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Points Essentiels  

 

 Les causes vasculaires et traumatiques sont les deux principales étiologies 

d’amputations en urgence. 

 Les causes traumatiques peuvent toucher aussi bien le membre supérieur que le 

membre inférieur. La prise en charge préhospitalière de ces patients repose sur le 

contrôle de l’hémorragie et une prise en charge analgésique optimale précoce. 

 Les causes vasculaires concernent essentiellement les membres inférieurs chez des 

sujets aux lourdes comorbidités. L’évaluation, le contrôle et la surveillance des 

comorbidités de ces patients polyvasculaires seront au centre de la prise en charge. 

 Une approche pluridisciplinaire réunissant anesthésistes-réanimateurs, chirurgiens, 

médecins spécialistes en médecine physique et de réadaptation, spécialistes de la 

douleur et psychologues doit être initiée précocement pour favoriser la récupération 

fonctionnelle,  limiter le risque de chronicisation des douleurs et le retentissement 

psychologique à long terme. 

mailto:cyril.quemeneur@aphp.fr
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Introduction 

 

Préambule :  

L’amputation en urgence est un sujet peu abordé dans la littérature, notamment en ce qui 

concerne le membre supérieur. Ce texte ne se veut donc pas une revue de la littérature, qui 

d’ailleurs discorde sur de nombreux points, mais plus un point de vue pratique des auteurs à 

partager avec l’anesthésiste-réanimateur amené à prendre en charge un patient nécessitant une 

amputation en urgence : du préopératoire jusqu’à la prévention des complications à long 

terme. 

 

Généralités : 

o Étiologies :  

Classiquement, deux types de situations sont susceptibles de conduire à une amputation en 

urgence : les causes traumatiques et les causes pathologiques (vasculaires et infectieuses). Les 

causes traumatiques seront les plus fréquemment retrouvées dans les atteintes du membre 

supérieur, tandis que les causes vasculaires seront majoritaires pour le membre inférieur. 

 

o Définitions : 

Une amputation primaire est définie par une amputation pratiquée sans tentative première de 

sauvetage de membre, tandis qu’une amputation secondaire se caractérise par une amputation 

pratiquée après un échec de revascularisation ou de traitement curatif. 

Les amputations majeures de membre inférieur sont les amputations effectuées au-dessus de 

la cheville et comprennent les amputations transtibiales (sous-poplitées), la désarticulation de 

genou, les amputations transfémorales (sus-poplitées), ainsi que la désarticulation de hanche. 

Une variété d'amputations du pied est disponible pour conserver la capacité du patient à se 

déplacer en utilisant des orthèses. Celles-ci incluent l'amputation d'orteil, l'amputation 

transmétatarsienne, et diverses amputations au milieu et à l'arrière du pied (Lisfranc, Chopart) 

[1]. 

Les amputations majeures de membre supérieur sont les amputations effectuées du carpe 

jusqu’à l’épaule. Nous n’aborderons volontairement pas les amputations digitales.  
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o Épidémiologie : 

Le consensus TASC II (The second Trans-Atlantic Inter-Society Consensus Working group) 

datant de 2007 documentait une incidence d’amputations majeures de membre inférieur de 

causes vasculaires de 12 à 50 pour 100 000 individus par an [2]. Quatre-vingt à quatre-vingt-

dix pour cent des amputations de membres inférieurs, en Europe, sont de cause vasculaire 

(dont 35 à 50 % sont dues au diabète)  tandis que les causes traumatiques ne représentent que 

7 à 10 % [3–5]. Aux États-Unis, l’épidémiologie est légèrement différente avec 17 % de 

causes traumatiques. 

Les amputations majeures de membres supérieurs sont rares dans le contexte civil, elles ne 

représentent que 6 % du total des amputations majeures. En Europe, la prévalence de patients 

amputés du membre supérieur est estimée à 11.6 pour 100 000 individus [6]. En 2008, 

derniers chiffres disponibles en France, 3600 amputations étaient rapportées dont 177 

majeures (5 %) [7]. La majorité (75 à 85 %) sont traumatiques [4,8] et concernent des sujets 

de moins de 40 ans. Les événements récents dans le contexte civil risquent toutefois de faire 

augmenter l’incidence des amputations traumatiques du membre supérieur. 

La prévalence de patients amputés toutes causes, estimée aux États-Unis à 1 757 000 patients 

en 2010, pourrait doubler d’ici 2050 du fait de l’amélioration de l’offre de soins, du 

vieillissement de la population et de l’accroissement de la pathologie diabétique [4].  

 

o Les questions essentielles pour l’anesthésiste-réanimateur face à une 

amputation en urgence : 

Le terrain du patient, en lien intime avec l’étiologie, conditionne prioritairement la prise en 

charge. Dans le cadre des amputations de causes pathologiques, ce sont les risques cardio-

vasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral) et infectieux qui vont être au 

premier plan. Dans le cadre des causes traumatiques, c’est le reste du bilan lésionnel et 

particulièrement l’association ou non à un choc hémorragique qui seront au centre de la prise 

en charge.  
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Dans tous les cas, la brutalité de l’évènement et le risque de complications psychologiques 

postopératoires impose à l’anesthésiste-réanimateur la prise en charge précoce de la 

composante psychologique du geste. 

La phase préopératoire 

Par souci de clarté,  nous séparerons dans ce chapitre l’approche pré opératoire  traumatique 

et vasculaire, puis nous aborderons les similarités dans un troisième temps. 

- Particularités concernant les amputations en urgence de cause traumatique 

Dans le civil, le contexte est majoritairement celui d’un accident de la voie publique (2 roues 

et nouvelle mobilité) ou un accident du travail.  

Prise en charge préhospitalière 

L’amputation partielle ou le délabrement majeur d’un membre peuvent être à l’origine d’un 

choc hémorragique marqué. Le patient est à considérer comme polytraumatisé, il est trié 

comme tel et orienté vers un centre spécialisé.  

o Mise en condition du patient 

L’accès veineux peut être difficile et il ne faut pas hésiter à rapidement passer à la perfusion 

intra-osseuse [9], de préférence en huméral, notamment si le traumatisme concerne les 

membres inférieurs. La perfusion intra-osseuse (PIO) apparaît comme sûre, efficace, et 

réalisable en moins de 20 secondes, notamment sur le terrain opérationnel lors d’opérations 

extérieures militaires [10]. Le site d’abord huméral permet un débit équivalent à un cathéter 

de 18 gauges et peut permettre, en théorie, avec une poche de contre-pression gonflé à 300 

mmHg, un débit qui peut aller jusqu’à 5000 cc/h [11]. Chez un patient conscient, un protocole 

analgésique adapté par lidocaïne peut être mis en œuvre avant toute utilisation thérapeutique 

du dispositif : 40 mg en 120 secondes chez l’adulte, 0.5 mg/kg chez l’enfant suivi d’un flush 

de 5 à 10 mL de chlorure de sodium pour l’adulte (2-5 mL pour l’enfant) et d’une demi-dose 

de lidocaïne en 60 secondes après le flush (demi-dose optionnelle pour le site huméral). Le 

flush en huméral serait moins douloureux qu’en tibial, ce site est donc à privilégier chez le 

patient conscient [12,13]. L’analgésie par voie orale ou nasale a toute sa place en préparation 

du geste.  

o Analgésie préhospitalière 
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En l’absence de causes associées nécessitant une anesthésie générale, il paraît important 

d’apporter une analgésie satisfaisante rapide au patient sans avoir nécessité de recours à 

l’anesthésie générale qui pourrait être délétère par la perte de temps qu’elle engendre et la 

perte de contact avec le blessé. Le recours à une analgésie multimodale dès la prise en charge 

préhospitalière pourrait permettre de réduire les douleurs chroniques postopératoires : 

paracétamol, morphine, kétamine, mélange équimolaire oxygène protoxyde d’azote, peuvent 

être associés en l’absence de contre-indications spécifiques. La kétamine pourrait prévenir les 

états de stress post-traumatique si elle est administrée précocement [14,15], elle doit s’intégrer 

dans la prise en charge globale psychologique à initier dès la phase préhospitalière.  

Si la voie IV est impossible à poser et le recours à la PIO non envisageable, une analgésie par  

voie intramusculaire ou intranasale peut être initiée [16,17]. La Kétamine IM à la dose de 0.5-

1 mg/kg peut être proposée. Par voie intranasale, des posologies entre 0,5 et 0,75 mg/kg sont 

efficaces sur la douleur aigu  avec peu d’effets secondaires, un délai d’action inferieur à 5 

min et une durée d’action de plusieurs heures [18]. Le sufentanil à 0.4g/kg en intranasal est 

également une option de choix [19]. 

o Lutte contre le choc hémorragique 

Elle doit être la priorité dans la prise en charge initiale. Le choc hémorragique est la 

principale cause de mortalité lors d’un traumatisme grave isolé de membre. La pose d’un 

garrot tourniquet ou d’un garrot à cliquet est rapide et permet fréquemment un contrôle de 

l’hémorragie (Figure 1 ; A et B). Lors de l’attentat du marathon de Boston, 66 patients ont été 

victimes d’une atteinte de membres (4 avec atteintes des membres supérieurs, 56 membres 

inférieurs, 6 patients avec atteinte combinée des membres inférieurs et supérieurs). Dix-sept 

amputations ont été réalisées. Vingt-neuf des soixante-six patients gravement touchés aux 

membres ont présenté un choc hémorragique majeur sur les lieux de prise en charge, 27 

garrots ont été posés (tous improvisés). La mortalité parmi ces patients a été de 0 % [20]. 

Le bénéfice de la pose précoce de garrots en préhospitalier ne fait pas de doute que ce soit 

dans le domaine civil ou militaire [21], les équipes pé-hospitalières sont dorénavant équipées 

de trousses de « damage control » qui comportent les éléments permettant de faire face à une 

hémorragie (garrots tourniquet ou à cliquets, Quick-clot, pansement compressif d’urgence). 

En l’absence d’efficacité du garrot tourniquet de première intention, l’équipe préhospitalière 

peut avoir recours au garrot pneumatique, à la ceinture pelvienne SAM Junctional 
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Tourniquet avec compression de l’artère fémoral en proximal (Figure 1 ; C), ainsi qu’à un 

clampage direct à la pince hémostatique si le vaisseau à l’origine du saignement est 

identifiable. 

La lutte précoce contre la triade létale du choc hémorragique entraînant une coagulopathie 

[22] associée à un délai d’évacuation le plus court possible vers un centre spécialisé sont les 

clés du sauvetage du patient et du membre [23] et doivent être les objectifs principaux des 

équipes préhospitalières. 

 

Figure 1 : Moyens de lutte contre l’hémorragie en préhospitalier.  

A) Garrot tourniquet B) Garrot à cliquets C) SAM Junctional Tourniquet. 

 

o Prise en charge hospitalière préopératoire spécifique 

Les traumatismes sévères menaçant les membres chez des sujets généralement jeunes sont un 

challenge thérapeutique et décisionnel important. L’amputation majeure précoce du membre 

dans certaines conditions peut parfois offrir de meilleurs résultats fonctionnels sur le long 

terme qu’un sauvetage, pourtant c’est une décision qui reste difficile à prendre pour les 

praticiens. Il est important que le patient puisse être impliqué dans la décision et exprimer son 

souhait sur un modèle de décision médicale partagée [24]. Dans tous les cas l’équipe doit 

A B 

C 
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impérativement accompagner sa prise en charge et ses décisions par une approche 

psychologique spécialisée impliquant dès la phase initiale l’ensemble des acteurs : chirurgien, 

anesthésiste-réanimateur, médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation, 

psychologue, famille, patients quand cela est possible. 

Particularités concernant les amputations en urgence de causes vasculaires et 

infectieuses 

 

Elles font suite à une : 

- Ischémie critique non revascularisable chez un patient avec atteinte vasculaire 

préexistante. 

- Thrombose artérielle aiguë non revascularisable (migration thrombus sur 

ACFA, athérome obstructif). 

- Infection sévère : tissus mous, os, fasciite nécrosante, gangrène. 

La prise en charge préhospitalière ne présente pas de spécificité et nous parlerons donc 

directement de la phase hospitalière de ces pathologies. 

 

 Évaluation préopératoire : 

Dans le cas d’une infection incontrôlable malgré drainage chirurgical, débridement et 

antibiothérapie, ou d’une ischémie critique avec nécrose ou échec de revascularisation, la 

chirurgie doit être réalisée en urgence. Cela ne permet pas d’explorer correctement les 

comorbidités du patient. Cependant l’anticipation, chez les patients polyvasculaires connus, 

de l’évaluation préopératoire et du risque cardiovasculaire peut être réalisée à distance. 

o Stratification du risque cardiovasculaire 

La chirurgie d’amputation est considérée comme une chirurgie à haut risque de complications 

périopératoires avec un risque composite d’infarctus et de décès de causes cardiovasculaires 

supérieur à 5% à 30 jours [25]. Les examens complémentaires préopératoires à visée 

cardiologique devront être menés en suivant les recommandations communes de l’ESC et de 

l’ESA de 2014 ainsi que celles de l’AHA [25,26]. Un algorithme décisionnel simplifié des 

examens complémentaires à visée cardiaque dans le cadre d’une amputation est disponible en 
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Figure 2. Le score de Lee chirurgical sera au minimum à 1 dans la chirurgie d’amputation qui 

est à haut risque [27]. Un bilan rénal devrait être réalisé devant une incidence d’insuffisance 

rénale estimée à 2 % en postopératoire d’une amputation majeure [28]. 

 

Figure 2 : Algorithme décisionnel simplifié des examens complémentaires et de la prise en charge 

avant amputation. Adapté des recommandations ESA 2014 [25]. 

 

o Évaluation nutritionnelle 

Un état nutritionnel précaire peut mener à de multiples complications infectieuses 

postopératoires ou retard de cicatrisation [29]. Il paraît indispensable d’évaluer l’état 

nutritionnel et métabolique de ces patients de façon rapide lors de la consultation 

d’anesthésie [30].  

 

o Évaluation des capacités de cicatrisation 

Une évaluation clinique seule permet la guérison dans 80 % des cas pour les amputations au 

niveau du genou, et dans 90 % des cas pour celles concernant les amputations au-dessus du 

genou. Le taux de reprise peut donc atteindre 30 % après une première amputation, il est 

inversement proportionnel au niveau d’amputation initial [2,31]. Le consensus TASC II place 

la mesure de la pression en oxygène transcutanée tcPO2 comme une aide possible au choix du 

niveau. La littérature plus récente retrouve des résultats plus mitigés avec pour un seuil à 38 

Chirurgie en urgence Pas d’’exploration complémentaire. Considérer le 
patient comme à risque polyvasculaire.

Continuer les Beta bloquants et Statines (IB et IC). 
Aspirine et IEC (IIB et IIC.

Pathologie cardiaque menaçante? 
(Angor, ICA, Arythmie, Valvulopathie 

symptomatique, IDM récent) 

Discussions pluridisciplinaires: Cardiologues, 
Anesthésistes, Chirurgiens vasculaires. 

Retarder la chirurgie?

OUI
NON

Evaluer la capacité fonctionnelle en METS. 
Souvent difficile du fait de la pathologie.

Risque chirurgical Élevé

> 4METS

Pas d’exploration. ECG de référence?
Discuter introduction de certains traitements : Aspirine 

(IC), Statines Betabloquants et IEC/ARA2 (IIa et IIb)

Score de LEE

< 4METS

< 2

ECG recommandé (IC). 
ETT, Biomarqueurs envisagés à visée pronostique.

Discuter introduction de certains traitements : Aspirine 
(IC), Statines Betabloquants et IEC/ARA2 (IIa et IIb)

> 3

OUI

Indications à ECG et une épreuve d’effort: ETT 
d’effort Dobutamine, Scintigraphie 

myocardique à la Persantine. ETT et 
Biomarqueurs à visée pronostique

Réaliser la chirurgie.
Discuter introduction de certains traitements (cf ci-

dessus).

Discussion pluridisciplinaire: Chirurgien, cardiologue, 
anesthésiste sur la modalité de revascularisation.

Absence d’ischémie
ou ischémie modérée.

Ischémie importante.

OUI
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mmHg une spécificité et une sensibilité aux alentours de 71 % pour la prédiction d’une 

guérison ou d’un échec [32]. L’évaluation doppler, angiographique et scannographique du 

réseau vasculaire n’est pas évoquée dans les recommandations. En 2010, elle concernait 

respectivement : 39 %, 31 % et 7 % des patients, mais paraît avoir pris de l’essor depuis [33]. 

Prise en charge commune préopératoire 

Prise en charge psychologique 

L’amputation est un geste chirurgical à forte répercussion psychologique. Le contexte 

émotionnel préopératoire va influencer les séquelles psychologiques en per et post-

réhabilitation. L’altération de l’intégrité physique peut entrainer une dépression réactionnelle 

marquée ainsi qu’un état de stress post-traumatique [34,35]. La chirurgie en urgence ne 

permet pas d’initier les phases du deuil de la perte d’un membre, son retentissement sera donc 

plus important que celui d’une chirurgie programmée. Les facteurs de risques d’épisodes 

dépressifs majeurs et d’état de stress post-traumatique à rechercher en préopératoire sont 

respectivement : un âge jeune, une personnalité névrotique et une cause traumatique à 

l’amputation ou un contexte d’agression collective, d’attentat ou de guerre [36]. La mise en 

place d’un suivi psychologique précoce en préopératoire paraît indispensable dans ce contexte. 

Dépistage du risque de douleur chronique 

Les facteurs de chronicisation de la douleur sont à rechercher en préopératoire : intensité de la 

douleur préopératoire, consommation d’opioïdes, facteurs chirurgicaux à risque [37]. 

L’anxiété préopératoire et la dépression sont également des facteurs associés aux 

développements de douleurs neuropathiques chroniques et doivent être dépistés au moyen 

d’une échelle spécialisée : APAIS Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale 

[37]. 

Choix du niveau d’amputation 

Le niveau chirurgical d’amputation est le résultat d’un compromis entre le potentiel de 

cicatrisation, la préservation de l’autonomie du patient et le protocole d’appareillage. Le 

niveau le plus distal doit être choisi. Ce niveau est déterminé par le chirurgien et le médecin 

de MPR en fonction de la situation clinique du patient : état d’oxygénation des tissus en cas 

d’ischémie chronique ou aiguë, extension de l’infection en cas de causes infectieuses, 

délabrement tissulaire en cas de causes traumatiques. Enfin, l’aspect psychologique avec la 

conservation maximale de l’intégrité physique du patient est pris en compte. Pour le membre 
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inférieur, un score prédictif de la probabilité de reprise de la marche après amputation de 

membres inférieurs le BLARt (Blatchford Allman Russell tool) score [38] a été développé 

récemment. Simple d’utilisation, il permet de guider et informer patients et cliniciens sur les 

probabilités de récupération fonctionnelle postopératoire. Il comporte : sexe, âge, IMC, 

mobilité en pré-amputation, cause de l’amputation, niveau de l’amputation, capacités 

cognitives, comorbidités majeures telles que l’insuffisance respiratoire chronique, 

insuffisance rénale, les déficits neurologiques, l’infarctus du myocarde ou un déficit du 

membre inférieur controlatéral. Un score supérieur à 17 prédit un devenir fonctionnel 

péjoratif avec une sensibilité de 93 % et une spécificité de 76 % [38]. 

Choix de la technique anesthésique 

Le choix de la technique anesthésique va s’imposer au médecin anesthésiste-réanimateur à la 

fin de la consultation d’anesthésie réalisée en urgence. Les bénéfices et risques de chaque 

technique seront détaillés dans le paragraphe suivant. 

 

Phase peropératoire 

 

Quelle(s) technique(s) anesthésique(s) ? 

 

Le choix de la technique anesthésique sera conditionné par l’état général du patient, le 

contexte clinique et psychologique, la technique chirurgicale et le souhait du patient. 

Récemment, est clairement apparu le fait que le choix de la technique employé pouvait avoir 

des répercussions bien au-delà de la traditionnelle période postopératoire immédiate [39]. 

Cette nouvelle donnée complexifie la décision. Dans cette partie, nous ferons une brève revue 

de la littérature sur le sujet de l’anesthésie adaptée à l’amputation.  

o En théorie 

L’anesthésie régionale qu’elle soit neuraxiale ou locorégionale en évitant le recours à la 

ventilation mécanique pourrait, sur un plan théorique, réduire les complications pulmonaires. 

Elle pourrait également réduire la consommation d’opioïdes en per et postopératoire, et en 

conséquence les complications liées à leur consommation [40]. L’anesthésie locorégionale 

périnerveuse est à l’origine de peu de variations hémodynamiques et donc pourrait engendrer 

moins de complications cardiovasculaires sur le terrain polyvasculaire des patients amputés 

du membre inférieur.  

o La littérature 
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Au niveau de l’« evidence based-medecine » récente, les résultats restent contradictoires. Une 

des premières études à s’intéresser à l’anesthésie pour l’amputation est publié en 1983 par 

Mann et al., et compare 60 patients qui bénéficient d’une chirurgie d’amputation de membres 

inférieurs sous anesthésie générale ou rachianesthésie. Elle montre un bénéfice à la 

rachianesthésie sur la spoliation sanguine pendant la chirurgie et sur l’analgésie des vingt-

quatre heures postopératoires [41]. 

Récemment, de nombreuses études rétrospectives ont été publiées sur le sujet de l’anesthésie 

régionale versus générale. Certaines penchent en défaveur de l’utilisation de l’anesthésie 

générale avec une augmentation retrouvée de la mortalité à 30 jours (OR 1.5 (1.0-2.3)) et un 

surrisque majeur chez les patients les plus fragiles (OR 4.2(1.3-13.4)) [42]. D’autres ne 

retrouvent pas de bénéfices de l’anesthésie régionale sur la mortalité, mais un impact sur la 

morbidité avec une diminution de la durée d’hospitalisation, du séjour en réanimation, des 

complications cardiaques et pulmonaires chez les patients amputés sous anesthésie régionale 

[43]. Enfin, les plus récentes parues en 2017 et 2018 ne retrouvent pas de bénéfice à 

l’anesthésie régionale sur la mortalité ou sur les complications cardiaques ou pulmonaires 

[44,45]. 

Si on isole les études qui s’intéressent uniquement à l’anesthésie locorégionale périneurale 

versus anesthésie générale, les conclusions restent les mêmes avec une absence de différence 

sur la mortalité à 30 jours [46]. Une des limites majeures de ces études est d’inclure une 

majorité d’amputations programmées avec des patients à l’état stable ou stabilisé en 

préopératoire. Quid du patient polyvasculaire à risque elevé qui doit etre opéré en urgence ? 

N’y a-t-il pas dans ce cas précis un bénéfice à l’ALR ? Nous n’avons à l’heure actuelle pas 

trouvé d’étude répondant à cette question. 

 

o Synthèse et opinion des auteurs  

Au regard des données actuelles et de notre expérience, il paraît compliqué de recommander 

de façon formelle un type d’anesthésie pour une amputation en urgence. L’anesthésie 

neuraxiale ou périnerveuse ne montrent pas de bénéfice sur l’anesthésie générale reposant sur 

des critères principaux de jugement tels que la mortalité ou des critères forts de morbidité 

dans la littérature récente, même en isolant les patients les plus fragiles [47]. Nous devons, 

comme dans beaucoup de chirurgies, nous tourner vers des critères tels que : l’habitude de 
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l’anesthésiste, du chirurgien, l’état clinique du patient et son souhait au moment de la prise en 

charge. 

L’utilisation de l’anesthésie neuraxiale semble à éviter en l’absence de bénéfice retrouvé, 

notamment en contexte vasculaire avec des patients fréquemment traités par médicaments 

perturbant l’hémostase, ainsi que la nécessité fréquente en per ou postopératoire d’introduire 

une héparinothérapie chez ces patients. 

Le périnerveux semble à privilégier du fait de son faible retentissement hémodynamique et de 

sa possibilité d’analgésie prolongée postopératoire au moyen d’un cathéter laissé en place 

chez les patients amputés pour cause vasculaire. Au minimum, une sédation y sera associée 

pour limiter le retentissement psychologique du geste. D’une façon générale, les amputations 

distales feront préférer une anesthésie périnerveuse avec une sédation associée, tandis que les 

gestes proximaux feront préférer une anesthésie générale avec pose d’un cathéter d’analgésie 

pour le post-opératoire. 

Chez les amputés traumatiques en urgence, le contexte et la détresse psychologique associée 

au geste pourront faire préférer une anesthésie générale d’emblée, associée à une pose de 

cathéter d’analgésie périnerveux.  

Protocoles envisagés en fonction du geste chirurgical 

o Amputation transfémorale 

L’anesthésie générale est probablement à préférer en première intention chez le patient jeune 

en bon état général amputé pour cause traumatique. Pour le patient vasculaire l’état général du 

patient et son score ASA feront orienter le choix vers anesthésie générale ou locorégionale.  

Si l’anesthésie périnerveuse est choisie, les techniques à recommander concernant la chirurgie 

d’amputation transfémorale chez les patients aux lourdes comorbidités (ASA IV) sans 

nécessité d’y associer une sédation supérieure à un score OAA/S (Observers Assessment of 

Alertness, Sedation) inférieure à 3 est de réaliser une anesthésie qui combine au minimum 

bloc fémoral, bloc obturateur, bloc sciatique, il peut s’y ajouter également un bloc du nerf 

cutané latéral de cuisse [48]. Attention, le bloc ilio-fascial ne permet souvent pas l’extension à 

l’obturateur et au cutané latéral de cuisse. 

o Amputation transtibiale 
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L’anesthésie générale est probablement à préférer en première intention chez le patient jeune 

en bon état général amputé pour cause traumatique en urgence. L’ALR - sédation semble être 

la technique de choix chez les patients polyvasculaires. Pour une amputation transtibiale, les 

techniques à recommander consistent en la réalisation d’un bloc fémoral au creux inguinal et 

d’un bloc sciatique poplité (Figure 3). La pose de cathéters sciatiques ou tibiaux est 

recommandée. 

 

Figure 3 : Représentation schématique des territoires d’innervation sensitivomotrice du 

membre inférieur. IH : Nerf iliohypogastrique ; GF : génitofémoral ; CLC : nerf cutané 

latéral de cuisse ; G : glutéaux ; Fe : fémoral ; O : obturateur ; CPC : cutané postérieur 

de cuisse ; Fi : fibulaire ; T : tibial ; S :sural. 

Copyright  Choquet Zetlaoui. Tiré EMC 2014 Techniques d’anesthésie régionale 

périphérique du membre inférieur. 

 

o Amputation distale 

Pour les amputations distales, type orteils, en l’absence d’une durée de chirurgie supérieure à 

30 minutes, il pourrait être bénéfique de réaliser un bloc distal à la cheville avec un 

anesthésique local de longue durée d’action (Figure 4). Cette ALR peut comporter le bloc des 

nerfs fibulaire superficiel, fibulaire profond, tibial, saphène, sural en fonction de la zone à 

amputer. Ce type d’anesthésie nécessite une bonne coopération avec le chirurgien, qui accepte 

un garrot mis en place à la cheville et une durée de chirurgie la plus courte possible. 
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Le bloc distal à la cheville permet une analgésie prolongée avec un bloc essentiellement 

sensitif et une reprise précoce possible de la déambulation pour les amputations d’avant-pied. 

Un cathéter peut être mis en place au contact du nerf tibial en rétromalléolaire dans le canal 

calcanéen [49]. 

Le bloc sciatique poplité associé à une barrette saphène est également une option de choix. 

 

 

Figure 4 : Blocs à la cheville. Copyright  Choquet Zetlaoui. Tiré EMC 2014 Techniques 

d’anesthésie régionale périphérique du membre inférieur 

 

o Amputation majeure du membre supérieur 

 

Les grandes lignes de prise en charge seront les mêmes, l’amputation traumatique étant 

l’étiologie la plus fréquente dans ce cas.  Il sera réalisé de préférence une anesthésie générale 

chez le sujet jeune pour une amputation traumatique majeure. Une ALR avec mise en place 

d’un cathéter interscalénique ou sus-claviculaire y sera associée en fonction du niveau 

d’amputation principalement à visée antalgique. 

 

Les grandes lignes des techniques chirurgicales : 

Concernant les infections graves des membres inférieurs, en particulier chez les patients 

diabétiques, des amputations étagées progressives sont préférables à une amputation non 

progressive. L’amputation étagée comprend tout d’abord une amputation de débridement sous 

forme d’amputation ouverte à guillotine (transfémorale ou transtibiale), d’amputation 
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complète ou moins communément de cryoamputation, avec révision définitive et fermeture de 

la plaie après contrôle de l’infection [1,50]. 

L’utilisation d’un garrot proximal facilite l’acte chirurgical et minimise les pertes sanguines. 

La place du garrot reste à discuter entre chirurgiens et anesthésistes et influence les techniques 

d’anesthésie employées. Afin d’ optimiser l’hémostase, sa levée doit se faire avant l’entame 

de la réfection du moignon et la fermeture cutanée [51].  

 

Protocole d’antiobioprophylaxie peropératoire lors d’une amputation en urgence 

Les amputations avec plaies sont classées comme des chirurgies contaminées ou sales à haut 

risque d’infection du site opératoire pour les amputations sur tissu infecté. 

Les amputations avec troubles trophiques distaux sont quant à elles classées en propre-

contaminées suivant le score d’Altemeier. Les bactéries cibles sont Staphylocoque aureus, 

Staphylocoque epidermidis, les Bacilles à Gram négatifs ainsi que les anaérobies. 

L’antibioprophylaxie est donc recommandée pour tous les patients dans la demi-heure 

précédant l’incision. 

La Penicilline A associée à un inhibiteur de bêta-lactamases est recommandée (Amoxicilline-

Acide Clavulanique), avec 2 g en intraveineuse lente avec une antibioprophylaxie étendue à 

48 h post-opératoire avec un gramme toutes les 6 heures [52].  

Si le patient est allergique, l’antibioprophylaxie recommandée est clindamycine (900 mg IVL), 

gentamicine (5 mg/kg/j) avec la clindamycine réinjectée à 600 mg toutes les 6 heures pendant 

48 heures, et la gentamicine réinjectée à 5 mg/kg à la 24
ème

 heure [52].  

La SFAR recommande l’antibioprophylaxie même si une antibiothérapie est instaurée en 

préopératoire pour traiter un trouble trophique distal [52]. 

Dans le cas d’une nécrose infectée déjà traitée par antibiothérapie avec un antibiotique de plus 

large spectre (ex : pipéracilline-tazobactam) et qui agit sur les germes sus-cités, il ne paraît 

pas licite de recommander une antibioprophylaxie supplémentaire. 

Les antibiotiques seront poursuivis en post-opératoire pour les patients qui bénéficient d’une 

chirurgie étagée, d’une amputation d’étiologie infectieuse ou d’une gangrène. Des 



 16 

antibiotiques à large spectre seront introduits et adaptés secondairement en réponse aux 

cultures et aux antibiogrammes. 

 

Le post-opératoire 

Les complications liées à une chirurgie en urgence 

o Complications métaboliques 

Un syndrome d’ischémie reperfusion faisant suite aux nombreux déséquilibres métaboliques  

et au relargage de radicaux libres. L’état de choc, la rhabdomyolyse, le déséquilibre d’un 

diabète préexistant, l’insuffisance rénale aiguë postopératoire sont les principales 

complications métaboliques en post-amputation [53]. 

 

o Les manifestations thromboemboliques veineuses 

Les patients opérés d’une chirurgie d’amputation des membres inférieurs sont à haut risque 

thromboembolique du fait de la chirurgie et du risque d’immobilisation postopératoire. La 

thromboprophylaxie peut être démarrée avant l’amputation en fonction du risque individuel 

du patient, du niveau d’amputation et de la reprise d’activité attendue en post-opératoire. Une 

incidence de plus de 50 % de thromboses veineuses postopératoires était rapportée chez ces 

patients avant la mise en œuvre d’une thromboprophylaxie [54]. Actuellement, l’incidence 

d’évènements thromboemboliques profonds en post-amputation varie entre 10 et 15 % (toutes 

amputations confondues : majeures et mineures) [55] et entre 10 et 26 % si on isole les 

amputations majeures de membres inférieurs [56,57]. 

Un des principaux facteurs de risque retrouvé est le site d’amputation avec une incidence 

estimée à 37 % pour les amputations transfémorales versus 21 % pour les amputations 

transtibiales [57]. C’est un phénomène beaucoup plus rare pour les amputations de membres 

supérieurs. Il n’existe pas de différence entre la prophylaxie par héparine de bas poids 

moléculaire ou héparine non fractionnée [56]. Le risque persiste plus de deux mois en post-

opératoire, une thromboprophylaxie doit donc être introduite précocement et de façon 

prolongée.  

o Saignement postopératoire et hématome de moignon 
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De 2 à 9 % des patients présenteront un saignement postopératoire qui nécessitera une reprise 

chirurgicale. L’hématome du moignon peut aboutir à une désunion de cicatrice et une reprise 

pour évacuation [28]. 

 

 

o Complications infectieuses 

Une incidence d’infections profondes variant de 6 à 18 % est rapportée dans la littérature. 

L’utilisation d’un cathéter périnerveux, la durée de l’opération n’influencent pas le taux 

d’infections [58]. En revanche le terrain du patient, la présence d’un drain, la fermeture par 

agrafes semblent être des facteurs de risque [28,58,59]. 

 

o Reprise pour réamputation 

Le risque de reprise pour réamputation plus proximale est inversement proportionnel au 

niveau initial de l’amputation. Les principaux facteurs de risque de reprise sont : le diabète, 

un tabagisme actif, un choc septique préopératoire [60]. 

 

o Positions vicieuses et contractures 

Les positions vicieuses et les contractures postopératoires limitent l’appareillage. Elles 

concernent 3 à 5 % des patients. 

 

o Retentissement psychologique 

L’inconfort social et l’anxiété liés à l’image corporelle modifiée sont deux éléments les plus 

fréquemment retrouvés en post-amputation et participent à la perte d’activité et à la 

dépression. La dépression et l’état de stress post-traumatique sont les deux principaux 

retentissements psychologiques sévères qui font suite à un geste d’amputation [34].                                                       

Les facteurs protecteurs associés à un meilleur ajustement face à la situation sont : un 

entourage social favorable, un appareillage précoce réussi, un haut niveau de coping, un 

niveau d’amputation distal et un faible niveau de douleurs chroniques (douleurs de moignons 

ou douleurs de membre fantôme) [61]. Les facteurs de risque associés à un fort retentissement 

psychologique postopératoire sont : une anxiété préopératoire importante et une activité 

physique conservée en préopératoire [62]. Une prise en charge psychosociale est initiée dès la 
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phase préhospitalière et hospitalière précoce par une approche empathique des intervenants 

médicaux puis poursuivie dans le programme de réhabilitation pluridisciplinaire. La phase 

aiguë passée, une équipe pluridisciplinaire composée du chirurgien, de l’anesthésiste-

réanimateur, du médecin MPR et du psychologue suivra le patient. 

o Les douleurs postopératoires 

C’est un enjeu majeur de la prise en charge, elles feront donc l’objet d’un chapitre dédié. 

Les douleurs postopératoires 

Généralités 

La douleur postopératoire de chirurgie d’amputation présente une double composante : 

nociceptive et neuropathique. Il en résulte un syndrome douloureux complexe, polyfactoriel et 

donc difficile à prendre en charge, notamment chez les patients vasculaires déjà polymédiqués. 

Une prise en charge inadaptée de la douleur à la phase aiguë va limiter la récupération 

fonctionnelle et psychologique, et prédisposer aux douleurs chroniques. 

On identifie classiquement 3 familles de douleurs au décours d’une amputation : 

 

o Les douleurs de moignon  

En post-opératoire d’une chirurgie d’amputation, comme dans toutes chirurgies, la cicatrice 

est pourvoyeuse de douleur. Cette dernière est classifiée comme sévère [63]. Elle présente une 

composante mixte : principalement nociceptive due aux lésions tissulaires infligées lors de la 

chirurgie, mais également une part neuropathique due au traumatisme direct infligé aux nerfs. 

Elle impacte 57 % des amputés à J8 [63]. Ces douleurs aiguës sont la plupart du temps 

résolutives dans les semaines qui suivent l’amputation, mais 20 % des patients présenteront 

une douleur persistante du site opératoire à 6 mois. Cette pérennisation doit faire éliminer 

trois étiologies : 

 L’infection du site opératoire. 

 L’ossification hétérotopique avec dépôts de calcium dans les tissus mous. 

 La présence de névromes qui sont dus à la réaction inflammatoire périnerveuse faisant 

suite à la section du nerf. Cette réaction entraine un développement aberrant de 

terminaisons libres des fibres nociceptives A delta et C en périphérie. Les seuils 

d’activation des nocicepteurs périphériques vont diminuer, des décharges spontanées 

vont être émises ce qui va aboutir à de l’allodynie et de l’hyperalgésie. Les névromes 
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mettent du temps à se développer et ne sont habituellement pas diagnostiqués en post-

opératoire immédiat, mais sont générateurs de douleurs chroniques [64]. 

 

o Les douleurs de membre fantôme   

Décrites pour la première fois par Ambroise Paré au 16ème siècle, ce sont les douleurs les 

plus décrites en post-opératoire d’amputation. Elles touchent 80 % des amputés à J7 post-

opératoire et près de 70 % les ressentent encore à 6 mois [63,65,66]. L’histoire naturelle de 

ces douleurs est incomprise et l’évolution propre à chaque patient. Les facteurs prédisposants 

sont une douleur sévère préopératoire, une amputation bilatérale, des douleurs de moignons 

en postopératoire ainsi que les reprises chirurgicales multiples. Elles sont habituellement 

décrites comme des douleurs dans l’extrémité distale du membre amputé à type de brûlures ou 

de crampes, généralement paroxystiques avec des crises pouvant durer de quelques secondes 

à plusieurs heures. Il est rare que la douleur persiste tout au long de la journée. Elles peuvent 

être associées à des sensations de membre fantôme à type de paresthésies ou de 

démangeaisons. La physiopathologie de ce type de douleur est incomplètement élucidée, mais 

fait intervenir tous les niveaux de la chaine nociceptive : nerfs périphériques, corne 

postérieure de la moelle épinière, cortex somatosensoriel. Concernant la prise en charge 

antalgique, les opioïdes n’ont probablement pas leur place dans la prise en charge des 

douleurs de membre fantôme, qu’elles soient aiguës ou chroniques. Les tricycliques sont à 

éviter notamment chez les patients polyvasculaires, du fait des nombreuses comorbidités. Les 

thérapeutiques pouvant être efficaces sont : l’anesthésie locorégionale avec une possible 

association à des alpha-2-agonistes tels que la clonidine, et à des corticoïdes tels que la 

dexaméthasone par voie périnerveuse, associée à un traitement systémique par antagoniste 

NMDA tel que la kétamine. Toutefois, aucune de ces thérapeutiques isolées ne bénéficient 

d’un niveau de preuve suffisant [66]. La recherche en cours sur l’efficacité de la réalité 

virtuelle sur ce type de douleurs offre des perspectives intéressantes [67].  

 

o Les douleurs lombaires 

Leur prévalence est plus importante chez les amputés que dans la population générale. Elles 

sont multifactorielles et dues à des facteurs mécaniques qui se développent après une 

amputation unilatérale. L’impact fonctionnel et la limitation des activités physiques peuvent 

être combattues à l’aide d’un kinésithérapeute par des exercices, du renforcement et des règles 

hygiéno-diététiques [68]. 
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Dépistage précoce des douleurs neuropathiques 

Le dépistage précoce postopératoire par le clinicien des douleurs neuropathiques doit se faire 

au moyen du score DN4 (Figure 7). Un score supérieur ou égal à 4/10 est positif avec une 

sensibilité de 83 % et une spécificité de 90 % [69]. 

 

Figure 5 : Score DN4  SFETD (Société Française d’Etude et traitement de la douleur) 

d’après Bouhassira D et al. Pain 2004 [69] 

 

Prise en charge de la douleur 

o Antalgiques classiques 

La délivrance d’opioïdes systémiques, par PCA (Patient-controlled analgesia), par patch ou 

forme orale, est une des prises en charge de la douleur les plus courantes en post-opératoire de 

chirurgie d’amputation. Elle doit être associée à des co-antalgiques : paracétamol, néfopam, 

anti-inflammatoires non stéroïdiens en fonction des contre-indications propres aux patients et 

suivant les recommandations de prise en charge de la douleur post-opératoire [37,70].  

o Anti-hyperalgésiques 

Les traitements précédents peuvent être associés à des médicaments anti-hyperalgésiques tels 

qu’une perfusion intraveineuse post-opératoire de kétamine à faibles doses 0.1 à 0.5mg/kg/h 
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(15 mg/h dans certains articles) [71]. Les gabapentinoïdes, dernièrement remis en cause 

[72,73] du fait d’une utilisation trop large, ont toutefois montré leurs bénéfices certains dans 

la névralgie post-zostérienne ainsi que la névralgie diabétique [74], et doivent être utilisés en 

post-amputation [37].  

La gabapentine, donnée en prémédication, peut être continuée en post-opératoire. Elle sera 

réintroduite à J1 à 100 mg trois fois par jour, augmentée à 300 mg trois fois par jour à J4 puis 

possibilité d’une nouvelle augmentation à 600 mg trois fois par jour à J7 si inefficace. La dose 

maximale est de 3600 mg/j. La prégabaline est également un traitement de première ligne 

dans la prise en charge des douleurs neuropathiques. Elle peut être débutée à des posologies 

variant de 75 mg deux fois par jour , adaptée à la fonction rénale et à l’état général du patient 

(50 mg x 2/jour chez le sujet de plus de 65 ans). À 7 jours de l’introduction, la posologie est à 

doubler avec l’instauration de deux prises quotidiennes. Les posologies efficaces varient de 

300 à 600 mg par jour [74]. Elle présenterait plus d’effets secondaires que la gabapentine [75].  

 

o Anesthésie régionale et locorégionale 

L’ALR, du fait du développement de l’échographie, est une technique particulièrement sûre et 

efficace. Ses intérêts et ses limites ont été abordés dans le per-opératoire et ne seront pas 

revus ici. Pour les amputations transfémorales, les contingents sciatiques et fémoraux doivent 

être bloqués pour l’analgésie, tandis que dans l’amputation transtibiale, le contingent sciatique 

voire tibial seul est dans la majorité des cas suffisant. La mise en place d’un cathéter 

périnerveux paraît indiqué dans ce type de chirurgie avec une douleur sévère postopératoire 

supérieure à 24 heures [76]. Si l’introduction d’un cathéter périnerveux n’est pas possible en 

préopératoire, il peut être utile de demander un placement peropératoire par le chirurgien sous 

contrôle de la vue. Ce geste n’est pas rapporté comme étant à risque infectieux [58]. 

Les protocoles actuellement utilisés comportent un bolus préopératoire (ropivacaïne 4.75 

mg/mL 15 cc sans dépasser les doses toxiques propres au patient) ou postopératoire suivant le 

lieu d’instauration de l’ALR, suivi d’une perfusion continue de ropivacaïne 2 mg/mL au 

moyen d’un infuseur élastométrique. Le débit continu permet d’éviter l’occlusion du cathéter, 

des débits continus de 5 à 10 mL/h sont recommandés. Si plusieurs cathéters sont utilisés, on 

adaptera en fonction les posologies en privilégiant les territoires les plus nociceptifs.  
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Une méta-analyse récente ne retrouve pas de bénéfice en faveur de l’ALR, hormis pour la 

baisse de la consommation d’opioïdes [76] ; un essai clinique est en cours pour évaluer 

précisément la place de l’ALR en post-opératoire dans ce type de chirurgie [77]. 

o Synthèse 

Au regard de la littérature et du partage d’expérience, nous proposons un protocole inspiré et 

adapté des recommandations de la SFAR sur la prise en charge de la douleur postopératoire et 

du protocole de De Jong et al. concernant la chirurgie d’amputation [37,78]. Le protocole 

reste une trame qu’il convient d’adapter à l’expérience du praticien ainsi qu’aux procédures 

locales (Figure 6). 

 

 

 

Pré-opératoire

- Paracétamol 1g X 4/j

- Opioidesoraux: Sulfate de morphine. 

SkenanÒ LP 30mg X 2/J. Interdoses Actiskenan si EVA > 3 

malgré antalgiques paliers 1. Débuter à 10mg/4h. Réadapter 

les posologies à J+1 du traitement. Voir PCA.

- AINS Bi-Profenid LP 100mgX2 en l’absence de CI.

Prémédication :

Gabapentine 600-1200mg PO la veille de l’intervention en 

prémédication.

Appel Service Douleur si:

Le patient présente des douleurs chroniques 

nécessitant de fortes doses d’opiacés.

Les analgésiques habituels sont inefficaces.

Possibilité d’utiliser l’Oxycodone (Oxynorm et 

Oxycontin) en divisant les doses par 2.

Pas de supériorité de l’Oxycodone sur la morphine 

en termes d’analgésie ou d’effets secondaires.

Un traitement agressif et précoce pourrait 

permettre de diminuer l’incidence des douleurs 

chroniques post opératoires.

Per-opératoire

Objectifs:

• Analgésie per-opératoire optimale. 

• Préparer analgésie post-opératoire.

• Placer un cathéter périnerveux par ALR ou par voie chirurgicale :

Niveau du nerf tibial postérieur pour les amputations sous poplitées.

Niveau du nerf sciatique pour les amputations sus poplitées. 

Niveau BIS pour amputations au dessus du coude.

Niveau sus claviculaire amputations en dessous du coude.

ALR avec infusion sur cathéter périnerveux :
Bolus si mis en pré opératoire : Ropivacaine 4.75mg/mL 15-20mL 

sans dépasser dose toxique.

Si mis en place au bloc opératoire avec Ropivacaine 2mg/mL

20mL avant fermeture cutanée.

Kétamine IVSE
Bolus à l’induction de l’AG ou de la sédation : 0,15-0,5mg/kg. 

Continuer IVSE 0.25mg/kg/h.

Dexamethésone 8mg IV en début de chirurgie.

Débuter les co-antalgiques et la titration morphinique dès la fin 

d’intervention.

Paracétamol IVL 1g sur 15minutes.

Kétoprofène IV 1mg/kg en l’absence de CI sur 15 minutes.

Acupan 20mg sur 30 minutes en cas de CI Paracétamol ou 

Kétoprofène.

Attention patients septiques cathéters d’ALR 

contre indiqués. Bolus écho guidé puis STOP.

Utiliser des solutions d’anesthésiques locaux de 

longue durée d’action peu concentrés non 

adrénalinés pour l’analgésie. 

Ropivacaine 1 à 2mg/mL.

Utiliser la concentration minimale nécessaire.

Ne pas associer de Lidocaine IVSE à une 

anesthésie loco-régionale (doses toxiques 

cumulatives).

Le service de prise en charge de la douleur peut 

être contacté pour tout problème relatif au 

cathéter : déconnexion, moment d’arrêt de l’ALR.

Objectifs:

• Identifier et traiter les douleurs à risque de chronicisation. 

• Optimiser la prise en charge analgésique.

[81] 
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Post-opératoire précoce J0-J1

ALR avec cathéter périnerveux : Ropivacaine 2mg/mL, 

infusion continue 5-10mL/h, débuter à 5mL/h, augmenter de 

1mL/h toutes les 2h tant que douleur persiste (max 10mL/h).

Opioïdes voie orale de longue durée d’action : SkenanÒ LP 

30 matin et soir pour douleurs de fond.

Opioïdes: voie parentérale type PCA pour les douleurs 
paroxystiques. Débuter par Boli 1mg, pas de débit continu 

(couverture par Skenan), Période réfractaire 7 minutes, Dose max 

20mg/4h. Augmenter les boli si nécessaire.

Si peu de boli < 20mg sur 24h : préparer le relais précoce par 

Interdoses de Morphiniques durée d’action courte type 

ActiskenanÒ 10mg max 6 x/j.

Paracétamol 1g X 4/j PO

AINS Ketoprofene LP 100mg X 2/j maximum 48-72h en 

comptant la période préopératoire également.

Adjuvants: Gabapentine 100mg X 3 / j J1 ou 

Prégabaline Débuter à 75mg X 2/j (50mg X 2/j si agé).

AINS durée 48-72 heures : 

Si pas de contre indications : fonction rénale, 

ulcères, anticoagulations.

Augmenter progressivement les opioïdes. 

Utiliser la posologie minimale nécessaire.

Si nombreuses douleurs paroxystiques : faire 

appel au service douleur pour introduction de 

Sufentanil à libération immédiate type 

ZalvisoÒ en remplacement de la PCA 

Morphine.

Initier progressivement les Gabapentinoides 

pour les patients avec douleurs de moignon ou 

douleurs de membre fantôme non soulagées 

par le cathéter péri neural et les antalgiques 

habituels.

Objectifs:

• Contrôler les douleurs de moignon. 

• Maintenir le régime analgésique préexistant.

Post-opératoire J2-J3

Continuer l’ALR en l’absence de complications liées au 

cathéter.

Arrêt PCA Morphine sauf si douleurs restent sévères > 

6/10 malgré PCA.

Passer aux morphiniques par voie entérale exclusive : 

SkenanÒ LP 30mg X 2/j + Interdoses ActiskenanÒ. 

Adapter la posologie en fonction des titrations PO des jours 

précédents si PCA déjà arrêtée.

Paracetamol 1g X 4/j systématique.

Arrêt AINS.

Laisser les Gabapentinoides à la même posologie.

Essayer au maximum de retirer les 

morphiniques par voie parentérale à 48-72h.

Si volonté d’initier un palier 2 : Privilégier 

Tramadol du fait de ces effets IRSNa associés 

à ses effets antalgiques.

Bénéfices Prégabaline retrouvés sur le 

sommeil.

Objectifs:

• Préparer le retrait des opioïdes.

• Identifier précocement les patients à risque de douleurs 

chroniques : rechercher des douleurs intenses, des signes 

neuropathiques (DN4), évaluer anxiété et dépression (Hospital

Anxiety Depression Scale HAS)

• Evaluer et traiter les douleurs résiduelles de moignons et les 

douleurs de membres fantômes.

• Initier la prise en charge psychologique.

Post-opératoire J3-J4

Maintenir le cathéter périneural après avoir vérifié les 

signes infectieux et tester l’analgésie. Retrait si inefficace.

Maintenir analgésie multimodale précédente.

Passer le Paracétamol à la demande.

Gabapentine hausse progressive 300mg X 3/j à J4.

Prégabaline laisser à la même posologie.

Si douleurs importantes, consulter le service 

de douleurs pour optimiser un plan de prise en 

charge de douleurs à risque de chronicisation.

Bénéficier de feuilles de surveillance de 

cathéters péri nerveux à disposition des IDE 

des étages.

ANSM : Solutions à Base de Ropivacaine au 

domicile : Durée perfusion maximale 72 

heures. Pas de recommandation hospitalière 

formelle.

Appel Anesthésiste au moindre signe 

d’alerte.

Objectifs:

• Optimiser la prise en charge avant sortie des douleurs persistantes 

à 7 jours, à risque de chronicisation.
[82] 
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Figure 6 : Proposition de protocole pour prise en charge des douleurs pré per et post-opératoire d’une 

chirurgie d’amputation en urgence. [37,78–82] 

 

Le pronostic a long terme 

Devenir des patients vasculaires 

La durée de séjour médiane en post-opératoire des patients pris en charge en urgence est de 21 

jours. À titre indicatif, pour une chirurgie programmée, cette médiane est de 8 jours. Tandis 

que 57 % des patients sont indépendants dans les actes de la vie quotidienne à leur entrée à 

l’hôpital, seuls 14 % des patients sortent indépendants [83]. Concernant le pronostic vital, 

dans la littérature la plus récente sur le sujet, chez le patient amputé pour étiologie vasculaire 

ou liée au diabète, la mortalité à 1, 2 et 3 ans est respectivement de 48 %, 61 % et 71 %. Plus 

de deux tiers de ces patients seront décédés à 3 ans en post-amputation. Les comorbidités qui 

impactent le pronostic sont la maladie coronarienne, l’atteinte cérébrovasculaire, la 

dysfonction rénale, un score ASA supérieur ou égal à 4, les troubles cognitifs et l’absence de 

déambulation en préopératoire [84]. 

Le pronostic fonctionnel postopératoire va dépendre du statut fonctionnel du patient 

préopératoire, des comorbidités et du niveau d’amputation. Une amputation d’orteils ou 

transmétatarsienne permettra, au moyen d’orthèses et de chaussures adaptées, la reprise de la 

déambulation pour la plupart des patients [85]. Pour les amputations majeures de causes 

Post-opératoire J5-J6

Ablation du cathéter d’ALR.

Analgésie multimodale :
Passer à tous les antalgiques à la demande sauf 
Gabapentinoides et Skenan.

Gabapentinoides:

Prégabaline augmenter doses si nécessaire à 150mg X 2/j 

entre J5 et J7.

Si Gabapentine: laisser à la même posologie.

Un retrait du cathéter au maximum à J5 

permet de préparer la sortie du patient vers un 

centre de rééducation fonctionnelle, en 

adaptant les autres antalgiques avant la 

sortie.

Objectifs:

• Préparer la sortie du patient vers un centre de réeducation

fonctionnelle.

J7 et plus

Continuer l’analgésie multimodale aux doses les plus faibles 

possibles.

Gabapentinoides:

Gabapentine :

Possibilité d’hausse posologique : 600mg X 3/j à J7. À 

adapter en fonction de la réponse.

Dose max 3600mg/j. A atteindre par paliers de 7 jours.

Si douleurs contrôlées tenter une décroissance posologique.

Prégabaline : Si dose précédente non efficace augmenter 

entre J12 et J14 à 300mg X 2/j.

Dose maximale 600mg/j.

Tenter une décroissance posologique quand posologie 

efficace atteinte.

Réévaluer les douleurs : Cahier de 

surveillance à domicile ou en rééducation.

Dépister une douleur neuropathique : DN4.

Réévaluer l’échelle d’anxiété et dépression : 

HAS.

Faire appel à l’équipe de prise en charge de 
la douleur avant sortie de l’hôpital si patient à 

risque de douleur chronique.

Objectifs:

• Optimiser la prise en charge avant sortie des douleurs persistantes 

à 7 jours, à risque de chronicisation.
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vasculaires, seulement 25 % des patients reprendront une déambulation appareillée en dehors 

de leur domicile. Ce pronostic sera influencé par : l’absence de déambulation préopératoire, 

l’amputation sus-poplitée, l’âge, le statut cognitif, les comorbidités rénales et coronariennes 

[83,86]. 

Devenir des patients traumatisés 

L’expérience des conflits armés montre que l’amputation majeure précoce de membres 

inférieurs chez le traumatisé peut parfois offrir de meilleurs résultats fonctionnels sur le long 

terme qu’un sauvetage de membre ou qu’une amputation secondaire [87,88]. Le pronostic 

psychologique quant à lui ne paraît pas différer [88]. Des études similaires chez les 

traumatisés civils en contexte d’attentat ou d’accident de deux roues sont en cours.  

Concernant le membre supérieur, la réimplantation après une amputation majeure de membre 

supérieur est viable dans 77 à 93 % des cas [89–92]. La réimplantation de membres supérieurs 

offrirait un pronostic fonctionnel, subjectif, favorable à long terme et entrainerait un bénéfice 

psychologique, ce qui en fait une option de choix dans une population sélectionnée [93]. 

Conclusion  

Les causes vasculaires et traumatiques sont les deux principales étiologies d’amputations en 

urgence. La prise en charge, bien que similaire sur de nombreux points, diffère en raison du 

contexte et du profil du patient. La prise en charge peropératoire reste techniquement simple. 

Il n’est à l’heure actuelle pas possible de démontrer la supériorité d’un type d’anesthésie pour 

cette chirurgie. De nombreuses équipes privilégient une anesthésie locorégionale associée à 

une sédation chez le patient vasculaire, et ce d’autant que l’amputation est distale. Ils 

préfèrent en revanche une anesthésie générale chez le patient traumatisé jeune, devant la 

brutalité des évènements et le retentissement psychologique du geste. La douleur 

postopératoire, complication commune aux deux entités nosologiques, va influer sur le 

pronostic de récupération fonctionnelle et psychologique à long terme. Identifier précocement 

les patients à risque de douleurs chroniques postopératoires, considérer une approche 

pluridisciplinaire, pratiquer une analgésie multimodale précoce, utiliser des gabapentinoïdes 

et initier une rééducation et une prise en charge psychologique précoces semblent être les 

points clés et les grandes lignes à suivre pour optimiser le parcours du patient en 

post6opératoire d’une chirurgie d’amputation en urgence. 
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