement 
systématiques de la douleur en réanimation a été associée à une diminution des besoins en 
hypnotiques, de la durée de ventilation mécanique, de l’incidence des infections 
nosocomiales et de la durée d’hospitalisation [11, 12]. 

 

2. Limites de l’analgésie intraveineuse en réanimation 

Les analgésiques intraveineux utilisés en première intention pour traiter la douleur non 
neuropathique en réanimation sont les morphiniques en perfusion continue comme le 
fentanyl, le sufentanil et le rémifentanil [7, 8]. Ces molécules ont des effets indésirables 
dose-dépendants bien connus : dépression respiratoire, nausées/vomissements (NVPO), 
prurit, rigidité musculaire, sédation, troubles cognitifs et delirium, constipation/iléus, 
rétention urinaire, risques de tolérance, de dépendance et de syndrome de sevrage [13, 14]. 
Le rémifentanil était en outre associé à une plus grande incidence de récidive douloureuse 
lors du sevrage par rapport au fentanil [15]. Enfin, les opioïdes sont au centre d’une 
polémique concernant leur potentielle implication dans l’immunodépression post-
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opératoire et la récurrence cancéreuse par leur action inhibitrice, dose-dépendante, sur les 
lymphocytes natural killers, même si cet effet ne concerne pas tous les morphiniques et 
n’est suspecté que sur la base d’études expérimentales ou rétrospectives [16]. 

 

3. Bénéfices de l’ALR (périphérique et péri-médullaire) sur le pronostic du patient de 
réanimation 
 

a. Patient admis en réanimation en post-opératoire de chirurgie lourde 

En 2014, Pöpping et al. ont publié une méta-analyse regroupant 125 études (> 9000 
malades) comparant l’anesthésie générale (AG) seule et l’AG associée à une analgésie 
péridurale (APD) dans plusieurs types de chirurgie (thoracique, abdominale, vasculaire, 
gynécologique et urologique). Le critère de jugement principal était la mortalité (quelle 
qu’en soit la cause ou le moment de survenue). L’utilisation de l’APD était associée à une 
diminution significative du risque de décès (4,9% vs 3,1% ; OR = 0,6 IC95% [0,4-0,9]). L’APD 
était associée aussi à une diminution significative de fibrillation atriale, de thrombose 
veineuse profonde (TVP), de complications respiratoires (atélectasies, pneumonies) et 
digestives (iléus, NVPO). Les limites de cette étude étaient un taux de mortalité 
particulièrement élevé dans le groupe AG seule de certaines études (15 à 25%), un 
pourcentage important d’études publiées avant l’essor des mesures de réhabilitation 
précoce [1]. Les bénéfices et limites de l’ALR ont été investigués dans différents types de 
chirurgie. 

- Chirurgie thoracique : 

L’ALR est la méthode de référence pour le contrôle de la douleur post-opératoire dans ce 
type de chirurgie : plus de 90% des anesthésistes exerçant ce type d’activité déclaraient 
réaliser une APD thoracique ou un bloc para vertébral (BPV) [17]. Cette proportion semble 
moins importante en France [18]. Une revue Cochrane récente a évalué l’utilisation de l’APD 
thoracique et du BPV pour thoracotomie et a montré une efficacité comparable sur la 
douleur postopératoire de ces deux techniques, sans différence en termes de mortalité à J30, 
de complications majeures ou de durée de séjour. L’utilisation du BPV pourrait être associée 
à moins d’hypotension artérielle et moins de complications mineures [19, 20]. La prévention 
de la survenue de douleur chronique post-chirurgicale (DCPC) est un enjeu important et 
pourrait être favorisée par l’APD et le BPV [21]. 

- Chirurgie cardiaque : 

En chirurgie cardiaque, l’utilisation de l’APD thoracique était associée à une meilleure 
analgésie postopératoire par rapport à l’analgésie intraveineuse [22]. Le risque d’hématome 
périmédullaire chez ces patients avec une hémostase souvent perturbée conduit au 
développement d’autres techniques comme le BPV et l’injection intrathécale de morphine 
[23, 24]. 

- Chirurgie abdominale : 

Pour ce type de chirurgie, l’APD a montré sa supériorité sur la PCA morphine en post-
opératoire en termes d’analgésie dans de nombreuses études, dont certaines ont été 
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reprises par une revue Cochrane en 2005 [25]. Cette meilleure analgésie post-opératoire 
permet, entre autres, une amélioration de la fonction respiratoire, et notamment du débit 
expiratoire de pointe et des échanges gazeux [26]. L’APD permet également un retour plus 
précoce du transit et serait associée à une réduction de la durée de séjour, s’inscrivant donc 
parfaitement dans le cadre des protocoles de réhabilitation précoce [27]. L’analgésie par 
infiltration cicatricielle continue comme alternative à l’APD se développe, mais les résultats 
en termes de devenir du patient sont pour l’instant discordants [28]. 

- Chirurgie carcinologique :  

Des études observationnelles ont rapporté une diminution de la récurrence de la maladie 
cancéreuse lors de l’utilisation d’une anesthésie locale ou locorégionale lors de la prise en 
charge chirurgicale de cancers de la prostate [29], alors que des données discordantes 
existent sur ce point concernant la chirurgie colorectale [30,31]. De manière intéressante, 
une récente méta-analyse rassemblant les données de plus de trente études (plus de 1000 
patients avaient été inclus dans 11 essais randomisés) a montré que l’utilisation d’une APD 
en plus de l’AG était associée à une diminution du risque de complications pulmonaires, 
d’infections du site opératoire, de transfusion sanguine, d’évènements thromboemboliques, 
de la durée de séjour et du taux d’admission en réanimation [32]. 

- Chirurgie vasculaire :  

L’APD possède, au-delà de l’analgésie postopératoire, des effets bénéfiques théoriques 
intéressants en périopératoire de la cure d’anévrysme de l’aorte abdominale (AAA), 
notamment en termes de modulation du tonus sympathique et de vasodilatation. Ceci 
pourrait être associé à une meilleure perfusion (notamment mésentérique) et à une 
diminution de la post charge. Dans une étude rétrospective de 2016 ayant analysé une base 
de données prospective de 1540 patients et après ajustements sur les facteurs confondants, 
l’utilisation de l’APD en combinaison avec l’AG était associée à une diminution du risque de 
décès par rapport à l’AG seule (hazard ratio = 0,73 ; IC95% : 0.6-0.9 ; P = 0,01). Les patients 
du groupe AG + APD avaient aussi moins de risque de ré-intervention à J30, moins 
d’ischémie mésentérique, moins de complications pulmonaires et moins de nécessitées 
d’épuration extrarénale, de manière statistiquement significative [33]. Une revue Cochrane 
parue aussi en 2016 montrait que l’utilisation de l’APD, comparée à la PCA morphine, était 
associée à des scores de douleur plus bas, à une diminution des risques d’infarctus du 
myocarde, de détresse respiratoire, de saignement gastro-intestinal, de la durée de 
ventilation mécanique et de la durée d’hospitalisation en soins intensifs [34]. Chez les 
patients présentant une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) et devant bénéficier 
d’une cure d’AAA, l’utilisation de l’APD en plus de l’AG était associée à moins de 
complications respiratoires (pneumonies, dépendance envers le respirateur, ré-intubations) 
par rapport à l’association AG + analgésie systémique [35, 36]. 

b. Traumatisme thoracique 

La douleur liée aux fractures de côtes ou du sternum altère la mécanique ventilatoire et 
empêche la toux, pouvant alors occasionner des atélectasies et/ou des pneumonies au sein 
d’un parenchyme pulmonaire parfois contus. L’ALR a prouvé sa supériorité par rapport à 
l’analgésie intraveineuse en termes d'efficacité́ (recours à d'autres analgésiques), de 
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complications (moindre risque de sédation, nausées et vomissements) et surtout de 
complications respiratoires [37]. Les recommandations formalisées d’experts (RFE) de la 
Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) et de la Société française de 
médecine d'urgence (SFMU) de 2015 sur la prise en charge initiale du traumatisé thoracique 
stipulent que « l'ALR doit pouvoir être proposée chez le patient à risque ainsi que chez le 
patient présentant une douleur non contrôlée dans les 12 heures (G1+) » [38]. Une méta-
analyse récente a comparé les différentes techniques analgésiques entre elles et rapporté la 
supériorité du BPV, en termes de réduction des complications hypotensives (RR = 0,1 ; 
IC95% = 0–0,2) et des échecs de pose (RR = 0,5 ; IC95% = 0,3–0,9]) en comparaison avec 
l'APD [39]. Les RFE de 2015 proposent de « préférer le BPV à l’APD lors de lésions costales 
unilatérales et si possible sous échographie pour la mise en place d’un cathéter » [38]. Il est 
toutefois important de garder en mémoire que, du fait même de la technique, le BPV ne 
peut pas être proposé en cas de fractures bilatérales ou très étendues [38]. Plus récemment, 
une étude rétrospective ayant inclus plus de 1300 patients avec au moins une fracture de 
côte a noté une association entre APD et diminution de la mortalité [40]. Des techniques 
alternatives à l’APD et au BPV se développent : serratus plane block [41], bloc rétrolamaire 
[42] et bloc subrhomboïde paramédian [43]. Ces techniques ont pour but d’être au moins 
aussi efficaces que l’APD ou le BPV tout en étant plus simples de réalisation et moins 
risquées. 

c. Traumatisme des membres  

Chez le patient victime d’un traumatisme grave, la priorité est d’identifier et de traiter les 
lésions menaçant le pronostic vital. Ce principe a souvent pour conséquence de retarder le 
soulagement de la douleur d’un traumatisme de membre, par crainte d’aggraver une 
défaillance neurologique, hémodynamique ou respiratoire. Les techniques d’ALR, 
notamment les blocs périphériques, offrent une qualité d’analgésie excellente (prouvée en 
chirurgie orthopédique programmée [4]) sans les effets délétères sur les grandes fonctions 
vitales de l’analgésie systémique (notamment les opioïdes). La réalisation d’un bloc péri 
nerveux par une injection unique est réalisable dès la période préhospitalière, y compris par 
des médecins non anesthésistes-réanimateurs, pour autant qu’une formation adéquate et 
reconnue a été réalisée au préalable d’après des recommandations de la SFAR datant de 
2004 [44]. Malgré ces recommandations relativement anciennes, l’analgésie des patients 
traumatisés avant leur arrivée à l’hôpital semble toujours insatisfaisante en 2018 [45]. 
L’insertion d’un cathéter péri nerveux d’analgésie permet de prolonger la durée du bloc 
analgésique au-delà des 16-24 heures habituellement obtenues avec une injection unique 
d’anesthésique local. Il permet aussi de réaliser un bloc anesthésique en cas de nécessité de 
chirurgies ou de soins douloureux itératifs sur le(s) membre(s) traumatisé(s) [46]. Comme 
pour les cathéters vasculaires, le maintien prolongé du cathéter péri nerveux expose au 
risque d’infection, ce risque étant plus élevé en réanimation qu’en chirurgie programmée 
[47]. Les facteurs de risque d’infection de cathéter péri nerveux sont : durée de maintien > 
48 heures, localisation fémorale ou axillaire, antibioprophylaxie, fréquentes manipulations 
ou réfections de pansement [48]. L’incidence globale d’infection de ce type de cathéter reste 
toute de même faible (0 à 3%) [48]. En cas de traumatisme de membres multi site, plusieurs 
cathéters péri nerveux peuvent être insérés : une attention encore plus importante doit 
alors être portée sur la prévention et la surveillance d’une éventuelle toxicité systémique 
des anesthésiques locaux. De manière intéressante, le bloc sympathique induit par la 
réalisation d’un bloc périphérique avec mise en place de cathéter pourrait favoriser la 
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vascularisation terminale des segments traumatisés, notamment après une chirurgie de 
réimplantation [48]. Une limite à l’utilisation de l’ALR dans les traumatismes des membres 
est liée à la crainte de retard diagnostique d’un éventuel syndrome des loges, du fait que la 
douleur serait masquée. A défaut d’études de bonne qualité méthodologiques, il convient de 
noter que la sensibilité et la valeur prédictive positive de ce signe sont faibles (<20%), que 
dans la plupart des cas cliniques publiés la réalisation de l’ALR a permis un diagnostic plus 
précoce de ce syndrome par la réapparition d’une douleur qui avait été soulagée 
préalablement [48]. La balance bénéfices-risques doit être réalisée par l’ensemble des 
professionnels impliqués dans la prise en charge du patient (anesthésistes-réanimateurs, 
chirurgiens) afin de guider le choix thérapeutique, et une surveillance rigoureuse doit être 
réalisée une fois que ce choix a été arrêté.  

d. Brûlés 

La gestion de la douleur est une thématique centrale de la prise en charge du patient brûlé 
en réanimation. Mais l’utilisation de l’ALR chez ce type de patient est limitée par plusieurs 
facteurs : nécessité de couvrir des territoires parfois très larges tout en ponctionnant en 
zone saine, risque infectieux, important niveau d’inflammation locorégionale augmentant la 
résorption des anesthésiques locaux (efficacité moindre, toxicité accrue). Une étude récente 
a rapporté la réalisation de 634 actes d’ALR chez des patients brûlés sur une période de 3 
ans, concernant principalement les membres inférieurs (75% des cas, essentiellement sous 
bloc fémoral) mais aussi la réalisation d’anesthésie péri-médullaire chez 32 patients [49]. 
L’efficacité était de 95% sous écho guidage et le taux de complications relativement faible 
(3%) et sans conséquence délétère. L’insertion et surtout le maintien d’un cathéter péri 
nerveux est difficile chez ces patients. 

e. Pancréatite aigue 

L’ALR dans le cadre de la pancréatite aiguë, et en particulier l’APD, trouve sa place avec un 
double objectif : soulager la douleur, mais également induire une sympatholyse au niveau 
des territoires anesthésiés afin d’améliorer la perfusion splanchnique et la microcirculation 
abdominale [50, 51]. Les études humaines déjà publiées avaient pour but principal de 
s’assurer de la faisabilité et de la sécurité de la réalisation d’une APD chez ces patients, 
comme celle de Bernhardt et al. en 2002 qui montraient que l’APD modifiait 
l’hémodynamique au point de nécessiter des amines vasopressives chez seulement 8% des 
121 patients, et qu’aucune complication neurologique ou septique n’avait été observée [52]. 
L’étude prospective randomisée multicentrique EPIPAN, dont les inclusions se sont closes en 
2017, devrait permettre de préciser la place de l’APD dans la prise en charge de la 
pancréatite aiguë [53]. 

f. Bloc du ganglion stellaire 

De réalisation maintenant simplifiée grâce à l’écho guidage, le bloc du ganglion stellaire 
pourrait avoir différentes applications en réanimation. Des études ont ainsi testé son intérêt 
chez un patient présentant une ischémie de membre suite à l’extravasation d’amines 
vasopressives [54], dans le vasospasme cérébral compliquant l’hémorragie sous-
arachnoïdienne [55] ou encore dans le cas d’arythmies cardiaques réfractaires lorsqu’il est 
pratiqué du côté gauche [56-58]. Des études de méthodologie plus robuste sont nécessaires 
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afin de déterminer précisément les effets du bloc du ganglion stellaire dans ces différentes 
indications. 

 

4. Barrières à l’utilisation de l’ALR en réanimation 
 

a. Troubles de l’hémostase 

Les troubles de l’hémostase peuvent augmenter les risques liés à la réalisation d’un geste 
d’ALR, voire représenter une réelle contre-indication à celle-ci. Les patients de réanimation 
présentent de nombreux facteurs de risque d’altération de l’hémostase comme par exemple 
une hémorragie active, un choc septique ou l’administration d’anticoagulants ou 
d’antiagrégants. Différentes recommandations précisent les valeurs seuils et les précautions 
à prendre afin de réaliser l’ALR en toute sécurité pour le patient [4, 59].  

b. Toxicité nerveuse, systémique : ALR chez le patient sédaté ou inconscient  

L’ALR chez le patient vigile permet d’identifier précocement une injection intra-neurale 
(douleur) ou une toxicité systémique (troubles neurologiques précédant les troubles 
cardiaques), et de mettre en place rapidement les mesures adaptées : mobilisation de 
l’aiguille, arrêt de l’injection, administration d’émulsions lipidiques, surveillance accrue. 
Ainsi, la SFAR recommande en 2016 en première intention de « réaliser une ALR chez un 
patient éveillé́ ou légèrement sédaté, calme et coopérant. » [4]. Il est toutefois précisé dans 
ces mêmes recommandations qu’« après discussion avec le patient, il est possible de réaliser 
un bloc associé à une anesthésie (générale ou régionale) ou une sédation profonde s’il existe 
un bénéfice. La traçabilité́ du choix est importante. Dans ce cas, l’échographie apporte 
probablement une sécurité supplémentaire. » Cette recommandation rejoint celle de 
l’American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) qui, en 2008, estimait 
que le risque de toxicité systémique des anesthésiques locaux n’était pas augmenté lors 
d’une injection chez un patient sous sédation profonde ou sous AG mais qu’un risque majoré 
de lésion nerveuse lors de la réalisation d’une ALR ne pouvait être écarté [60]. Un travail 
prospectif sur une durée de six ans a analysé la pose de près de 4300 APD lombaires sous AG 
pour chirurgie abdominale ou thoracique et n’avait constaté aucune complication 
neurologique [61]. Si un patient présente de multiples voies veineuses, artérielle et péri 
nerveuse, il est primordial que chacune de ces voies soit très clairement et correctement 
identifiée afin d’éviter les erreurs médicamenteuses dont les conséquences peuvent être 
dramatiques [62].  

c. Risque infectieux 

Le risque infectieux lié à l’utilisation de cathéters péri nerveux d’analgésie a été abordé dans 
la partie « traumatismes des membres » et « brûlés ». Une étude rétrospective récente, 
controversée et discutée [63], semble avoir observé qu’une antibioprophylaxie simple dose 
était associée à un moindre taux d’infection de cathéter nerveux périphérique ou 
périmédullaire [64]. Une telle pratique ne saurait être recommandée à l’heure actuelle, en 
raison du coût et surtout du risque d’émergence de bactéries multirésistantes. Il est surtout 
indispensable que l’asepsie soit extrêmement rigoureuse, comme pour toute à l’ALR lors de 
la mise en place d’un dispositif invasif. Dans une étude rapportant les données de plus de 
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22000 patients avec un cathéter péridural en postopératoire, les patients qui avaient un 
cathéter tunnélisé présentaient moins d’infections de cathéter que ceux qui avaient un 

cathéter non tunnélisé (4,5 vs 5.5%, P<0.001) [65]. En cas d’infection systémique non 
traitée, il semble raisonnable de ne pas entreprendre d’analgésie ou d’anesthésie 
périmédullaire mais plutôt d’attendre au minimum le début du traitement curatif de 
l’infection (66). 

d. Risque hémodynamique 

Les effets hémodynamiques de l’APD (sympatholyse) sont bien connus et peuvent rendre 
difficiles à atteindre les objectifs hémodynamiques en pression ou en débit définis pour un 
patient donné. L’AG peut accentuer ces effets. La balance bénéfices-risques doit être 
réalisée au cas par cas. De manière intéressante, il a été montré que la pression positive de 
la ventilation mécanique pouvait augmenter la distribution caudale et rostrale des 
anesthésiques locaux, pouvant ainsi majorer les effets hémodynamiques de l’APD [67]. 

e. Difficultés techniques  

La douleur importante empêchant la mobilisation du patient en position optimale pour la 
réalisation d’ALR (notamment périmédullaire), la sudation, la présence d’œdèmes, de plaies 
ou d’autres dispositifs invasifs peuvent rendre difficile la réalisation de l’ALR. L’agitation du 
patient peut être un obstacle à la pose et au maintien corrects d’un cathéter d’analgésie. 

 

Conclusion 

La douleur est présente chez la quasi-totalité des patients de réanimation à un moment ou 
un autre de leur prise en charge. Cette douleur a des effets délétères sur le patient au-delà 
de la souffrance et du stress qu’elle occasionne, et qui pourtant suffiraient à eux-seuls à 
introduire la technique la plus efficace possible. L’ALR est plus efficace que l’analgésie 
systémique (essentiellement basée sur les opioïdes) et associée à une diminution de la 
mortalité et de la morbidité, notamment chez les patients admis en réanimation en 
périopératoire de chirurgie lourde. Les limites à l’utilisation de l’ALR en réanimation ne 
doivent ni être occultées, ni être exagérées afin de permettre à tout patient de bénéficier de 
la technique la plus adéquate pour sa prise en charge.  
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