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POINTS ESSENTIELS


Le LCR possède une distribution et une dynamique complexe. Sa densité et son volume
varient en fonction du sexe, de l’âge, de la température. Densité et volume du LCR, dose
totale d’anesthésique local (AL), baricité et position du patient sont les principaux
déterminants de la distribution d’un AL lors d’une injection intrathécale (IT).



Un opiacé liposoluble améliore la qualité du bloc rachidien et réduit les effets secondaires.
La clonidine augmente l’intensité du bloc et possède une activité antihyperalgésique mais
expose au risque d’hypotension artérielle. La néostigmine produit un effet analgésique au
prix d’effets secondaires digestifs peu compatibles avec l’ambulatoire. L’adrénaline présente
peu d’intérêt. L’absence de données claires concernant le magnésium IT limite son intérêt
malgré un bénéfice en association aux opiacés IT.



Les effets hémodynamiques sont réduits par la réduction de l’AL, le sufentanil, la
latéralisation de la RA ou d’une RA continue. Remplissage et vasoconstricteurs sont les
traitements de première intention en cas d’hypotension, et l’association bradycardie‐
hypotension fréquemment associée à un bas débit à corriger rapidement. Les effets
ventilatoires sont rares pour un niveau inférieur à T10, la morphine IT aggravant ce risque
ainsi que celui de rétention urinaire.



La RA produit une sédation modérée aggravée par l’utilisation d’hypnotique peropératoire.
La thermorégulation est altérée avec un impact d’autant plus important que le sujet est âgé.



Si les céphalées imputables à la RA ont été réduites grâce aux aiguilles à biseau atraumatique
et de faible calibre (25‐27gauge), les trois AL actuellement disponible ainsi que le quatrième
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récemment commercialisée en France (Chloroprocaïne, CP) s’accompagnent d’une incidence
de troubles neurologiques transitoires extrêmement faible. Les complications hémorragiques
et infectieuses sont rares. La maitrise d’une technique rigoureuse et l’adaptation du geste en
fonction des anticoagulants sont deux éléments fondamentaux.


La RA s’adapte aussi aux contraintes de l’ambulatoire grâce à la RA latérale, certains
adjuvants et la CP. Elle s’intègre ainsi dans le cahier des charges d’un ambulatoire maîtrisé.



L’échographie périmédullaire facilite la détermination du niveau de ponction, l’orientation de
l’aiguille et la profondeur de l’espace sous‐arachnoïdien. L’estimation du volume du LCR
lombo‐sacré est une opportunité clinique et expérimentale supplémentaire. L’échorepérage
doit être associé à l’apprentissage de l’ALR.

La rachianesthésie (RA) représente actuellement 30 % des techniques d’anesthésie locorégionale
avec un volume approximatif de 600 000 RA en injection unique avec, entre 2011 et 2010, une
réduction de 2,5 % (données fabricant) en volume total. Pour certaines interventions (arthroscopies,
ligamentoplasties) réalisées en hospitalisation courte ou ambulatoire aux USA, l’utilisation de la RA a
baissé de 47 % entre 1996 et 2006 (1). La RA possède une histoire ancienne et une littérature
imposante dont la synthèse pour une pratique quotidienne nécessite une actualisation des
connaissances. Elle s’est enrichie de l’échographie permettant une identification précise du niveau de
ponction ainsi que la profondeur de l’espace sous‐arachnoïdien (ESA) justifiant pour l’ASRA une
recommandation de grade IIa (2). La mise sur le marché prochain de la chloroprocaïne, anesthésique
local (AL) de courte durée d’action, est susceptible de faire (re)découvrir la RA en particulier pour
l’ambulatoire depuis la disparition de la lidocaïne hyperbare pour une toxicité neurologique
documentée (3).
1) Rappels anatomo‐physiologique du liquide céphalo‐rachidien (LCR):
Le LCR représente un volume d’environ 90‐150ml chez l’adulte et de 10‐60ml chez les nouveau‐nés.
Le système ventriculaire chez l’adulte contient environ 30 ml de LCR, le reste se répartissant au sein
des ESA cérébraux et extracérébraux. Le LCR intracrânien représente 10 % du volume cérébral total.
Il est synthétisé pour 75 % par les plexus choroïdes des ventricules latéraux, V3 et V4, le reste étant
sécrété à partir des capillaires péri‐épendymaires sous‐arachnoïdiens de certains vaisseaux
intraparenchymateux (4). Il se distribue au sein des 4 cavités ventriculaires bordées par la pie‐mère
(sans arachnoïde à ce niveau) puis à l’ESA au travers des foramens médian de Magendie et latéraux
de Luschka. Sa vitesse de formation est d’environ 0,4 ml/min chez l’adulte, soit un volume de 500‐
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600 ml produits par jour, renouvelé en totalité 3 à 4 fois par jour. Ce volume est réduit de 30 à 50 %
chez le sujet âgé (5). Sa sécrétion est issue d’un processus actif au sein des plexus vasculaires
choroïdiens par transport ionique et, pour la partie extra choroïdienne, ultrafiltration via les
capillaires cérébraux. Il est principalement résorbé au niveau des granulations de Pacchioni par
différence de pression hydrostatique. D’autres mécanismes et lieux de résorption ont été décrits, au
niveau des sinus veineux corticaux, du sinus caverneux (6‐8), des espaces périadventiciels artériels
cérébraux, des espaces lymphatiques prolongeant certaines paires crâniennes (I, II et Xème paires
crâniennes en particulier (7) ainsi qu’au niveau spinal. À ce niveau, la résorption dans le système
lymphatique via l’épineurium des nerfs périphériques représente jusqu’à 40 % de l’absorption totale
du LCR (4). L’espace de Virchow‐Robin constitue une voie de communication entre LCR et espace
extracellulaire cérébral. Ces espaces sont remplis de LCR engainant les vaisseaux artériels et veineux
perforants et sont limités par l’intima pia et la paroi vasculaire. Chez l’adulte, la pression mesurée au
sein de ce compartiment est d’environ 13 à 15 mmHg en position couchée, majorée par la position
assise, la toux et toutes circonstances augmentant la pression abdominale. On observe une
distribution rostrale cérébrale et caudale périmédullaire avec obstruction progressive quasi‐
constante du canal central de l’épendyme. Deux mécanismes intriqués sont impliqués dans ces
mouvements. Le premier suit le gradient de pression hydrostatique créé par les mécanismes
synthèses‐résorptions et les mouvements ciliaires intraventriculaires. Le second, prédominant, est
constitué d’un flux pulsatile sous l’influence du cycle cardiaque (9), contemporain de l’expansion
systolique des artères intracrâniennes, des cellules constituant les plexus choroïdes et de la portion
sous‐arachnoïdienne des artères cérébrales qui bénéficie d’une compliance adaptée au cours de
situations non critiques (10). Parallèlement, il existe un déplacement caudal du compartiment
cérébral lors du cycle cardiaque assurant un mouvement expulsif du LCR des citernes vers l’ESA, ainsi
qu’un déplacement caudal de la moelle épinière au sein du canal spinal. Le débit caudal du LCR au
niveau de C2 a été évalué à 2,91 cm/s avec un gradient décroissant pour atteindre 1 cm/s (identique
en systole et diastole) au niveau du cône terminal (11). La vélocité du LCR au niveau L3‐L4 évaluée
dans une étude dynamique (IRM contraste de phase) montre une variation systolique entre 0‐
2,7 cm/s et diastolique de 0,1‐1,6 cm/s donnant un flux net caudal de 0,1 cm/s (12). La vélocité
diastolique au cours du cycle cardiaque est inversement corrélée (ρ =‐0,44, p=0,005) à la durée du
bloc moteur produit par 15 mg de bupivacaïne isobare. Le volume accumulé lors de l’expansion
systolique jusqu’au niveau distal lombaire à haute capacitance produit une pression de rebond
télésystolique assurant une diffusion rostrale du LCR (13). Le ligament dentelé unissant la moelle
épinière à la dure mère spinale sépare anatomiquement le LCR et participe au rebond dynamique en
diastole. Le débit de LCR, en dehors de situations de modification de pression intracrânienne,
semble être synchrone du flux pulsatile systolique au sein des ESA situées sous la jonction cranio‐

4
cervicale alors que les structures situés en amont comme l’aqueduc de Sylvius sont en retard de 15 %
du cycle (14). Les mouvements du LCR médullaire sont modifiés par les pulsations des artères
spinales, la présence de plexus veineux périmédullaires qui deviennent prédominants au niveau
caudal (15), les mouvements respiratoires (oscillation cérébro‐méningée), le tonus autonome des
artères cérébrales (onde de Traube‐Herring‐Mayer) et la variabilité de la fréquence cardiaque (FC)
(16). Le LCR est quasiment dépourvu d’élément cellulaire avec une concentration en sodium
discrètement supérieure au plasma (147‐150mmo/l) et pauvre en protéine (0,3‐0,5 mg/ml). Quatre‐
vingt pour cent des protéines sont issues du plasma avec une concentration plus importante dans le
LCR lombaire qu’en intracérébral, le reste étant issu directement des structures cérébrales. Sa
production est principalement régulée par le système nerveux autonome au sein des plexus
choroïdes (adrénergique‐activateurs et vagal inhibiteurs), des récepteurs intraventriculaires sensibles
aux concentrations de sérotonine ainsi que d’autres médiateurs comme la mélatonine, la dopamine
et la vasopressine (17). L’activité de certaines structures cérébrales comme l’organe sous‐
commissurale influence aussi sa composition directement ou par interactions sérotoninergique (18).
L’hypothermie, l’alcalose métabolique et certains traitements comme les diurétiques interviennent
aussi dans sa régulation. La complexité des mécanismes de formation‐résorption, la proximité des
structures cérébrales, la richesse vasculaire, l’absence de circuit lymphatique dédié, l’existence d’une
activité paracrine et des communications entre LCR et tissu extracellulaire cérébral confèrent au LCR
un rôle complexe dépassant le simple mécanisme de protection lui assurant nutrition et viabilité
neuronale en connexion au système astrocytaire.
Chez l’adulte, son volume moyen en lombosacré varie de 35,8 ± 10,9 ml (19), 40 ± 9ml (20), 41,7 ±
9,3 ml (12), 42,8 ± 5,8 ml (21) à 49,9 ± 12ml (22). En obstétrique, le volume échographique entre les
niveaux L1 et S1 a été estimé à 13,8 ml ± 2,4 ml (extrêmes : 9,7ml‐19,6 ml) (23). Les écarts sont
importants avec des extrêmes allant de 10,6 ml (19) à 81ml (22) par différences démographiques
(lésions du canal lombaire), technique (imagerie avec ou sans reconstruction), seuil apical retenu
(disque intervertébral T11‐T12, T12‐L1) et par soustraction des racines nerveuses. Il existe une
corrélation inverse volume du LCR lombosacré et IMC (r=‐0,276, p=0,02) (19) et (r=‐0,4, p<0,05) (22)
ainsi qu’une augmentation de la surface totale occupée par les racines nerveuses (24). La taille des
racines antérieures est globalement inférieure à celle des racines dorsales pour un même niveau
métamérique, avec une taille maximale au niveau L5 et S1 et une grande variabilité allant de
2,23 mm² à 7,38 mm² au niveau L5 (24). La compression abdominale réduit le volume du LCR
d’environ 3,6 ml (22), situation susceptible d’avoir une influence en obstétrique. Une étude ancienne
comparant la réalisation d’une RA pour césarienne au cours de grossesse unique et gémellaire (25)
montre une différence de hauteur de bloc sensitif de 2 métamères (T3 [T6‐T2] vs T5 [T8‐T4], p<0,05)
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sur les 20 premières minutes sans répercussion hémodynamique. Un rétrécissement du canal
lombaire, fréquemment méconnu, réduit le volume de LCR de 8,4 ml [IC95%, ‐16,1 ml / ‐0,8 ml] (19).
La distribution et la concentration locale d’un AL sont susceptibles de varier constituant alors un
risque de neurotoxicité comme le suggère une étude rétrospective (26) où le risque de complication
neurologique après RA de 1,1 % [|IC95%, 0,5 %‐2 %]. Le volume du LCR lombosacré a une influence
sur l’extension d’une RA. Une évaluation échographique du volume du LCR en obstétrique a montré
une corrélation inverse (r=‐0,56, p=0,03) entre ce volume évalué avant réalisation d’une
périrachianesthésie et la hauteur du bloc sensitif obtenu (23). Cette relation (ρ=‐0,65, p<0,0001), a
aussi observé en chirurgie sur le délai d’installation du bloc moteur (ρ=0,42, p=0,008) (20). Les
auteurs ont observé l’association inverse entre volume du LCR et régression du bloc sensitif en L2
(ρ=‐0,33, p=0,033) obtenu avec 15 mg de bupivacaïne isobare ainsi que sur la récupération de la
miction (ρ=‐0,41, p=0,01). En analyse multivariée, le volume du LCR est prédictif de la récupération
de la miction spontanée, et, associé au poids, à l’extension céphalique maximale. Ce volume est
réduit de 10 % lors d’une hyperventilation, de 28 % lors d’une manœuvre de compression
abdominale et de 41 % lors de la combinaison de ces deux situations fréquemment rencontrées en
obstétrique (27). Une réduction de 5 ml du volume de LCR s’associe à une extension rostrale d’un
niveau métamérique sensitif. Avec 15 mg de bupivacaïne hyperbare administrée en position latérale
ou assise, on observe une corrélation inverse entre volume de LCR et hauteur du bloc sensitif
(respectivement ρ=‐0,69, p<0,0001 et ρ=‐0,68, p<0,0001) (20). Il existe une corrélation inverse entre
volume de LCR et régression en L4 (ρ=‐0,38, p=0,023) avec la bupivacaïne isobare ainsi que sur
l’association volume de LCR‐hauteur du pic sensitif (ρ=‐0,65, p<0,0001) (12). Volume du LCR et
installation du bloc moteur évoluent dans le même sens (ρ=0,42, p=0,015). La concentration IT d’un
AL présente une variabilité interindividuelle marquée avec des concentrations observées de
95,4 µg/ml à 773 µg/ml chez l’homme et de 25,9‐781 µg/ml après injection respective de 20 mg et de
17 mg de bupivacaïne isobare en décubitus latéral (28). On ne retrouve pas de relation entre la
concentration IT d’AL et le niveau de bloc à la 45e minute (28). Si la quantité d’AL n’est pas prédictive
du délai de sortie d’un patient, la réduction de la dose totale associée à la latéralisation de la RA le
devient (29). La variabilité du volume de LCR constitue une variable d’ajustement dont l’estimation,
qui peut être facilitée par l’échographie, demeure encore imprévisible. Le volume du LCR et sa
dynamique sont impliqués dans la survenue d’échec de RA. La concentration de bupivacaïne a été
mesurée dans le LCR de 20 patients présentant un échec partiel ou complet après une première
injection (30). Douze d’entre eux avaient une concentration moyenne supérieure à 76 µg/ml,
concentration correspondant au 5e percentile de la moyenne mesurée lors d’une RA efficace (28).
Les variations de volume du LCR, de sa densité spécifique et l’existence de modification structurelle
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anatomique représentent des aléas de distribution des AL au sein du compartiment effet avec un
risque d’échec malgré une concentration locale jugée satisfaisante.
Les méninges sont constituées de trois enveloppes successives autour de la moelle épinière. La dure‐
mère, épaisse et élastique, constitue la face externe des méninges, prolonge la couche profonde
méningée de la dure‐mère crânienne à partir du foramen magnum jusqu’à S2/S3 chez l’adulte. Des
extensions fibreuses sont apposées entre la dure mère et le ligament longitudinal postérieur à la
partie inférieure du canal spinal. La dure‐mère est traversée au niveau de chaque espace
intervertébral par les racines rachidiennes et les accompagne jusqu’au foramen intervertébral en
fusionnant avec le périneurium, prolongement d’autant plus long que l’on se déplace vers l’extrémité
caudale. Elle est latéralement festonnée et parsemée d’orifice assurant le passage d’éléments
vasculo‐nerveux. La dure mère est constituée de fines couches de tissu élastique et possède deux
élargissements cervical et lombaire. L’organisation de ces fibres est constituée de couches
successives concentriques sans réel engrainement longitudinal et possédant des connexions
collagènes non spécifiques (31). La dure‐mère possède une innervation, en particulier au niveau
cérébral par des rameaux issus des paires crâniennes moins présentes au niveau distal lombo‐sacré.
L’arachnoïde se situe à la face profonde de la dure mère. Au niveau spinal, elle prolonge l’arachnoïde
craniale et assure l’étanchéité du LCR. Elle est constituée d’une couche cellulaire dense serrée
externe qui constitue une véritable barrière de protection de l’ESA, et d’une couche interne plus
dense riche en collagène. Le ligament dentelé prolonge au niveau des racines ventrales et dorsales
médialement la pie mère et unit latéralement la moelle épinière à la dure‐mère par 21 projections du
foramen magnum jusqu’en T12‐L1 séparant ainsi l’ESA en deux secteurs, antérieur et postérieur. Il
existe aussi des interpositions fibreuses postérieures médianes entre arachnoïde et pie mère, le
septum sous‐arachnoïdien, séparant au moins partiellement l’ESA de l’étage cervical au niveau
lombaire. L’espace sous‐dural est habituellement virtuel. Cet espace, issu d’une rupture congénitale,
traumatique lors de ponction sous‐arachnoïdienne ou collection postopératoire de la partie profonde
extracellulaire de l’arachnoïde aisément clivable, représente une anomalie de continuité entre dure
mère et arachnoïde (32, 33). À sa face médiale siège l’ESA puis la pie‐mère, méninge la plus profonde
entourant la moelle. L’arachnoïde fusionne avec elle au niveau des points de passage des nerfs
rachidiens et se prolonge latéralement avec le périneurium. La pie‐mère spinale est plus épaisse que
dans sa partie intracrânienne et richement vascularisée avec des interpositions lymphatiques. Elle
donne naissance au ligament dentelé. La pie‐mère se termine au filum terminal au‐delà du cône
médullaire. La partie haute du filum terminal s’associe à des extensions de la dure‐mère et de
l’arachnoïde, cerné par l’espace sous‐arachnoïdien lombaire, et s’étend jusqu’en S2. Sa partie basse
s’unit caudalement à la première vertèbre coccygienne.
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2) Densité du LCR, baricité
La densité d’une solution représente son poids en g/ml, la baricité le rapport de la densité de la
solution sur celle du LCR, ces deux déterminants rapportés à une température donnée. La densité
moyenne du LCR varie selon l’âge, le sexe, l’imprégnation hormonale (grossesse, ménopause) ou lors
d’une atteinte neurologique centrale. Le tableau 1 rapporte les densités du LCR rapportées en
moyenne et en fonction des situations physiologiques.
Tableau 1.‐ Densité du LCR mesurées à 37 °C
Limite supérieure
Auteurs (année,

Sexe (nombre)

Âge (ans)

Densité du LCR (g/ml)

Ref)
Davis (34) †

d’hypobaricité
(g/ml)

Homme (7)

3‐58

1,0009 ± 0,0002

0,9998

Femmes (2)

9‐20

Levin (35)

Homme (15)

ND

1,0003 ± 0,0003

0,99940

Richardson (36)

Homme (10)

43 ± 13

1,00064 ± 0,00012

1,00028

Postménopause (8)

67 ± 11

1,00070 ± 0,00018

1,00016

Préménopause (6)

36 ± 7

1,00049 ± 0,00004

1,00037

Postpartum (10)

28 ± 6

1,00034 ± 0,00005*

1,00019

Grossesse (10)

29 ± 5

1,00030 ± 0,00004*

1,00018

Total (131)

57 ± 19

1,00059 ± 0,00020

1,00019 α

Homme (74)

62 ± 16

1,00067 ± 0,00018

Postménopause (29)

71 ± 10

1,00060 ± 0,00015

Préménopause (8)

35 ± 7

1,00047 ± 0,00008

Grossesse (22)

30 ± 6

1,00033 ± 0,00010**

Homme (24)

67 [24‐89]

1,00058 ± 0,00011

1,00025

Femme (22)

71 [31‐95]

1,00049 ± 0,00011***

1,00016

Homme (27)

52 ± 15

1,000567 ± 0,000091

1,000294

Femme (37)

58 ± 15

1,000501 ± 0,000109****

1,000174

Higuchi (12)

ND (41)

30 ± 10

1,0005 ± 0,0002

0,9999

Heller (40)

Homme (7)

45‐60

1,000646 ± 0,000086

1,000388

Lui (37)

Schiffer (38)

Shiffer (39)

Limite supérieure d’hypobaricité : moyenne moins 3 déviations standards sauf précisions spécifiques
des auteurs. ND : non disponible.
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α: limite inférieure fixée par les auteurs correspondant à la borne inférieure de l’intervalle de
confiance à 95 % [1,00019‐1,00099] de l’ensemble des patients. † : LCR obtenu lors d’exploration
neurologique spécifique (diabète, convulsion, atrophie corticale). Pas de mesure spécifique en
fonction du sexe. *p<0,005 vs homme, pré‐ et postménopause ; **p=0,0001 vs hommes et
postménopause, p=0,03 vs préménopause ; ***p=0,024 vs homme ; ****p=0,014 vs homme
Les variations obtenues témoignent de différences techniques utilisées pour la détermination de la
densité du LCR et des AL. La précision des résultats nécessite d’obtenir des résultats avec au moins 5
décimales. D’une manière générale, la densité du LCR est inférieure chez la femme (36‐39), au cours
de la grossesse à terme ou en postpartum par rapport à l’homme ou à la femme en pré‐ménopause
ou post‐ménopause (36, 37). La limite de baricité est définie par la moyenne ± 3 DS ou en fonction de
l’intervalle de confiance fixée au 95e percentile (34). Ainsi, en pratique, la limite isohypobaricité d’un
AL dépend étroitement des seuils définis et des données démographiques. Il existe une corrélation
positive entre la densité du LCR et la hauteur du pic sensitif (ρ=0,33, p=0,034) obtenu avec 15 mg de
bupivacaïne « isobare » (12). L’injection de 15 mg de bupivacaïne « isobare » produit des extrêmes
répartis sur 13 segments métamériques (39) entre T1 et L1. L’extension céphalique est corrélée avec
la densité du LCR (p=0,0004) même si cette relation reste peu spécifique (R=0,37). À noter que si la
densité du LCR est inférieure chez la femme, la composition du LCR diffère avec une concentration en
protéine et en glucose inférieure chez la femme sans cependant influencer la hauteur maximal du
bloc sensitif (T6 [T1‐T11] vs T5 [T2‐L1], p=0,057) ni son délai d’installation (24 [5‐60]min vs 25 [5‐
60]min, p=0,325) (38). Densité et volume du LCR influencent la distribution d’un AL et l’évolution
initiale d’une RA. Autres notions importantes susceptibles d’influencer la distribution des AL au sein
du LCR : la température de l’AL lors de l’injection, et la présence d’adjuvants.
L’élévation de la température de 4 °C à 37 °C d’un AL s’accompagne d’une baisse non linéaire de sa
densité (40, 41). La ropivacaïne (0,2‐1 mg/ml), la bupivacaïne 0,25‐0,5 mg/ml et la L‐bupivacaïne
(0,25‐0,5 mg/ml) définies comme « isobares » sont toutes hypobares à 37 °C, la bupivacaïne 0,5 %
étant le plus proche de la limite inférieure d’isobaricité (40). La ropivacaïne et la bupivacaïne sont
hypobares à 37 °C (41), seule la bupivacaïne 0,25‐0,5 mg/ml dite « hyperbare » demeure
constamment au‐dessus de la limite supérieure d’isobaricité quel que soit la température (40). La
lévobupivacaïne possède un contenu en ion Na+ et une osmolarité supérieurs à la bupivacaïne et à la
ropivacaïne expliquant en partie sa densité plus élevée (41). Le temps d’équilibration thermique
reste une donnée inconnue même si une diminution de 2‐3°C du LCR a été observée après injection
de 2,4 ml d’AL (34).
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L’association d’un d’adjuvant à un AL réduit la baricité de la solution finale. Le sufentanil à 37 °C est
constamment hypobare (36, 37). La morphine, qui possède une densité spécifique supérieure aux
opiacés liposolubles, est iso ou hypobare (1,000 g/ml, (37), 1,000 g/ml, 36) selon le seuil retenu. En
pratique, la température de l’AL considéré isobare influence l’extension céphalique du bloc. Quinze
mg de bupivacaïne 0,5 % à 37 °C produit un niveau métamérique supérieur en T3 contre T8 à 4 °C
(p<0,002) (42). Ce phénomène est aussi observé dans une autre étude (43) avec une moins grande
variabilité et une régression plus rapide. La réduction de la densité de la solution anesthésique
obtenue en combinant un AL et un opiacé hydro‐ ou liposoluble va modifier la diffusion rostrale par
le caractère hypobare quasi constant de la solution.
L’augmentation de la concentration de la forme active de l’AL augmente sa densité de manière
linéaire. L’adjonction de glucose augmente la densité de l’AL. Seule la bupivacaïne 0,5 % dite
« hyperbare », contenant 80mg/ml de glucose, possède cette particularité prête à l’emploi en France
avec une densité moyenne variant entre 1,028 g/ml (23 °C) et 1,01768 g/ml à 23 °C, et de 1,024 g/ml
à 1,012 g/ml, à 37 °C (40, 41). La densité de tous les AL augmente avec de manière linéaire avec
l’augmentation de glucose (41). L’effet de la température sur la forme hyperbare est identique à celle
observée avec les formes isobares, à savoir une relation inverse entre température et baricité (40, 41)
avec, cependant, la conservation du caractère « hyperbare » par rapport aux limites supérieures
retenues (1,000904 g/ml pour 40, 1,00023 g/ml pour 41).
3) Anesthésiques locaux et applications cliniques:
La bupivacaïne reste la molécule la plus utilisée en France. En dehors de l’obstétrique, 10 mg de
bupivacaïne produisent un bloc sensitif médian en T7, une durée de bloc sensitif en T10 de 88 ±
40min et une durée de régression entre deux niveaux de 33 ± 16min (44). La même dose diluée dans
2 ou 5 ml de sérum physiologique produit un bloc sensitif médian identique en T8 et plus élevé (T6)
lors d’une dilution plus importante (10 ml) (45) sans, cependant, de différences sur l’installation et la
durée du bloc moteur. Une dose de 15 mg de bupivacaïne isobare produit une extension céphalique
en T7 [T2‐T12] (12) et en T5 [T2‐L1] (39), en T2 pour 17,5 mg (46). La récupération du bloc sensitif est
proportionnelle à la dose d’AL : 127 ± 41min pour 10 mg (44) pour une régression du bloc sensitif en
L2, 210 min [150‐270]min avec 15 mg pour une régression du bloc en L5 (12 ) et une durée de bloc en
T10 de 3h [1,5h‐4,6h] avec 17,5 mg (46). Un âge élevé nécessite de réduire la dose d’AL, avec, chez
des patients opérés de fracture du col du fémur, une dose de 7,5 mg suffisante pour obtenir un bloc
en T8 [T6‐T10] (47). La durée du bloc moteur est aussi dose dépendante : 251 ± 65 min pour 15 mg
(39) contre 184 ± 59min pour 10 mg (44). Dix milligrammes de bupivacaïne hyperbare produit un
bloc sensitif en T8 [T6‐T10] pour une durée du bloc sensitif et moteur respectives de 194 ± 26min et
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de 100 ± 24min (48). En chirurgie ambulatoire (29), le délai d’installation du bloc sensitif est réduit
d’environ 2 min lors d’utilisation de dose ≥ 10mg que de faibles doses ≤7,5 mg de bupivacaïne, mais
sans traduction clinique. Cependant, 5 mg de bupivacaïne injectée en position assise sans adjuvants
s’accompagne d’un taux d’échec opératoire de 25 % incompatible avec la pratique alors que 4 et
6 mg au cours de RA latéralisée le réduit respectivement à 6,2 % et 1,9 % sans l’annuler (29, 49). Si
7,5 mg et 10 mg de bupivacaïne produisent un niveau identique respectif en T8 [T4‐T12] et T8 [T4‐
T11] pour une arthroscopie de genou, l’inconfort du garrot est augmenté dans le groupe faible dose
(26,7 % contre 6,7 %)

(49). Au cours de cures de varice, 4 mg de bupivacaïne hyperbare

s’accompagne d’un échec peropératoire de 13 % contre 3 % avec 6mg et aucun échec avec 8mg (50).
Les doses de 6 et 8 mg sont compatibles dans cette étude avec l’intervention car ne nécessitant pas
de bloc moteur important et pour une durée d’intervention prévisible inférieure à 30 min. La dilution
n’influence pas le délai d’installation, la durée totale et l’extension céphalique de la bupivacaïne
hyperbare (45). Cependant, les durées des blocs sensitif et moteur sont respectivement prolongées
de 32‐70min et 80min avec la forme isobare par rapport à la forme hyperbare. La réduction de la
dose est possible au cours des arthroscopies de genou en privilégiant alors la RA latérale (29) pour
réduire le risque d’échec sans cependant l’annuler. L’utilisation d’adjuvant réduit le risque d’échec
d’une RA conventionnelle et la commercialisation prochaine de la CP en France représente une
alternative séduisante.
La lévobupivacaïne, isomère lévogyre de la bupivacaïne, possède un profil comparable à sa forme
racémique en pratique. La lévobupivacaïne 0,5 % possède un profil similaire à la bupivacaïne 0,5 %
(51, 52) : l’installation (12±6 min vs 9±5 min) du bloc sensitif, la hauteur maximale du bloc (T4 [T4‐
T12]), la régression du bloc sensitif en L2 (230±78 min vs 222±69 min) et la durée de bloc moteur
(256±86 vs 245±86 min) (52). Dix milligrammes de lévobupivacaïne produit un bloc en T10 en
8±6 min, une régression du bloc sensitif en L2 en 173±47 min, une récupération du bloc moteur
complet en 137±40 min et une capacité de sortie en 311±56 min (53). Au cours de cure de hernie
inguinale, 8 mg de lévobupivacaïne 0,5 % hyperbare produit un bloc sensitif identique à la même
dose de bupivacaïne hyperbare (T8 [T12‐T5] vs T6 [T12‐T5], p=0,11). La régression complète du bloc
moteur évalué 3h après l’injection est notée chez 84 % des patients du groupe lévobupivacaïne
contre 55 % avec la bupivacaïne (54) sans impact sur la sortie des patients de l’unité d’ambulatoire.
Aucune différence n’a été observée avec des doses plus élevées équipotentes de 15mg de ces deux
AL rendues hyperbares (55).
La ropivacaïne, énantiomère lévogyre, possède une liposolubilité et une longueur de chaine latérale
inférieures à la bupivacaïne, avec comme traduction clinique, une réduction du bloc moteur (en
particulier sur les fibres Aδ) et un délai d’installation similaire. La ropivacaïne 0,5 % possède une
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AMM pour l’usage IT depuis 2005. À dose identique, 17,5 mg de ropivacaïne permet une
récupération plus rapide du boc sensitif en T10 (3h [1,5‐4,6]h vs 3,5 h [2,7‐5,2]h, p<0,001) ainsi que
du bloc moteur (2,08 h [0,39‐4,69]h vs 3,92 h [2,17‐7,26]h, p<0,001) que la bupivacaïne (46). Huit mg
de ropivacaïne produit un bloc sensitif de 130±27 min, un bloc moteur de 107±25 min au prix d’un
taux d’échec clinique conséquent d’environ 63 % (48). Au cours d’arthroscopie de genou, la qualité
du bloc jugé par les opérateurs avec 8 mg de ropivacaïne est satisfaisante dans 52 % des cas, contre
83 % avec 10mg, et 90 % et 93 % pour les doses plus élevées de 12 et 14 mg (56). Dans cette étude,
12 mg de ropivacaïne est équivalent à 8 mg de bupivacaïne isobare. En comparant 15 mg de
ropivacaïne à 10 mg de bupivacaïne au cours de RTUP, la hauteur de bloc sensitif est inférieure (T9 vs
T7) sans impact sur le délai d’installation (13±8 min vs 11±7 min), le délai de régression sensitif sur 2
segments est plus rapide (24±9 min vs 33±16 min, p<0,01) sans différence sur le délai et la durée du
bloc moteur (44) Dans cette étude, 16 % des patients du groupe ropivacaïne 15 mg ont nécessité une
analgésie peropératoire. Aucun échec n’a été observé avec 12 mg de ropivacaïne hyperbare au cours
de cure de hernie inguinale avec une récupération complète du bloc sensitif en 166±42 min contre
190±51 min avec 8 mg de bupivacaïne et 210±63 min avec 8 mg de lévobupivacaïne hyperbares (54).
Au cours d’arthroscopie de genou, 15 mg de ropivacaïne produise un bloc sensitif identique à la
bupivacaïne et la L‐bupivacaïne (médiane en T4) pour une récupération complète du bloc sensitif
plus rapide (210 min [180‐330]min contre 270 min [210‐450]min avec la bupivacaïne et 255 [180‐
360]min pour sa forme lévogyre) (55). Dans cette étude, la régression du bloc moteur avec la
ropivacaïne est réduite d’environ 90 min par rapport aux deux autres AL. Enfin, 10 mg de L‐
bupivacaïne isobare produit un bloc sensitif et moteur similaire, sans différence sur les temps de
régression des blocs obtenus à 15 mg de ropivacaïne isobare (53). En utilisant le concept de dose
efficace chez 50 % des patients (DE50), la ropivacaïne est moins puissante que la bupivacaïne et la
lévobupivacaïne. La DE50 de la ropivacaïne pour obtenir un bloc sensitif en T12 est de 8,41 mg
[IC95%, 7,15‐9,67]mg contre 5,5 mg [4,9‐6,1]mg pour la bupivacaïne racémique et 5,68 mg [4,92‐
6,44]mg pour la lévobupivacaïne (57), soit une réduction de puissance de 30 %‐35 %. Pour obtenir un
bloc sensitif en T6 et bloc moteur complet des membres inférieurs, la DE50 de la ropivacaïne est de
22,6 mg [20,5‐24,6] mg contre 11,2 mg [10,3‐12,1] mg) pour la bupivacaïne racémique (58). En
conséquence, l’équianalgésie sera obtenue au prix d’une augmentation de 30‐40% de la dose
injectée comme le suggère (56). Cependant, la DE95 est un critère plus pertinent pour l’évaluation
clinique d’une molécule même si cet intervalle dépendra des variations de doses choisies et de la
distribution sous‐jacente avec comme conséquence une fréquente surestimation. L’évaluation de
dose équipotentes apporte des informations aussi importantes que celle évaluant la simple DE50.
Ainsi, 15 mg de ropivacaïne 0,5 % hyperbare (59) s’accompagne, par rapport à une dose identique de
bupivacaïne hyperbare, d’un allongement du délai d’installation (5 min [2‐25]min vs 2 min [2‐10],
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p=0,005), d’une extension céphalique moins importante (T7 [T4/5‐T11] vs T5 [T3‐T11], p<0,0001),
d’une réduction de 75 min du bloc sensitif et de 90 min du bloc moteur. Cependant, la ropivacaïne
réduit la durée d’immobilisation (254 min [151‐339]min vs 331 mg [219‐475]min, p=0,001). Ainsi, si
les différences pharmacologiques confirment les données expérimentales, les critères de jugement
de puissance peuvent varier en tenant compte de l’installation, la durée, le bloc moteur ou sensitif…
suggérant l’opportunité de prendre une étude dans sa globalité plus que sur un paramètre et des
doses initialement équivalentes. Au cours de la chirurgie périnéale et veineuse, 10 mg de ropivacaïne
produisent un délai d’installation identique à 10 mg de bupivacaïne isobare un niveau maximal
sensitif similaire (T8 et T6 respectivement) pour une régression plus rapide du bloc moteur (90 min
[69‐180]min vs 180 min [60‐305]min, p<0,05) (60). Enfin, la récupération plus rapide du bloc moteur
et sensitif de la ropivacaïne en l’absence d’adjuvant, s’accompagne d’un raccourcissement de la
durée d’analgésie postopératoire mesurée par la première demande en antalgique (3,4 h vs 4,9 h)
dans l’étude de (46).
4) Adjuvants des AL : opiacés
4.1) Données générales
Les opiacés IT ont une action spinale et supraspinale. De manière schématique, un opiacé liposoluble
possède un profil analgésique d’une durée inférieure à 4h alors que la morphine, hydrosoluble,
dépasse 6h avec un risque de dépression respiratoire retardée. Malgré une différence de
liposolubilité, la distribution initiale dans le LCR est identique entre 50µg de fentanyl et 50µg de
morphine injecté en L5‐S1 comme le montrent les Tmax et Cmax mesurés en L2‐L3, respectivement
41±13min et 225±145ng/ml pour le fentanyl, 57±12min et 225±77ng/ml pour la morphine (61). Cette
variabilité importante est suivie d’une élimination plus rapide du fentanyl que la morphine après la
première heure. La dose initiale est éliminée vers l’espace péridurale (62) par fixation sur le tissu
graisseux variable selon l’opiacé (15 fois plus élevée pour le fentanyl que pour le sufentanil) suivi
d’une résorption vers le secteur vasculaire à partir de ce compartiment. Le sufentanil possède le plus
faible coefficient de transfert du LCR vers la moelle et vers l’espace péridural. Le modèle
pharmacocinétique retrouve une concentration mesurée dans le LCR entre T11 et L1 élevée et
durable de la morphine, moins durables et plus basses pour le sufentanil. Le volume de distribution
quantifie la partie non liée librement diffusible au sein d’un espace. Ce volume, très élevé pour le
sufentanil au sein du compartiment médullaire et du LCR, suggère une séquestration transitoire au
sein du tissu myélinisé et un transfert rostral limité. À l’inverse, la morphine possède un coefficient
de transfert rostral très élevé expliquant le risque de dépression respiratoire tardive (63). Le
sufentanil, substance la plus liposoluble (coefficient de partition 1737 contre 955 pour le fentanyl et
1 pour la morphine), peut cependant diffuser au sein des structures cérébrales en cas d’injection
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lombaire haute (64). Dans cette étude, 0,3 µg/kg IT de sufentanil au niveau pelvien produit des taux
détectables dès la 25e minute dans la grande citerne encore constatée à la 60e minute
(0,064±0,002 ng/ml à 30 min). Il est donc possible d’obtenir une concentration cérébrale de
sufentanil élevée précoce, mais le plus souvent transitoire. L’hypobaricité du mélange AL‐opiacé
liposoluble associée aux variations de courbure rachidienne et à la pression abdominale réduisant le
volume de LCR, exposent au risque d’effets supra spinaux précoce du sufentanil en obstétrique tout
particulièrement (65). Enfin, la diffusion rostrale, associée aux transferts décrits précédemment du
compartiment spinal vers le compartiment péridural puis central explique en partie la sédation
observée lors de l’utilisation d’opiacé IT et la réduction des doses de propofol monitoré par BIS par
rapport à un AL seul (66).
4.2) Données cliniques
Sur un modèle animal, l’association fentanyl‐bupivacaïne est synergique sur la transmission
nociceptive afférentes des fibres Aδ et C sans provoquer d’inhibition supplémentaire du tonus
sympathique efférent (67). Le fentanyl IT améliore qualité et durée du bloc sans affecter la durée du
bloc moteur (68, 69). L’adjonction de 25 µg de fentanyl prolonge la durée du bloc sensitif d’environ
31 min sans influence sur le bloc moteur et réduit la consommation antalgique à H4 de 68 % (69). Le
sufentanil (7,5 µg) et le fentanyl (40 µg) administré en postopératoire de prothèses totales de hanche
permettent d’obtenir des scores EVA < 3 en 5 min sur une durée dépassant les 200 min pour les deux
adjuvants (70). Au cours des RTUP, 5 µg de sufentanil associé à 4 mg de bupivacaïne hyperbare
produit un bloc sensitif plus élevé (T11 [S1‐T6]) que 25 µg de fentanyl associé au même AL (L1 [S1‐T6])
(71) sans différence sur la durée du bloc sensitif et l’intensité du bloc moteur. Parallèlement, le délai
de première demande antalgique est significativement prolongé avec le sufentanil (10,6±3,8 h contre
7±3,6 h). L’association fentanyl 10 µg‐bupivacaïne 5mg hyperbare s’accompagne d’un taux de succès
de 100 % pour la réalisation d’arthroscopie de genou alors que 24 % des patients du groupe AL seul
ont présenté un échec anesthésique (72) malgré un bloc moteur identique. La régression en S2 est
allongée de 26 min dans le groupe AL‐opiacé sans différence sur le délai de sortie des patients. En
chirurgie ambulatoire, le fentanyl (10‐25µg) prolonge la durée d’analgésie et réduit les scores EVA
postopératoire sans impact sur le délai de sortie (14min) par rapport à l’AL seul (29). Récemment,
Marret et al n’ont pas observé de modification du bloc sensitif obtenu par 10mg de ropivacaïne avec
ou sans sufentanil (2,5 µg‐5 µg) (60). Dans cette étude, remarquons que l’association sufentanil 5 µg‐
ropivacaïne 10 mg produit un bloc moteur de durée inférieure à celui obtenu avec 10 mg de
bupivacaïne seule (120 [60‐210] min vs 180 [60‐305] min) et similaire à celui produit par la
ropivacaïne 10 mg, suggérant, en dehors de l’obstétrique, un absence de bénéfice du sufentanil sur
le profil obtenu avec un AL produisant un bloc moteur faible (73). L’injection IT de 7,5 µg de
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sufentanil allonge la durée d’analgésie par rapport à la même dose iv (224 ± 100 min contre 98 ±
60min, p<0,001) avec un soulagement obtenu en 2,5 min contre 20 min (p<0,007). Tous les patients
du groupe IT ont présenté un score EVA à 0 à 20 min contre seulement 45 % des patients du iv, avec
pour ce dernier groupe, une incidence de 30 % de SpO2<95 % contre aucun dans le groupe IT. Cette
étude, sans exclure la possibilité d’une action supraspinale, renforce la qualité du soulagement
obtenu par une action métamérique rapide lors d’un processus algique. D’une manière générale, le
fentanyl IT (10 à 50 µg) dans une méta‐analyse incluant 3338 patients allonge la durée d’analgésie
postopératoire avec une différence moyenne pondérée de 114 [60‐168] min sans effet dose
dépendant (74). L’association morphine IT (0,05‐2 mg) et AL prolonge cette durée d’analgésie de 503
[315‐641] min et réduit les score EVA à H12 sans effet à H24 (74). L’absence d’adjuvant est prédictive
d’échec de RA avec un OR de 2,32 [IC95%, 1,2‐4,5] (p=0,01) dans une étude récente où l’incidence
était de 3,2 % [2,2‐4,2] (75), renforçant indirectement l’intérêt du sufentanil (adjuvant majoritaire
dans cette étude) décrit précédemment.
5) Autres adjuvants
5.1) Clonidine
La clonidine possède une action α2‐agoniste au niveau de la corne postérieure, inhibe en partie la
libération de substance P, et agit aussi sur les récepteurs imidazolines. Une méta‐analyse portant sur
22 études (n=1445 patients) montre que la clonidine IT (15‐150 µg) prolonge de manière dose‐
dépendante la durée du bloc sensitif de 51min (11‐128) sans influencer l’extension du bloc sensitif
(76). La clonidine augmente la durée du bloc moteur de 47 min (6‐131), prolonge la durée d’analgésie
de 101 min (35‐310) sans effet dose‐dépendant mais expose au risque d’hypotension (RR 1,81 [1,44‐
2,28]) sans majorer le risque de bradycardie (RR 1,61 [0,87‐2,99]). Concernant la chirurgie
ambulatoire, l’allongement du bloc moteur et sensitif constitue un obstacle à une utilisation en
routine. De faibles doses permettent cependant de rendre plus efficace une RA comme le montre
l’association clonidine 15 µg‐bupivacaïne hyperbare 6mg au cours de cure de HI qui produit un bloc
chirurgical chez tous les patients alors que 33 % de patients recevant la bupivacaïne seule ont
nécessité une conversion (77). Dans cette étude, l’augmentation de la clonidine à 30 µg ne produit
pas de bénéfice et prolonge la récupération du bloc sensitif et moteur de 25 à 55 min. Une dose de
15 µg associée à 8 mg de ropivacaïne est compatible pour la réalisation d’arthroscopie ambulatoire
avec des durées de bloc moteur et de récupération de la marche respectives de 137±32 min et
153±37 min, un confort opératoire et l’absence d’effets secondaires hémodynamique (78). La
clonidine à la dose de 150 µg au cours de césariennes réduit la cicatrice d’hyperalgésie mécanique
48h après l’intervention par rapport à la bupivacaïne seule et l’association bupivacaïne‐sufentanil‐
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clonidine 75 µg malgré l’absence d’impact sur la durée d’analgésie postopératoire (79). L’effet
antihyperalgésique a aussi été observé en chirurgie colique où 300 µg de clonidine réduit
l’hyperalgésie mécanique cicatricielle 24, 48 et 72 h après l’intervention en améliorant au passage
l’analgésie postopératoire par rapport à la bupivacaïne seule et au placébo (80). L’évaluation à
distance a montré une réduction des douleurs résiduelles jusqu’au 6e mois dans le groupe clonidine.
Cependant, à cette dose, l’incidence d’hypotension peropératoire de 35 % (76) est susceptible
d’aggraver la morbidité de patients et la pression de perfusion tissulaire. La clonidine (30 à 150µg)
associée à la morphine IT prolonge la durée d’analgésie (1,63 h [0,93‐2,33]h) par rapport à la
morphine seule (100 à 500µg), la consommation de morphine postopératoire (‐4,45 mg [‐7,49/‐
1,4]mg) et le délai de première demande antalgique (81). Cet effet mesurable doit être mis en
parallèle au risque hémodynamique et seule une réduction éventuelle de l’incidence de douleurs
chroniques sera cliniquement pertinente. La clonidine à la dose de 75 µg n’améliore pas l’analgésie
produite par le sufentanil IT au cours de PTH avec une augmentation non significative du délai de
premier antalgique de 24 min (82). L’indication de la clonidine IT s’oriente plus vers une utilisation
titrée dans certaines circonstances (risque de chronicisation douloureuse par exemple) en profitant
des interactions pharmacologiques décrites et en anticipant les effets secondaires par monitorage
hémodynamique. L’association de clonidine à un agoniste des récepteurs cannabinoïde CB1 présente
sur étude isobolographique une synergie sur un modèle de douleur aiguë (83), de même que la
combinaison clonidine et gabapentine IT (84). Au total, la clonidine IT nécessite des doses réduites,
inférieures à 50 µg pour minimiser l’impact hémodynamique avec un bénéfice analgésique et sans
compromettre la sortie du patient. Des doses plus élevées s’intègrent plutôt dans le cadre de
chirurgie à haut risque de chronicisation avec traitement et monitorage hémodynamique appropriés.
L’association clonidine 30 µg‐ bupivacaïne 12 mg allonge la récupération du bloc moteur (216±35 min
vs 163±47 min, p<0,01), la régression du bloc en S1 (272±38 vs 190±48 min, p<0,01) sans
hypotension ni bradycardie et sans nausées/vomissements (85). La clonidine IT ne produit pas de
modifications histologiques (86) et ne modifie pas le débit sanguin médullaire seul ou associé à la
néostigmine (87).
5.2) Néostigmine
L’action de la clonidine administrée par voir IT résulte principalement par augmentation de la
concentration d’acétylcholine (ACH) au sein du LCR qui agira en particulier sur les récepteurs
muscariniques médullaire avec libération de NO (88). Il agit aussi via les récepteurs α2‐adrénergique
et imidazoline. La densité de ces récepteurs est particulièrement importante au niveau des couches II
et III de la corne postérieure. La coexistence d’une action de la morphine via le système
noradrénergique descendant et de l’action produite par l’ACH et le NO produit localement est une
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explication proposée (89). La néostigmine, substance anticholinestérasique, réduit la recapture de
l’ACH. Elle favorise la libération d’ACH préganglionnnaire de la chaine sympathique augmentant ainsi
le tonus sympathique et bloquant l’effet inhibiteur de la clonidine sur les neurones sympathiques
préganglionnnaires de la colonne latérale. La néostigmine (avec et sans méthylparaben) ne modifie
pas le débit sanguin médullaire et ne produit pas de lésions histologiques décelables (90). Cependant,
son utilisation en pratique est limitée par ses effets secondaires en particulier digestifs pour des
doses supérieures à 50µg. Regroupant 19 études et 1017 patients, une méta‐analyse (doses de 1‐
500µg) prolonge le délai de première demande antalgique de 168min (IC95%, 125‐211]min), réduit
les scores EVA (‐1,4 [‐1,7/61,2] sans effet sur le bloc moteur au prix d’un risque élevé de nausées
et/ou vomissements (OR 5 [3,4‐7,3]) et d’anxiété ou d’agitation (OR 10,3 [3,7‐28,9]) limitant ainsi son
intérêt (91). L’existence d’un substrat anatomique et pharmacologique susceptible de promouvoir
son utilisation nécessite de réduire les doses. En chirurgie gynécologique, 1 µg de néostigmine
associée à la 100 µg de morphine IT prolonge d’environ 150 min la durée de première demande
antalgique sans bénéfice supplémentaire des doses de 2,5 et 5 µg (92) ni effets secondaires digestifs
significatifs. Les analyses isobolographiques montrent que l’association IT néostigmine‐clonidine et
néostigmine‐gabapentine sont synergiques sur les tests nociceptifs (84), de même qu’entre la
néostigmine et un agoniste cannabinoïde (83). Ces interactions ouvrent un champ d’investigation
pour certains terrains ou facteurs de risques de chronicisation douloureuse, la dose optimale en
pratique humaine restant à définir.
5.3) Adrénaline
L’adrénaline, par son effet vasoconstricteur modéré, réduit la résorption des AL augmentant ainsi le
temps d’exposition de l’AL au sein du compartiment effet. L’existence de récepteurs α2 adrénergique
constitue aussi un substrat analgésique. Dans une méta‐analyse portant sur 24 études (n=1271,
adrénaline 12,5µg‐600µg) (93) l’adrénaline prolonge la durée d’analgésie de 27 min (IC95%, 20,8‐
33,3), la durée des blocs sensitif et moteur (respectivement 35 min [22,8‐47,3] et 32 min [26,2‐38,2])
avec un effet dose‐dépendante. L’adrénaline IT réduit de manière significative le délai d’obtention du
bloc sensitif de 2,2 min (1,2‐3,2) sans différence sur l’extension céphalique, cette réduction étant
sans valeur en pratique. Parmi les effets secondaires, l’adrénaline augmente le risque d’hypotension
artérielle (RR 1,55 [IC95%, 1,05‐2,3]) même pour de faibles doses (RR 2,76 [1,42‐5,34]) et le risque de
nausées/vomissements (RR de 2,41 [1,45‐3,9]). La consommation de morphine postopératoire n’est
pas affectée avec une différence moyenne non significative de 0,7 mg (‐0,8/2,25). Son utilisation
pose le problème d’une interaction avec le débit sanguin médullaire. Ce dernier, soumis à une
autorégulation entre 50 et 135 mmHg, varie essentiellement en fonction de la PaCO2 et de PO2 (94).
L’adrénaline IT jusqu’à des doses de 500 µg n’altère pas le débit sanguin médullaire ou celui de la
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dure‐mère (94). La bupivacaïne isobare, la ropivacaïne et la bupivacaïne avec adrénaline produisent
respectivement une baisse de ce débit sanguin de 27±7 %, 37±6 % et de 40±6 % (95), mais pour des
concentrations de 10mg/ml nettement supérieure à celle utilisée en pratique. Les seuils ischémiques
médullaires, s’ils dépendant de l’intégrité de la pression artérielle, ne sont pas définis chez l’homme.
Si les données épidémiologiques sont rassurantes sur son utilisation sans lésion neurotoxique directe
(96), l’adrénaline comme adjuvant aux AL offre peu d’avantage clinique par rapport à un opiacé
liposoluble.
5.4) Magnésium
L’intérêt du magnésium IT tient surtout de son effet bloqueur non compétitif des récepteurs NMDA
et réduit l’activation de la sensibilisation centrale au sein de la corne postérieure (97). Sa
neurotoxicité potentielle fait encore débat. Une étude réalisée chez le lapin a montré une atteinte
histologique des couches V à VII de Rexed après injection IT de magnésium dose‐dépendante dès 1
mg/kg (98) et une dysfonction motrice après 3 mg/kg sur une durée de 7 j. A contrario, l’injection IT
chez le rat de 4,6 mg/kg de magnésium isotonique sur une durée de 30 j ne produit aucun effets
neurologiques cliniques avec, tout de même, une atteinte dose‐dépendante modérée histologique
sur la substance grise à un seuil de 9,2 mg/kg (99). Son intérêt en clinique humaine est suffisant pour
avoir suscité deux méta‐analyses récentes (100, 101). La première (n=1145 patients, 18 études dont
11 administrations IT) retrouve comme différences significatives un raccourcissement de l’installation
du bloc (2,2 min [IC95%, 1‐3,4min]), un allongement de sa durée (23,8 min [5,6‐42,1] min) et du
délai de demande antalgique (39,6 min [16,3‐63]min) ainsi qu’une réduction de consommation de
morphine postopératoire de 30 % (‐6 mg [‐10,4/‐1,6]mg) (100). Sur l’ensemble des patients, aucune
neurotoxicité n’a été observée sur ce collectif de patients avec les doses de 50‐100mg utilisées dans
ces études. De même, le magnésium IT n’augmente pas le risque d’hypotension artérielle (RR 0,78
[0,55‐1,11]) par rapport aux AL seuls. Une autre méta‐analyse (101) a retrouvé l’allongement de la
durée du bloc sensitif lors du magnésium IT associée à un opiacé liposoluble avec ou sans AL
(différence moyenne standardisée : ‐1,05 [IC95%, ‐1,7/‐0,41]) seulement en dehors de l’obstétrique.
En dissociant l’effet des AL, le magnésium prolonge significativement la durée d’analgésie
uniquement associé à un opiacé liposoluble (‐0,95 [‐1,61/‐0,29]) et pas avec un AL (‐1,31 [‐2,98/0,35]).
La durée et le délai d’installation du bloc ne sont pas modifiés dans ces deux analyses. La
potentialisation des opiacés IT est une perspective intéressante, mais son utilisation en pratique doit,
cependant, être plus largement validée sur l’établissement de la dose optimale et de l’absence de
neurotoxicité spécifique.
6) Principaux effets pharmacodynamiques de la rachianesthésie
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6.1) Effets cardiovasculaires :
La RA produit un bloc sympathique préganglionnnaire provoquant une vasodilatation artérielle et
veineuse. La baisse du tonus capacitif avec redistribution distale et splanchnique réduit le retour
veineux, le débit cardiaque et la fraction d’éjection. La vasodilatation du secteur résistif provoque
une baisse des résistances artérielles. L’ensemble expose au risque d’hypotension artérielle et
hypoperfusion tissulaire. Trois paramètres vont moduler ses conséquences : la volémie, le degré du
tonus vasculaire préalable et l’évolution de la FC. La baisse de pression artérielle (PA) est
relativement modeste pour des blocs dont le niveau supérieur est situé en T10, mais les niveaux des
blocs sensitif et sympathique ne sont pas superposables. Le retentissement dépendra du terrain
cardiovasculaire et de la volémie. Chez un sujet jeune, un bloc en T4 produit une baisse de 10‐15%
des résistances vasculaires sans effet sur la PA. Chez les sujets âgés, la baisse des résistances dépasse
les 20 % et l’incidence d’hypotension artérielle est de 32 % (102). Le débit cardiaque baisse d’environ
10 % par baisse du volume d’éjection. L’association sufentanil 5 µg‐bupivacaïne hyperbare 12,5 mg
assure une stabilité du débit cardiaque mesuré par impédance par rapport à 15 mg de bupivacaïne
hyperbare seule (103) sans remplissage préalable. Malgré une fréquence identique d’hypotension
(10,5 %), le débit cardiaque a été amélioré dès la 2ème minute et maintenu 30 min après RA AL‐opiacé
(103). L’extension céphalique a été moins importante dans le groupe AL‐opiacé liposoluble (T8 [T4‐
T12] vs T6 [T4‐T8], p=0,006). Ces résultats sont en accord avec l’intégrité du tonus vasoconstricteur
obtenu grâce à la réduction d’AL de moitié. La FC au cours de la RA est stable ou discrètement
abaissée, fonction de la baisse du retour veineux et de la pression auriculaire droite. La désactivation
des récepteurs cardiopulmonaires est responsable de cette baisse relative par prédominance
parasympathique. L’analyse oscillatoire de la FC montre que la variabilité de la composante haute
fréquence, reflet du tonus parasympathique, et la FC de base sont prédictifs de l’apparition d’une
bradycardie < 45/min (104). D’autres facteurs de risques ont été proposés comme l’âge <50 ans, une
hauteur de bloc > T6, un score ASA I, un traitement par β‐bloquant, un intervalle PR > 0,2 et une FC <
60 de base (105). Chez les sujets âgés, il existe une altération de l’autorégulation cérébrale au cours
des épisodes hypotensifs sous RA comme le montre une étude observationnelle au cours de la
fracture de hanche (106). Avec un âge moyen de 85±8 ans, les vélocités systolique, moyenne et
diastolique du Doppler transcrânien sont réduites 5 et 10 min après RA (bupivacaïne 7,5 mg isobare)
et synchrones des épisodes hypotensifs sans, cependant, de traduction clinique postopératoire.
Aucune modification doppler n’a été observée dans le groupe contrôle (55±4 ans). Au cours des
fractures de hanche, comorbidités et hypovolémie s’associent pour aggraver l’instabilité
l’hémodynamique.

L’association
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7,5 mg‐sufentanil

5 µg

réduit

significativement le recours aux vasoconstricteurs (107). Sur la même population, 90 % des patients
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ayant reçu 10 mg de bupivacaïne isobare ont nécessité un vasoconstricteur pour hypotension
peropératoire (médiane 35mg [0‐50]mg) contre seulement 10 % des patients randomisés dans le
groupe bupivacaïne 4mg‐fentanyl 20 µg (0 mg [0‐5]mg (108). Sur un collectif de 1131 patients opérés
de fracture du col fémoral, (109) 93,7 % des patients ayant présenté une chute de pression artérielle
> 20 % des valeurs de base avait reçu une dose de bupivacaïne hyperbare supérieure à 7,5 mg, cette
dose correspondant au seuil optimal sur courbe ROC. La clonidine IT augmente le risque
d’hypotension artérielle, que celle si soit associée avec un opiacé (OR 1,78 [IC 95 %, 1,02‐3,12]) (81)
ou avec un AL (RR 1,81 [1,44‐2,28] (76). Si l’âge jeune et le score ASA I sont associés à la survenue de
bradycardie symptomatique (105), l’incidence d’arrêt cardio‐circulatoire (ACR) survenant sous RA est
par contre plus importante chez les sujets âgés ou présentant un score ASA ≥ II (110). L’incidence
d’ACR a été de 6,4±1,2 pour 10000 RA avec 6/26 ACR d’évolution fatale dont 5 survenant au cours de
PTH (111). Ces 6 cas se sont produits tardivement après la RA chez les non survivants (42±19 min vs
17±16 min) et précédés d’une bradycardie, mécanisme protecteur extrême du ventricule gauche en
cas d’hypovolémie et d’un bloc sympathique important. Le remplissage préalable ne permet qu’une
correction hémodynamique inconstante avec une probable supériorité des colloïdes par rapport aux
cristalloïdes (112, 113). L’apport excessif de cristalloïdes expose au risque de rétention urinaire et
majore l’œdème interstitiel postopératoire. Au cours de PTH, l’apport iv avant RA (bupivacaïne
hyperbare 10 mg) de 8 ml/kg d’un colloïde type HES augmente le débit cardiaque évalué par Flow‐
Trach® au cours des 30 min suivant la RA par rapport à un volume identique de cristalloïde (111).
Chez des patients plus graves (ASA III) opérés de fracture de hanche monitoré par cathéter artériel
pulmonaire, l’administration de 500 ml d’un colloïde type HES avant 15 mg de bupivacaïne isobare
s’accompagne d’une stabilité des pressions de remplissage, de l’index de travail du ventricule gauche
sans apport de vasoconstricteur peropératoire par rapport à un apport de 1500 ml de cristalloïde
(113). Le recours aux vasoconstricteurs constitue une approche thérapeutique adaptée en s’assurant
de l’absence de défaut de précharge. L’éphédrine possède un effet en partie α‐adrénergique indirect
prédominant sur le segment veineux et β‐adrénergique moindre produisant un effet chronotrope et
inotrope positif. La phényléphrine est un effet α1‐adrénergique direct élevant la PAM et baissant la
FC par activation du baroréflexe avec, dans certaines circonstance, une réduction modérée du débit
cardiaque (114). Elle doit être administrée par titration (50‐75µg) ou en administration continue (25
à 50 µg/ml) proposée en prophylaxie avant césarienne (115). La DE95 de la phényléphrine en curatif
en obstétrique est de 159 µg (IC 95 %, 122 µg‐371 µg). L’adrénaline, puissant α et β agoniste, sera à
proposer en cas de menace vitale, particulièrement en présence d’une bradycardie associée. Titrée
sur la pression artérielle, l’adrénaline (4 µg puis 0,05 µg/kg/min) restaure la PA, le débit cardiaque, la
fraction d’éjection par rapport à la phényléphrine (40 µg puis 0,5 µg/kg/min) (114). La mise en
position de Trendelenburg ne permet pas de rétablir significativement le débit cardiaque en un
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temps suffisamment rapide (116) et expose au risque de progression céphalique du bloc. La RA
latéralisée réduit le risque d’hypotension artérielle avec une incidence de 0‐6% contre 9 %‐28 % au
cours d’une RA bilatérale (29).
6.2) Effets respiratoires
En l’absence de prémédication, la RA avec un bloc limité au compartiment abdominal réduit
modérément la fonction expiratoire abdominale sans répercussion clinique. En cas d’extension
thoracique haute, la réduction de la participation intercostale à l’effort ventilatoire réduit le volume
de réserve expiratoire et la capacité vitale de 300‐400ml sans modifier volume courant ni fréquence
respiratoire. Avec un niveau en T4, la capacité vitale forcée est réduite d’environ 100 ml ainsi que le
peak‐flow de 0,5‐0,8 l/s (117). Cette situation dure entre 3 à 4h et peut devenir cliniquement
péjorative chez un patient porteur d’une pathologie obstructive ou restrictive préalable. L’absence
d’extension cervicale préserve la fonction inspiratoire, mais, même en l’absence de modifications des
paramètres ventilatoire, on assiste à une variabilité accrue de la réponse ventilatoire au CO2 (118).
L’administration IT de 300 µg de morphine sur la réponse ventilatoire a été comparée à 0,14 mg de
morphine iv, dose jugée équianalgésique (119). Dans cette étude, les deux modalités analgésiques
réduisent la réponse ventilatoire à l’hypoxie de manière plus tardive pour la voie IT (médiane 7h
[range 6‐8]h vs 3,5 h [2‐6]h) et prolongée dépassant la 12e heure. La même modification quantitative
et temporelle apparait pour la réponse ventilatoire à l’hypercapnie (6h [5‐7]h vs 3h [2‐4]h). Le
sufentanil, chez des volontaires sains, à des doses de de 12,5 µg, 25 µg et 50 µg (120) réduit
modestement, mais significativement la PaO2 d’environ 5 mmHg sur les trois heures sans effet dose
dépendant. Le sufentanil augmente de manière non dose dépendante la PaCO2 sur les 6 heures
suivant la RA avec un pic plus tardif pour la dose de 50 µg (3h vs 2h). Par contre, il existe un effet
dose‐dépendant sur le score de désaturation avec 29 épisodes de SpO2 < 85 % dépassant 5 s
uniquement dans le groupe sufentanil 50 µg, sans différence sur le rythme respiratoire entre les trois
groupes. La réponse ventilatoire à l’hypercapnie est significativement réduite dans les groupes 25 µg
et 50 µg par rapport aux valeurs de bases sur les 2 premières heures. Aucune étude n’a évalué des
doses plus faibles (2,5 ou 5 µg), mais ces données cliniques associées à la prudence et à la qualité de
l’analgésie produite par des doses faibles de sufentanil sont des arguments supplémentaires pour ne
pas dépasser 5 µg en ambulatoire et 7,5‐10 µg au cours de chirurgies en hospitalisation. L’effet
central de la morphine IT semble le mécanisme principal des réponses à l’hypoxie et l’hypercapnie,
en particulier par le noyau du tractus solitaire, zone riche en chémorécepteur artériel, même si une
altération des chémorécepteurs périphériques carotidiens n’est pas exclue (119). La morphine
augmente le risque de désaturation < 85 % avec un OR de 3,49 [IC95%, 1,25‐9,73] et un nombre
nécessaire pour nuire (NNN) de 38 (74). En pratique, les données issues d’études prospectives
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montrent que l’association fentanyl‐AL n’augmente pas l’incidence de dépression respiratoire par
rapport à un AL seul (0,4 % vs 0, soit un OR de 6,37 [0,12‐325] et un NNN de 325). Une autre analyse
de la littérature retrouve 6 épisodes de SpO2 < 85 % et/ou FR < 10/min avec des doses de 300 µg à
4 mg (63) donnant un OR significatif de 7,86 [1,54‐40,3] et un NNN de 15. La réduction des doses de
morphine IT < 200 µg réduit le retentissement ventilatoire, mais nécessite une surveillance
protocolée, des doses supérieures nécessitant alors une unité de soin continue. Cette attitude peut
varier en fonction des comorbidités du patient ainsi que de son âge et doit être envisagée à priori.
Enfin, la clonidine produit une sédation par action sur le locus coeruleus qui participe aussi à la
modulation respiratoire comme chémorécepteur central. Le retentissement de l’association
clonidine‐opiacés IT sur la mécanique ventilatoire n’a pas été évaluée, mais la méta‐analyse
regroupant 7 essais évaluant cette association à la morphine seule (clonidine 30 µg à 15 µg,
morphine jusqu’à 500 µg) ne montre pas de dépression respiratoire avec un OR non significatif de
1,16 [IC95%, 0,36‐3,68] (81). Une sédation est fréquemment observée au cours d’une RA.
L’administration de dose croissante de bupivacaïne 0,5 % hyperbare provoque une sédation en
relation avec l’extension céphalique (121). L’effet est majoré après administration iv d’1 mg de
midazolam avec 27 % des patients nécessitant une stimulation prononcée. Une autre étude utilisant
une sédation par propofol, guidée par monitorage bispectrale montre, qu’avec 17,5 mg de
bupivacaïne hyperbare, la quantité de propofol pour l’induction et l’entretien (maintien d’un index
entre 65 et 75) sont significativement inférieures respectivement de 16 % et 31 %, à 7,5 mg de
bupivacaïne (122). On retrouve l’association entre le niveau métamérique élevé et la sédation
caractérisée par la réduction des doses de propofol de 31 % dans le groupe forte dose. La réduction
des afférences vers les centres régulateurs, la perte de contraction musculaire, l’absence de
sensation douloureuse et les modifications de la thermorégulation sont probablement impliqué dans
cette sédation métamérique dépendante. L’association à une sédation iv doit être adaptée au
patient, son âge, ses comorbidités et monitorée.
6.3) Thermorégulation
L’hypothermie sous RA est fréquente, souvent méconnue, non accompagnée de la sensation de froid
(par augmentation de la température cutanée) et le plus souvent négligée (123). Sur un collectif de
120 patients sous RA, 77 % des patients ont présenté une température < 36 °C en fin d’intervention
et 22 % < 35 °C. La RA réduit les seuils de frisson et de vasoconstriction de 0,6 °C (124) par
redistribution centro‐périphérique ainsi que le gain et la capacité de réponse à l’hypothermie. Cette
altération est dépendante du nombre de métamères bloqués (125). Un âge élevé aggrave ces
mécanismes et la survenue d’hypothermie avec un seuil de frisson à 35,2±0,7 °C après 80 ans contre
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36,1±0,6 °C avant (126). La sédation et/ou l’anesthésie générale réduisent de manière dose‐
dépendante l’adaptation thermorégulatrice (124) et aggraveront l’hypothermie et ses conséquences
associées à une RA. Le réchauffement par convection externe débutée 15min avant une anesthésie
neuraxiale permet de restaurer un normothermie peropératoire au cours de césariennes (37,1±0,4 °C
vs 36±0,5 °C, p<0,05) (127) sans bénéfice en cas de réchauffement débuté après réalisation de la RA
(128). Proposer avant la RA en particulier chez les sujets âgés un réchauffement externe produit un
bénéfice, mais doit être poursuivi durant l’intervention et suivi au minimum par température
tympanique.
7) Complications (autres que cardio‐respiratoires et thermique)
7.1) Rétention urinaire (RU)
La RU postopératoire est multifactorielle, avec des facteurs de risques liés au patient, à l’intervention
et à la technique anesthésique. Son incidence varie selon le critère retenu et peut représenter 70 %
d’une population chirurgicale mixte (129). La vessie est sous la double innervation sympathique (T10‐
L2, relaxation du détrusor et fermeture du sphincter urétral interne) et parasympathique (S2‐S4,
contraction du détrusor et relaxation du col vésical) et contrôlé par un réflexe complexe impliquant
le tronc cérébral. Le sphincter interne est composé de muscle lisse tandis que le sphincter externe
strié reçoit une innervation issue du nerf pudendal innervant aussi les muscles élévateurs de l’anus
qui participent au contrôle de miction. La RA bloque les voies afférentes et efférentes S2‐S4 en 60s
avec un effet maximal à la 5e minute. La récupération fonctionnelle apparait après régression du bloc
en S2‐S3. L’incidence varie de 16,2 % [IC95%, 15,9 %‐16,5] sur critères clinique à 25 % [21,1 %‐28,9 %]
par diagnostique ultrasonique (129). Utilisant les ultrasons, la RA augmente le risque de RU pour un
volume urinaire > 500 ml (OR de 3,97 [IC95%, 1,32‐11,89]) (130) et de (3,22 [1,94‐5,36]) pour un
volume > 400 ml (131). La récupération de la miction après RA est corrélée au volume du LCR (12).
La récupération fonctionnelle complète du détrusor après 10 mg de bupivacaïne hyperbare est de
460±60 min (132). Il existe un délai entre la récupération clinique de la sensation d’uriner et sa
réalisation, ce délai étant de 91,6±44 min avec un AL de courte durée d’action, associé à 10 µg de
sufentanil (133). Le critère récupération du bloc en S2 est insuffisant en soi pour permettre la miction.
La cinétique rapide de la chloroprocaïne permet une récupération mictionnelle plus précoce que la
bupivacaïne (103 min vs 462min) (134). À dose équivalente, 15 mg de ropivacaïne ne réduit pas ce
délai (311 min [90‐410]min) par rapport à la L‐bupivacaïne (347 min [225‐433]min) et à la
bupivacaïne racémique (369 min [270‐513]min) (55). L’utilisation de 15 mg de ropivacaïne permet
une récupération mictionnelle dans le même délai que 10 mg de L‐bupivacaïne, respectivement
285±65 min et 284±57 min (53). À dose équianalgésique, aucune différence n’est retrouvée entre
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12 mg de ropivacaïne hyperbare et 8 mg de L‐bupivacaïne hyperbare, respectivement 302±48 min et
298±68 min au cours de cure de hernie inguinale (54). La ropivacaïne réduit le délai de récupération
uniquement à la dose de 8mg (56) par rapport à la même dose de bupivacaïne (165±45 min et
200±50 min, p<0,05) au prix d’un nombre d’échecs peropératoire de 16 %. Les opiacés possèdent
une action facilitatrice parasympathique sacrée, réduisent les afférences issues de la vessie et
possède une action sphinctérienne. L’adjonction de fentanyl (20‐50µg) n’augmente pas l’incidence
de RU avec un OR de 1,15 [0,35‐3,72] (74). La réduction d’AL permise par l’adjuvant rapproche ainsi
le risque de RU de celui observé après AG. L’association bupivacaïne 2,5 mg + fentanyl 25 µg au cours
de « saddle‐block » pour brachythérapie prostatique raccourcit la reprise mictionnelle par rapport à
la bupivacaïne 5mg seule (126±55 min vs 169±65 min, p<0,05) (135). A contrario, la morphine IT, de
par ses propriétés et sa durée d’action médullaire, augmente ce risque qui dépasse les 30 %, un OR
de 3,9 [1,94‐7,86] et un NNN de 6,5 (74). Enfin, la RA latérale ne réduit pas clairement le risque avec
une incidence non différente de 8‐9% contre 2‐5% en chirurgie ambulatoire avec utilisation d’AL <
12,5 mg pour la bupivacaïne et <15 mg pour la ropivacaïne, même si l’effectif est trop faible pour en
tirer des conclusions (29). En utilisant une évaluation ultrasonique, l’incidence de volume vésicale >
500 ml a été de 30 % avec 6 mg de bupivacaïne hyperbare en rachi latéralisée contre 35 % après RA
conventionnelle pour un volume de perfusion peropératoire identique de l’ordre de 600ml et les
délais de miction spontanée identiques, respectivement 3,41±1,04 h et 3,21±52 h (136). Cependant,
la réduction des doses d’AL <10mg et l’adjonction d’un opiacé liposoluble constituent un moyen à
entreprendre, associé à l’identification d’autres facteurs de risques correctifs de RU (perfusion
excessive, pathologie prostatique préalable, réduction durée d’intervention, infiltration associée du
site opératoire, bloc nerveux périphérique…) (137).
7.2) Céphalées post‐ponction rachidienne (CPP)
L’incidence de CPP a considérablement diminuée depuis l’introduction d’aiguille de faible calibre à
biseaux atraumatiques, passant de plus de 20 % avec une aiguille de 22 g à biseau traumatique à
moins de 1,5 % pour une aiguille de 27 G atraumatique (138). Les aiguilles atraumatiques réduisent le
risque de CPP (OR 0,26 [IC95%, 0,11‐0,62]) et la réduction du calibre de l’aiguille produit le même
bénéfice (OR 0,18 [0,09‐0,36] (139). Cette combinaison nécessite un apprentissage car un risque
d’échec de détection du LCR est possible (OR approchant la significativité 0,48 [0,24‐1] (139).
D’autres situations à risque sont à connaître, comme l’âge jeune, le sexe féminin, un antécédent de
brèche symptomatique ou certaines anomalies du tissu élastique. Les CPP chez le sujet âgé sont rares.
En obstétrique, une étude prospective comprenant plus de 400 parturientes retrouve une incidence
de 9 % de CPP après RA continue réalisée avec un cathéter de 28 G (inséré avec une aiguille
atraumatique 22 G) contre 4 % avec une analgésie péridurale, différence non significative dans cette
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étude (140). La perte de volume et de pression du LCR favorise l’affaissement des structures
intracrâniennes avec rehaussement des méninges en signal IRM. Dans le même temps, on observe
une vasodilatation intracérébrale avec possibilité de CPP à pression sous‐arachnoïdienne non
augmentée, ce mécanisme vasculaire constituant pour certains le mécanisme principal (141, 142).
Ces deux hypothèses, probablement complémentaires, font proposer le Blood‐Patch comme moyen
thérapeutique, ce dernier ayant permis d’observer les phénomènes vasculaires suspectés (143).
L’injection de sang autologue augmente dans un modèle animal instantanément et durablement la
pression dans l’ESA (144). Le déplacement antérieur du sac dural crée un effet brutal avec une onde
de pression rostrale du LCR. Parallèlement, une vasoconstriction immédiate corrige la vasodilatation
observée après réalisation d’une brèche dure‐mérienne. Le Blood‐Patch désactiverait ainsi des
récepteurs locaux en particulier adénosine et favoriserait une vasoconstriction cérébrale. Celle‐ci
survient aussi avec un Blood‐Patch réalisé à distance de la brèche durale. Une injection
supplémentaire sous‐durale augmente l’effet vasoconstricteur dépassant les valeurs de bases (144).
Sa réalisation nécessite une technique aseptique rigoureuse le plus tôt possible après l’évènement et
fait partie de l’information apportée au patient en consultation préopératoire en cas de proposition
de RA.
Les signes cliniques de CPP apparaissent généralement en quelques heures avec une céphalée uni‐
ou bilatérale à prédominance fronto‐occipitale s’aggravant en orthostatisme et corrigée par le
décubitus. On retrouve fréquemment des acouphènes, une diplopie quelques fois tardive par
traction des nerfs oculomoteurs (principalement la VIe paire crânienne qui possède un long trajet
intracrânien), des nausées ainsi qu’une photophobie. Une des complications redoutables est
l’hématome sous‐dural souvent plus tardif avec aggravation des symptômes et évolution comateuse.
Cet évènement rare, estimé à environ 1/1000 brèches durales est plus souvent associé à une brèche
volumineuse et négligée même si d’autres circonstances les favorisent comme des anomalies
vasculaires spinales, la déshydratation, le post‐partum et le sexe féminin (146). Sa survenue lors
d’une brèche avec aiguille de fin calibre atraumatique est très rare, mais possible (147).
7.3)

Autres

complications

neurologiques :

troubles

neurologiques

transitoires

(TNT),

hémorragiques et infectieuses
La lidocaïne hyperbare possède une réelle neurotoxicité avec une incidence de TNT multipliée par 7
par rapport aux autres AL (3), ce qui l’a exclue de notre pratique. En France, en 2002, l’incidence de
neuropathie a été évaluée à 2,5 pour 10000 RA [IC95%, 0‐5,1], celle de syndrome de la queue de
cheval de 0,8/10000 RA [0‐2,3] et celle de méningite de 0,3/10000 RA [0‐1,4] (111). Un registre
rétrospectif suédois comportant plus de 1510000 anesthésies neuraxiales a retrouvé une incidence
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de complications sévères de 1/20000‐30000 RA (145). Une autre étude rétrospective retrouve une
incidence de neuropathie imputable à la RA de 4/10000 [IC95%, 0‐8] (148). Les mécanismes sont
multiples, ischémique, traumatique, neurotoxique et compressif (94, 95, 149). Les TNT associent des
douleurs lombaires irradiant aux membres inférieurs sans lésions authentifiées, disparaissent
habituellement en 7‐10j et habituellement contrôlés par les AINS. L’incidence de paresthésie lors de
la réalisation de la RA est difficile à connaitre et le lien avec une neuropathie prolongée difficile à
établir. Une étude prospective non randomisée portant sur 620 patients utilisant une aiguille
atraumatique 25 G a relevé 6,95 % de paresthésie lors d’une RA réalisée en décubitus latéral avec
une approche médiane contre 9,15 % (p=0,03) en position assise, risque encore plus important en
cas de ponctions répétées (34,1 % vs 18,6 %, p=0,04) (150). Une autre étude observationnelle
retrouve une incidence de 13,6 % de paresthésie lors de RA (151) avec, au moment de la douleur,
reflux de LCR dans 86,7 % des cas attestant le passage dans l’ESA. Aucun cas de déficit prolongé n’a
été décrit dans ces deux études, rejoignant ainsi les résultats décrits sur 4767 RA regroupant 298
paresthésies (96) avec 2 % de déficit neurologique régressant dans deux tiers des cas en moins de 7
jours. Les syndromes de la queue de cheval sont rares même si d’autres éléments que la lidocaïne
ont été décrits comme la position de lithotomie ou une concentration élevée d’AL au sein de la
queue de cheval lors de RA continue avec cathéter de fin calibre (48, 152) ou une mauvaise
distribution. Trois facteurs sont associés à la neurotoxicité expérimentale : quantité totale,
concentration locale et durée d’exposition des AL. Si les variations du débit sanguin médullaire liées
aux AL sont transitoires et sans conséquence clinique, la neurotoxicité fait intervenir essentiellement
les modifications de concentrations du glutamate (153) et la toxicité mitochondriale (154‐156). Les
AL possèdent une toxicité concentration dépendante par nécrose, altération mitochondriale et
apoptose (156). À ce titre, expérimentalement, la bupivacaïne est aussi toxique que la lidocaïne, avec
une toxicité nécrotique précoce et apoptose retardée alors que la lidocaïne détruit le cytosquelette
neuronal et active plus précocement les caspases (156). La neurotoxicité des formes S des AL
(ropivacaïne et L‐bupivacaïne), évaluées à des doses 10 fois supérieures à celles utilisées en pratique,
est inférieure à celle observée avec la lidocaïne et la bupivacaïne racémique (157, 158). L’atteinte
neurologique produit une dégénération axonale concentration et dose dépendante centrée sur les
racines postérieures et sur la partie latérale de la corne postérieure. La rupture de la barrière sang‐
nerf et l’injection intrafasciculaire, plus fréquemment observées après bloc nerveux périphérique,
produit des lésions traumatiques et ischémiques durables. Une neuropathie diabétique augmente le
risque neuropathique sur une analyse rétrospective incluant 567 patients avec une incidence de
0,4 % [IC95%, 0,1 %‐1,3 %] (159). Enfin, la méconnaissance du niveau réel de ponction rend possible
un traumatisme du conus médullaris (145) ou une répartition non uniforme autour d’une
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terminaison médullaire basse méconnue, motivant le développement du repérage par ultrason, en
particulier en cas de difficulté de ponction.
Concernant le risque infectieux, la méningite représente le risque majeur. L’incidence dans le registre
suédois (145) est d’un évènement pour 53000 RA. Sur les 12 cultures positives, le streptocoque α‐
hémolytiques d’origine orale est majoritaire dans > 90 % des cas. Le principal mode de contamination
est le non‐respect des procédures lors de la ponction rachidienne ou de la manipulation du cathéter
de RA continue, en particulier l’absence de lavage des mains ou du port du masque (praticien et aide).
Celles‐ci ont été décrites et diffusées (http://www.sfar.org/article/187/les‐blocs‐perimedullaires‐
chez‐l‐rsquo‐adulte‐rpc‐2006). Une contamination groupée est possible (160), là aussi d’origine
humaine et iatrogène, nécessitant alors une analyse des cas et une déclaration au CCLIN comme
évènement grave avec recherche des facteurs contributifs. La culture du LCR oriente l’enquête
étiologique et le traitement antibiotique, débuté avant la réception des résultats associant une C3G
et de la vancomycine, sera secondairement adapté. Les prélèvements peuvent rester négatifs.
Concernant les patients présentant une infection articulaire documentée nécessitant une chirurgie
d’exérèse et opérés sous RA, le risque d’infection neuro‐méningée est rare. Une étude rétrospective
n’a pas observé (161) de méningites ou abcès périduraux iatrogènes au cours de révision prothétique
septique effectuées sous RA. Sur un collectif plus important (12465 RA sur près de 6 ans), une
méningite iatrogène à S.aureus a été documentée après RA pour reprise de prothèse de genou et
infection documentée au même germe (148). Le respect des procédures par le praticien et l’aide est
impératif ainsi que l’analyse du bénéfice patient, cette complication certes rare étant d’une gravité
extrême.
Les complications hémorragiques après RA sont inférieures à 1/220000 RA (162) et varient entre
1/22 000 au cours de la chirurgie de hanche à 1/50000 au cours des césariennes et 1/480 000 sur
l’ensemble des procédures (145). Les signes cliniques associent des douleurs lombaires puis un
déficit sensitivomoteur. Un scanner doit être réalisé en urgence suivi d’une décompression
chirurgicale au mieux dans les 6h. Malgré cela, l’évolution peut être péjorative avec séquelles
douloureuses résiduelles. Des recommandations existent pour l’usage des anticoagulants (héparine
non fractionnée, HBPM, antiXa injectable, …) après RA ainsi que pour les nouveaux anticoagulants
oraux (163, 164). Leurs respects constituent un élément de prévention sans cependant annuler le
risque. Une attention particulière doit être apportée à certains terrains spécifiques comme
l’insuffisance rénale, les poids extrêmes et l’âge élevé qui, pour toutes ces molécules, modifient leur
cinétique d’installation et d’élimination.
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La controverse concernant le choix de l’antiseptique pour la réalisation de la RA persiste. La
chlorexidine a été incriminée dans la survenue de méningite ou d’arachnoïdite chez l’animal en cas
d’application directe (165). Deux études récentes offrent un éclairage nouveau. La première a été
réalisée sur neurones humains et cellules de Schwann de rat (166). La chlorexidine 2 % et la povidone
iodée 10 % ont été administrées à concentrations décroissantes, la viabilité cellulaire mesurée par
colorimétrie et la morphologie en microscopie. Les deux solutions réduisent la viabilité de manière
concentration dépendante avec un effet plus marqué de la chlorexidine pour les concentrations
élevées (dilution allant de 1/200e à 1/100e). La destruction cellulaire apparait pour la chlorexidine à
une concentration de 0,1 % contre 0,5 % pour la povidone iodée, correspondant à une dilution de
1/20e. Une aiguille de RA de diamètre 0,7 mm provoque une ouverture durale d’environ 0,38 mm².
La quantité de chlorexidine « emportée » au sein de l’aiguille de RA par une injection d’1ml produit
une concentration dans le LCR et les racines de 0,0001372 %, soit une dilution de 1/145773e. Il
apparait donc, qu’aux concentrations utilisées en pratique clinique, avec respect du temps de
séchage de l’antiseptique appliqué, la quantité délivrée des deux antiseptiques sera sans
conséquences sur la viabilité neuronale. La seconde étude est une analyse rétrospective portant sur
11095 patients opérés sous RA et l’apparition ou l’aggravation d’une paresthésie ou d’un déficit
neurologique dans la semaine suivant l’intervention (148). Avec un suivi neurologique rigoureux,
cette étude a inclus 12465 RA réalisées avec chlorhexidine 2 % en solution alcoolique. Le type
d’aiguille était variable (18‐27G) avec 94 % de biseau atraumatique. Parallèlement, 42 % de patients
ont eu un bloc nerveux périphérique et 6,6 % présentait une anomalie clinique neurologique
préalable. Sur l’ensemble des troubles observés, 57/1188 ont été retenus (incidence de 0,46 %
[IC95%, 0,3 %‐0,58 %]) avec seulement 5 d’entre eux en rapport direct avec la procédure RA, soit une
incidence de 0,04 % [0‐0,08 %]. Les solutions utilisées contenaient de la bupivacaïne, seule ou
associée à la morphine, au fentanyl ou à la clonidine. La récupération complète du déficit est
survenue entre 2 et 30 jours, sans méningite ou arachnoïdite avec, par contre, une méningite à
S.aureus chez un patient opéré dans un contexte de reprise septique de genou. Ces données, certes
rétrospectives, mais rigoureuses font de la chlorexidine alcoolique un antiseptique adapté à la
préparation cutanée avant RA.
8)

RA en injection unique et RA continue

8.1) Injection unique
Après éliminations des contre‐indications (refus, anticoagulation efficace, certaines pathologie
valvulaire obstructive majeure, l’hypovolémie non corrigée, insuffisance cardiaque décompensée,
neuropathie démyélinisante en poussée, sepsis au point de ponction, antécédent de neuropathie‐

28
TNT après une précédente RA) l’injection unique constitue la principale indication de la RA. Le niveau
sensitif à obtenir varie en fonction de l’intervention (tableau 2).
Site opératoire

Niveau sensitif supérieur

Césarienne – chirurgie sus‐mésocolique

T4 (mamelon)

Chirurgie viscérale et urologique sous‐ombilicale

T6 (xyphoïde)

Hanche – hernie inguinale – délivrance vaginale

T10 (ombilic)

Varices ‐ genou ‐ cuisse

T12 (pubis)

Cheville ‐ pied

L1‐L2 (pli inguinal)

Périnéal

S2

Tableau 2.‐ niveau supérieur sensitif chirurgical
Comme cela a été décrit précédemment, les niveaux sensitifs vont varier en fonction des patients,
des conditions de conservation de l’AL injecté et de la solution choisie. Les facteurs non modifiables
et imprévisibles sont essentiellement le volume, la densité du LCR et le rétrécissement du canal
spinal. Rappelons que le volume du LCR est inversement corrélé à l’extension maximale du bloc
sensitif, sa régression en S2, la récupération de miction et positivement avec l’installation du bloc
moteur (12, 20). La dose totale administrée est le déterminant principal du niveau et de la durée du
bloc sensitif et moteur, le volume ayant peu d’impact (45, 167) sauf en cas de périrachianesthésie
séquentielle en obstétrique (168) ou l’augmentation d’1 ml au cours d’une injection IT augmente par
deux la probabilité de succès analgésique jugé sur la DE50 de l’AL. La morphologie (taille et poids) et
l’âge influencent le délai d’installation, la durée et la régression du bloc sur une modélisation
mathématique avec la bupivacaïne « isobare » (15‐22,5 mg) (169). Cependant, la taille et le poids
font varier le modèle en sens opposé, l’application en pratique est limitée aux populations extrêmes
et peu pratique. Le rôle du volume de LCR est ici prédominant car variant inversement à l’IMC (19,
22). L’âge raccourcit l’installation du bloc moteur d’environ 8 min (19,6±10,8 min pour une
population de 34±10 ans contre 11,6±4,8 min pour un âge de 71±8ans) et la récupération complète
du bloc sensitif et moteur en S2 d’environ 90 min (170). L’âge réduit l’extension maximale du bloc
sensitif (20) et accroit le risque d’hypotension artérielle (102, 103, 106, 109) au‐delà de 7,5 mg de
bupivacaïne. La densité de la solution détermine aussi les blocs sensitif et moteur. Par analogie, on
observe une relation entre la densité du LCR (élément non contrôlable) et l’extension maximale
sensitive (39). Les solutions isobares prolongent la durée du bloc sensitif et souvent moteur par
rapport à la forme hyperbare et produisent une extension céphalique maximale moins importante et
moins prévisible (171). L’injection IT de 15 mg de bupivacaïne hyperbare produit un bloc sensitif
maximal plus important, d’installation plus précoce et avec une incidence d’hypotension plus
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importante (172) que la forme isobare. Ceci renforce la nécessité de réduire la dose d’AL, en
particulier pour la bupivacaïne hyperbare, chez le sujet âgé et l’intérêt des adjuvants comme le
sufentanil (103). Cependant, la baricité intervient différemment selon la réalisation d’une RA. Ainsi,
chez un patient maintenu en décubitus latéral après l’injection IT de 8 mg de bupivacaïne hyperbare,
il existe un bloc asymétrique prédominant sur le côté dépendant d’installation statistiquement plus
lente que dans le groupe de patients repositionnés en décubitus dorsal immédiatement après
l’injection (22±8 min vs 18±7 min respectivement) (173) ? Cette asymétrie s’accompagne d’une
régression plus lente du bloc sensitif (récupération de deux segments, 67±19 min vs 60±17 min). En
obstétrique, il existe une relation entre hypobaricité (bupivacaïne 10mg) et extension céphalique.
L’intensité du bloc moteur et l’incidence d’hypotension artérielle (174) sont significativement plus
importantes avec une solution hypobare qu’hyperbare, résultats confirmés par une étude plus
récente (175). A contrario, dans cette étude, aucune relation n’est retrouvée en baricité et évolution
du bloc en cas d’injection en RA latéralisée.
8.2) RA latéralisée
La RA latéralisée va utiliser au maximum le concept de baricité pour obtenir un bloc sensitif et
moteur volontairement asymétrique dominant du côté opéré (dépendant). En ambulatoire, une RA
latéralisée réduit la durée de sortie de la structure de 47 min [IC95%, ‐67/‐27] (29) avec, cependant,
un effectif analysé faible (2 études, n=170). Elle réduit la fréquence des hypotensions artérielles (29,
173). Les délais d’installation du bloc sensitif et moteur sont plus lents qu’une RA conventionnelle,
mais ces différences sont trop faibles pour être cliniquement importante (176). Cette technique
réduit aussi le recours aux vasopresseurs même si le bloc sensitif n’est jamais strictement latéralisé,
avec une latéralisation complète du côté dépendant allant de 53 % à 93 % (29, 54, 173, 177‐179).
Cependant, l’extension sensitive et motrice est constamment plus importante du côté dépendant
que non dépendant lors de l’installation de la RA. Cette technique s’adresse aussi bien à
l’ambulatoire qu’à l’hospitalisation de certains patients à risque. L’incidence de RU, à dose
équivalente d’AL et sans morphine IT, semble identique entre une RA latéralisée et conventionnelle
(29, 54, 136, 179). Une solution hypobare n’existe pas en tant que telle même si la quasi‐totalité des
AL à 37 °C deviennent hypobares et que l’association à un opiacé réduit de manière supplémentaire
la baricité. En pratique, on associe 1,8‐2 ml de bupivacaïne « isobare » et 3,2‐3 ml d’eau stérile pour
obtenir une concentration de 0,18 % dans un volume de 5 ml. La dose habituelle pour un succès
anesthésique d’une RA latéralisée varie en fonction de l’intervention, de 4‐6mg (arthroscopie genou)
à 8 mg (hernie inguinale, éveinage, hanche) pour la bupivacaïne, et de 7,5 mg pour la ropivacaïne
(arthroscopie) à 10 mg (éveinage, hernie inguinale, hanche) en l’absence adjuvant. La bupivacaïne
hyperbare évite une manipulation supplémentaire source potentielle d’erreur et d’infection. La
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position du patient dépendra de la possibilité ou non de le mobiliser et de l’AL choisi. Dans le cas
d’une RA latéralisée hypobare, l’injection sera faite côté à opérer en haut en orientant le biseau de
l’aiguille vers le haut. Une RA latéralisée hyperbare se fera côté du patient à opérer en bas en
injectant vers le bas le biseau orienté dans le même sens. Le patient doit être maintenu sur ce côté
sur une durée d’environ 15 min pour favoriser l’installation unilatérale adaptée à l’intervention. À
dose équivalente, un bloc strictement unilatéral sera plus fréquent avec une solution hyperbare
qu’iso ou hypobare (180‐182). Une solution hypobare expose au risque de bilatéralisation et
d’extension céphalique du bloc après remise en décubitus, cela même après 30 min de position
latérale (29). Le choix de l’aiguille se portera plutôt vers une aiguille atraumatique 25 G permettant
une distribution unilatérale adéquate sans majorer le risque de CPP. La proportion de bloc
strictement unilatéral obtenue avec 8 mg de bupivacaïne hyperbare est supérieure avec une aiguille
atraumatique 25 G qu’une aiguille à biseau tranchant de même calibre (66 % de bloc sensitif et 73 %
de bloc moteur contre 13 % et 40 %) (177). Une vitesse d’injection de 0,02 ml/s (soit 1,2 ml/min) n’a
pas d’influence par rapport à une injection plus rapide de 15 ml/min avec 8mg de bupivacaïne
hyperbare. Cependant, la même dose d’AL injectée avec une aiguille Whitacre® de 27 G à une vitesse
de 0,5 ml/min produit un bloc strictement unilatéral dans 40 % des cas contre seulement 5,3 % en
cas d’injection à 7,5 ml/min (183), l’augmentation de la vitesse produisant une diffusion
controlatérale des blocs sensitif, moteur et sympathique. Cependant, il est impossible en pratique de
maintenir constante la pression lors de l’injection. Une vitesse de 1,5 à 2,5 ml/min après obtention
du reflux spontanée du LCR sans barbotage constitue un bon compromis. L’association de fentanyl
réduit la dose d’AL de 25 % et la durée de séjour en SSPI de 35 % grâce à une récupération plus
rapide du bloc moteur (184). Le sufentanil 5 µg permet d’obtenir un DE95 de la ropivacaïne 0,5 %
(rendue hypobare avec 1 ml d’eau et 1 ml de sufentanil 5 µg) au cours des fractures de hanche de
9 mg [IC95%, 8‐14]mg (185). Dans cette étude, les doses de 6 et 8 mg de ropivacaïne s’accompagnent
d’un taux élevé d’échec, respectivement 55 % et 88 %, et l’étude retrouve l’effet hémodynamique
dose dépendant sur l’incidence d’hypotension artérielle (baisse de PAS > 30 % des valeurs de base).
L’association sufentanil 2,5 µg‐ 5 mg de bupivacaïne hyperbare au cours de RA latéralisée pour
arthroscopie de genou est aussi efficace que 10 mg de bupivacaïne seule avec un délai d’installation
plus court (4,8±1,6 min vs 6,3±1,7 min, p<0,05) et une durée de bloc moteur réduite (4,9±2,2 h vs
2±1,1 h, p<0,05) (186).
8.3) RA continue
Cette technique utilise le fractionnement de la dose d’AL atténuant les contraintes d’une RA
conventionnelle, en particulier hémodynamique, critère décisionnel recherché chez certains patients
jugés fragiles. La pose nécessite une asepsie stricte avec habillage chirurgicale du praticien. Un filtre
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est connecté au cathéter. Le cathéter est inséré au travers de l’aiguille utilisée pour la ponction
rachidienne avec une orientation céphalique sur une longueur de 30 mm. Différents dispositifs
existent avec aiguille de Tuohy ou rachidienne adaptée. La RA est initiée avec 2,5‐5 mg de
bupivacaïne puis entretenu par bolus de 1,25‐2,5 mg. Une solution hyperbare sera privilégiée en cas
de chirurgie en décubitus dorsal, hypo‐ ou isobare pour le décubitus latéral. Une solution hypobare
nécessite une injection en décubitus latéral prolongé (20‐30min) qui la rend intéressante en cas de
chirurgie sur le membre dépendant permettant ainsi de ne pas mobiliser le patient. Les réinjections
se font en fonction du niveau sensitif nécessaire avec possibilité ensuite de faire varier la baricité du
produit ou la position du patient (proclive en cas de solution hypobare, déclive pour hyperbare). La
forme hypobare semble mois appropriée pour la RA continue en cas d’injection en décubitus dorsal
comme le suggère une étude prospective ayant comparé avec un cathéter de 20 G (187) la
bupivacaïne 0,5 % hypo‐, iso‐ ou hyperbare (bolus de 7,5 mg puis entretien par 2,5 mg pour niveau
sensitif

en

T10).

L’extension

du

bloc

sensitif

varie

en

fonction

de

la

baricité

(hyperbare>isobare>hypobare), dans une moindre mesure pour les blocs moteur (hyperbare=isobare
> hypobare) et sympathique (hyperbare>isobare=hypobare). La forme isobare, dans les conditions de
cette étude, représente le meilleur compromis, mais l’utilisation de forme hyperbare est possible en
réduisant les doses (incréments de 2,5 mg par ex). Le bénéfice hémodynamique de la RA est bien
documentée (47, 188‐190). Sur une analyse rétrospective, l’incidence d’hypotension artérielle avec
5 mg de bupivacaïne est significativement réduite par rapport à une AG (34 % vs 83 %), la dose de
2,5 mg produisant un bénéfice supplémentaire avec une incidence d’hypotension artérielle de 4 %
(188). L’incidence d’hypotension artérielle a été de 80 % au cours d’une RA (bupivacaïne hyperbare
10‐15 mg) contre aucun épisode avec une RA continue réalisée avec par un bolus de 5 mg puis
2,5 mg (189). Chez des patients de plus de 75 ans avec RA réalisée a comparé 7,5 mg de bupivacaïne
hyperbare ou une RA continue (bolus de 2,5 mg, réinjection 2,5 mg pour obtenir un niveau sensitif en
T12 (47). Avec une réduction de 50 % de la dose d’AL dans le groupe RA conventionnelle par rapport
à l’étude précédente (189), la RA continue réduit les d’épisodes d’hypotension (31 % contre 68 %) et
le recours aux vasopresseurs. L’extension céphalique du niveau sensitif, à la limite de la significativité,
est inférieure chez les patients du groupe RA continue (médiane à T8 (T6‐T10) contre T10 (T8‐T12),
p=0,05). L’installation du bloc est plus lente sous RA continue (9±0,9 min contre 17±1,4 min) et sa
régression plus rapide (117±18 min vs 185±7 min, p<0,05) (189). La titration de l’AL réduit la dose
totale d’AL (5 mg [2,5‐10] mg vs 7,5 mg) (47). Chez des patients âgés porteurs de cardiopathies
documentées, la RA continue a été comparée à une AG associant sévoflurane‐rémifentanil ou
propofol‐rémifentanil guidée sous AIVOC (190). Avec une dose médiane de 7,5(2,5‐20)mg de
bupivacaïne iso‐hyperbare, les patients sous RA continue ont nécessité moins d’éphédrine (27 %
contre 100 % sous propofol et 80 % sous sévoflurane) pour l’objectif hémodynamiques proposé. La
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baisse de PAM a été de 26±17 % sous RA continue contre 47±8 % dans le groupe propofol et 46±12 %
dans le groupe sévoflurane.
L’approche paramédiane facilite l’insertion du cathéter IT, réduit le nombre de ponction et de
redirection d’aiguille permettant un taux de succès à la première tentative de 85 % contre 45 % (191).
Un des problèmes majeurs de la RA continue est la crainte de complications neurologiques, en
particulier syndrome de la queue de cheval. Si les cathéters de très fin calibre (< 28 G) ont été
incriminés, on note dans une étude rétrospective un syndrome de la queue de cheval survenant avec
un cathéter de 20gauge sur 603 procédures, avec comme AL la lidocaïne hyperbare 5 % (192). Dans
ce recueil, l’incidence de paresthésie lors de la réalisation de la RA continue a été de 17,2 % contre
6,3 %, en injection unique (192). Trois patients ont présenté des paresthésies persistantes résolutives
pour deux d’entre eux en 4j, soit une incidence de 0,5 % [IC95%, 0,1 %‐1,45 %]. Une distribution
inadéquate de l’AL majore aussi le risque de neurotoxicité (152, 192, 193). L’accumulation distale
lors d’injection itérative en position dorsale est favorisée par la malposition du cathéter ou du (des)
orifice(s). Dans le cas d’un niveau insuffisant, l’extension anesthésique devra plutôt privilégier le
changement de position du patient que des injections itératives pour ne pas aggraver l’accumulation
caudale. Une étude prospective incluant des patients âgés de plus de 80 ans a retrouvé comme seul
élément prédictif de mauvaise distribution de l’AL une orientation caudale de l’extrémité du cathéter
observée dans 13,75 % des cas (193). La direction des cathéters restent assez imprévisible. On
retrouve ainsi une orientation céphalique souhaitée du cathéter dans 50 % à 71,3 %, horizontale
dans 20 % à 34 % et caudale (non recherchée) dans 7 % à 16 % après opacification (152, 193, 194) en
particulier avec les cathéters de diamètre inférieur à 28 G. L’incidence de CPP après RA continue est
variable et souvent supérieure à l’injection unique allant de 3,4 % pour des cathéters 20‐24 G à 33 %
pour des cathéters de 28 gauge, ces derniers majoritairement utilisés en obstétrique (192). Sur plus
de 3000 anesthésies neuraxiales dont 333 RA continue (majoritairement 28 gauge), l’incidence de
CPP après RA continue est de 1,5 % (195) contre 0,9 % après RA conventionnelle et 1,7 % après péri‐
RA séquentielle. Ce risque est majoré en obstétrique sur une étude prospective ayant inclus plus de
400 femmes (140) avec une incidence de CPP de 9 % après RA continue contre 4 % sous péridurale,
différence non significative dans cette étude. L’incidence de dysesthésie en postpartum a été plus
importante (5,3 % vs 1 %) toute résolutive en quelques jours sans syndrome de la queue de cheval.
Les échecs de RA continue se sont progressivement réduits depuis 30 ans passant de 20 % (187) à
moins de 1,5 % (152, 195). Les difficultés techniques varient de 0 % à 37 % (152, 194‐196). L’ablation
d’un cathéter de RA continu peut être difficile atteignant 8,1 % dans l’étude d’Arkoosh et al. (140)
dont un cathéter laissé en place après rupture. La résistance et la distension élastique lors de leur
manipulation sont variables. Une étude expérimentale retrouve une corrélation entre la force
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maximale mesurée juste avant rupture et le diamètre externe du cathéter (r=0,957, p<0,001) ainsi
qu’avec son épaisseur (r=0,9, p<0,001) (197). La distensibilité varie aussi en fonction de ses deux
paramètres avec un lien statistique moins net, mais encore significatif. L’ablation d’un cathéter de RA
continue doit être réalisée de manière aseptique par un personnel en ayant la maitrise. Analysés en
microscopie électronique après retrait, les cathéters périduraux de 24 G et de RA continu 28 G ne
montrent aucune anomalie contrairement aux cathéters de 22 G présentant de nombreuses érosions
en relation avec la difficulté d’insertion du set utilisé (196). Le choix doit être fait après avoir testé
plusieurs dispositifs. Une dernière précaution consiste à sécuriser le cathéter et l’identifier pour
éviter toute injection IT iatrogène pendant la durée d’analgésie habituellement courte et inférieure à
24h.
9) Échographie et RA
D’introduction récente, l’usage des ultrasons (US) pour l’anesthésie neuraxiale est en plein
développement. La plupart des données concernent le repérage par US du niveau de ponction et
d’orientation de l’aiguille. Une étude ancienne avec opacification de cathéters de RA continue a
montré dans 59 % des cas au moins un niveau d’écart entre le niveau estimé et le niveau réellement
ponctionné (152). La correspondance radiologique du repérage L2L3 par la palpation manuelle est de
30 % contre 60 % avec l’échographie et de 28 % contre 71 % pour les niveaux inférieurs (198). Sur
une étude IRM (690 patients), la médiane [range] de la ligne de Tuffier se trouve en position L4L5 [L3‐
L4/L5S1], le cône médullaire au ⅓ infL1 [⅓supT12 / ⅓supL3] et l’extrémité du sac dural en ⅓ moyen
de S2 [⅓supS1 / ⅓infS3] (199). Il existe aussi une ascension de la ligne de Tuffier avec l’âge et une
baisse du cône médullaire rapprochant ainsi ses deux structures. L’existence d’anomalie
transitionnelle lombosacrée (sacralisation L5 ou lombalisation S1) ne modifie pas le niveau des lignes
de Tuffier et du cône médullaire (199). Ces anomalies présentes dans 8‐12% des cas, peuvent être
contournées en échographie sur une coupe paramédiane sagittale oblique en décomptant en
direction céphalique de L5S1 puis caudal de T12. Le sacrum apparait comme une ligne
hyperéchogène horizontale et la jonction L5S1 par un interstice hypoéchogène (figure 1).
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Vertèbre L5
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Postérieur
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Figure 1 : image sagittale médiane du rachis, jonction L5‐S1, sonde 2‐5MHz.
La coupe sagittale paramédiane oblique visualise l’espace inter‐lamaire et le complexe postérieur
(ligament jaune‐espace péridural‐dure mère), le canal spinal et le complexe antérieur (dure mère
antérieure‐ligament longitudinal vertébral postérieur‐partie postérieure du corps vertébral) (figure 2).
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Figure 2 : coupe sagittale paramédiane oblique du rachis en L3‐L4, sonde 2‐5MH. Complexe
postérieur : ligament jaune‐espace péridural‐dure mère postérieure. Complexe antérieur : dure mère
antérieure‐ligament longitudinal vertébral postérieur‐partie postérieure du corps vertébral.
La coupe sagittale paramédiane dégage les apophyses articulaires en ligne continue reliant les
apophyses supérieures et inférieures, avec une ombre acoustique antérieure (figure 3).
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Apophyses articulaire supérieures‐inférieures

postérieur

céphalique

Figure 3 : coupe sagittale paramédiane du rachis en L4‐L5 et S1, sonde 2‐5MHz.
La coupe transverse, après identification du niveau vertébral, permet d’estimer la profondeur de
ponction et la direction de l’aiguille (figure 4).
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Figure n°4.‐ Image rachis coupe transverse en L4. Complexe postérieur : ligament jaune‐espace
péridural‐dure mère postérieure. Complexe antérieur : dure mère antérieure‐ligament longitudinal
vertébral postérieur‐partie postérieure du corps vertébral.
La plupart des études sur les US et l’abord neuraxial ont été réalisées en obstétrique précisant la
profondeur de l’espace péridurale avec une réduction du nombre de ponction et de redirection
d’aiguille (2). En chirurgie orthopédique, une étude observationnelle (IMC 31,4±7,6 kg/m²) a observé
84 % de succès à la première ponction sans redirection nécessaire dans 62 % des cas avec un
repérage échoguidée (200), ainsi qu’une concordance entre la profondeur de l’aiguille et la mesure
échographique préalable de l’ESA (coefficient 0,82 [IC95% 0,72‐0,91]). Chez des patients présentant
un IMC > 38kg/m², le repérage par US a réduit par deux le nombre de passage de l’aiguille (6 vs 13) et
le nombre de tentatives, avec un taux de succès à la première ponction de 65 % contre 32 % par les
repères visuels (201). La durée de réalisation de la RA est réduite sous US avec une durée de
5±4,9 min contre 7,3±7,6 min (201). L’incidence de rotation des corps vertébraux est dans cette
étude de 15 %. La réduction du nombre de ponction par l’échorepérage avant RA est d’autant plus
important que les échecs de RA sont corrélés au nombre de ponctions avec un seuil ≥3 ponctions
dans l’étude de Fuzier et al. (75) Les deux obstacles pour l’usage des US sont la qualité des images et
la courbe d’apprentissage. Chez l’adulte, la sonde doit être à basse fréquence. En dehors de
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l’obstétrique, la mauvaise qualité d’image US varie de 1 à 15 %, en particulier avec l’âge élevé et les
artéfacts générés par les lésions arthrosiques. La qualité d’acquisition des images a été évaluée sur
une étude observationnelle réalisée sur 100 patients en chirurgie orthopédique (202) avec comme
objectif principal la précision des images US pour la prédiction d’une ponction rachidienne difficile.
Malgré une visibilité complète (définie par la visualisation de l’ensemble complexe postérieur‐espace
intrathécal‐complexe antérieur) inférieure de la coupe transversale médiane par rapport à la coupe
sagittale paramédiane oblique (38‐60% contre 70‐72%), la courbe ROC montre une performance
supérieure de la coupe transverse sur l’objectif principal avec un ASC de 0,61, une valeur prédictive
positive de 85 % et négative de 30 %. Une notion importante faisant le lien avec l’apprentissage est
l’absence de différence entre novices et experts dans cette étude, avec un ASC respectif de 0,66 et
0,57. Chez deux anesthésistes novices en abord US rachidien, un repérage échographique correct des
apophyses épineuses (objectif : 90 % de succès) a été obtenu au bout de 36 et 22 procédures (203).
La formation nécessite une évaluation plus précise portant sur les massifs osseux, articulaires et les
structures neuraxiales. Le développement de l’imagerie et des fantômes mimant les structures
rachidiennes permettent un entrainement régulier pour améliorer la courbe d’apprentissage. La
conséquence de l’introduction du gel utilisé pour la ponction échoguidée a été récemment évaluée
sur une étude animale (204). Les auteurs ont évalué 48h après injection IT de 0,2 ml de gel US dans le
LCR, le comportement des animaux ainsi que les modifications histologiques par rapport à un groupe
contrôle. Le contenu protéique du LCR a été multiplié par 10 dans le groupe US et l’ensemble des
animaux ont présenté des troubles moteurs modérés. Parallèlement, on retrouve un afflux de
cellules immunocompétentes (lymphocyte T en majorité) au sein des trois méninges avec
prédominance au sein de la substance grise et ceci même à distance du point de ponction. Même si
la dose de gel utilisée ici dépasse celle utilisée en pratique clinique et l’absence de correspondance
humaine, l’apprentissage, les difficultés de ponction sont susceptibles de provoquer une réaction
inflammatoire inappropriée méningée dont les conséquences à long terme sont inconnues. Cette
étude ne remet pas en cause la qualité de l’imagerie obtenue par l’échorepérage. L’amélioration des
conditions de réussite d’une RA nécessite un apprentissage et bénéficiera probablement des
améliorations techniques échographiques et de la réduction de l’encombrement des sondes.
10) Chloroprocaïne (CP)
La CP, amino‐ester utilisé en IT dès les années 50, bénéficie d’un renouveau en particulier grâce à
une cinétique d’installation et de récupération rapide compatible avec une utilisation en ambulatoire
et une modification de sa composition après observation de syndrome de la queue de cheval lors
d’injection non intentionnelle (brèche dure‐mérienne lors de péridurale) de forte dose dépassant
400 mg de CP chez 8 patientes avec séquelles neurologiques partielles prolongées dont une
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arachnoïdite extensive (205). La présence de bisulfite associé à un pH bas (3,1) ou, dans une autre
forme commerciale, de méthylparaben, ont été évoqués comme éléments contributifs (206) même si
ce dernier n’était pas présent dans la forme responsable de toxicité. Développée ensuite avec EDTA,
puis sans conservateur, la CP a été évaluée en clinique humaine avec succès, en particulier vis‐à‐vis
de la lidocaïne et la bupivacaïne. Expérimentalement, les études ont montré un profil rassurant sur
sa toxicité (156) même si elle a été évoquée (207) chez l’animal lors d’utilisation de cathéters IT. Une
revue récente fait le point sur la CP (208) et confirme que la forme actuelle sans conservateur,
largement utilisée au cours de RA en injection unique chez volontaires et patients, possède un profil
d’efficacité clinique sans surrisque neurotoxique. La forme prochainement disponible en France est la
CP 1 % sans conservateur avec comme indication la chirurgie de l’adulte d’une durée inférieure à
40 min. Elle se présente sous une forme isobare même si, comme tous les AL isobares, la CP sera
discrètement hypobare à température 37 °C. L’étude pivot de phase III (eudraCT 2007‐00968‐25) a
comparé la CP 1 % à la bupivacaïne 0,5 % isobare aux doses respectives de 50 mg et 10 mg. Sur le
critère principal (étude de non infériorité), la CP permet d’obtenir un niveau sensitif en T10 aussi
rapide qu’avec la bupivacaïne, respectivement en 7,9±6 min et 9,4±6,5 min. Le bloc moteur obtenu
avec la CP est plus précoce (5,7±4,9 min vs 7,6±5,9 min, p<0,05), les délais de levée des blocs moteur
(Bromage=0) et sensitif plus rapides (100,3±27,7 min vs 220,3±57 min, 109,2±25,7 min vs
235,5±63,9 min, p<0,05) ainsi que la sortie du patient de l’unité d’ambulatoire (190±95,4 min vs
324±77,2 min, p<0,05). Aucune RU n’a été observée avec la CP contre 2/64 avec la bupivacaïne. Avec
40 mg de CP 2%, le délai de récupération du bloc sensitif en L1 est réduit de 50 % par rapport à
7,5 mg de bupivacaïne hyperbare (82 min vs 160 min), celui en S2 de 185 min [IC95%, 159min‐
212min]), la durée du bloc moteur de 43 min [16min‐70min] et de déambulation de 40 min [16min‐
64min] (209). L’association 20 µg de fentanyl‐40mg de CP2% produit un bloc sensitif plus élevé
(médiane T5 vs T8), une durée du bloc sensitif en L1 plus longue (77±7 min vs 53±19 min) et améliore
la durée de tolérance du garrot (51±8 min vs 34±14 min) (210). Le risque de TNT avec la CP n’est pas
supérieur à celui observé avec la bupivacaïne lors d’administration IT dans les études rétrospectives
et prospectives (208). Une analyse rétrospective sur plus de 500 RA utilisant la CP 2 % sans
conservateur n’a retrouvé aucun TNT (211). Les auteurs ont observé 4 TNT dans un collectif (non
publié) de 4000 RA. Avec une limite supérieure estimée à 0,6 %, l’incidence est comparable à celles
observées (3, 96) et très nettement inférieure à la lidocaïne, molécule possédant une cinétique
comparable à la CP. La durée moyenne de bloc sensitif en T10 est de 80 min pour 40 mg et 100 min
pour 50 mg de CP à 1 %. Une analgésie systémique, l’infiltration ou un bloc nerveux seront proposés
pour anticiper l’analgésie postopératoire (209, étude pivot de phase III) de la CP, comme cela avait
été observé avec la ropivacaïne (46). Enfin, rappelons que la récupération mictionnelle avec la CP est
rapide, en moyenne 103min pour une dose de 30 mg (134), mais peut atteindre 203 min [102‐
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394]min pour une dose de 50 mg (212), ce délai correspondant d’ailleurs à la sortie du patient dans
cette étude. Pour prolonger le débat, la conférence d’expert sur l’ambulatoire autorise la sortie d’un
patient ayant eu une RA sans miction spontanée, mais insiste sur la notion de facteurs de risques et
l’évaluation du volume vésical avant sa sortie, la CP en réduisant le risque de RU n’annule pas ces
précautions.
Conclusion
La RA tient encore toutes ses promesses. Le rappel des connaissances physiologiques en particulier
sur la dynamique du LCR et des mesures essentielles de réalisation sont des prérequis à son succès
en réduisant le risque iatrogène, en particulier hémodynamique et neurologique. Si la dose totale et
la baricité de l’AL sont deux des principaux déterminants de distribution des AL, il existe une
importante variabilité en fonction du sexe, de la température et de la présence d’adjuvant.
L’association à un opiacé liposoluble améliore les conditions hémodynamiques et l’analgésie sans
effet sur le risque de RU ni ventilatoire clinique. La morphine IT produit une analgésique efficace et
prolongée avec un risque de dépression respiratoire (>200 µg) et de RU. La clonidine prolonge
l’analgésie au prix d’une sédation et du risque d’hypotension qui l’oriente plutôt vers la prévention
de chronicisation douloureuse. La néostigmine se heurte à des effets secondaires digestifs. Les
complications neurologiques de la RA sont devenues rares avec un ensemble de facteurs contributifs
liés aux patients, aux molécules, à la technique utilisée et au matériel choisi. La RA latéralisée est une
technique satisfaisante pour réduire la durée du bloc anesthésique augmentant cependant la durée
de réalisation de l’acte par le décubitus latéral prolongé préalable. La RA continue est adaptée à la
prise en charge de patients fragiles en particulier pour limiter le retentissement hémodynamique. La
RA s’adapte aux contraintes de l’ambulatoire grâce à la RA latérale, certains adjuvants et la CP. Cette
technique s’intègre parfaitement dans le cahier des charges d’un ambulatoire maîtrisé.
L’échographie neuraxiale permet une identification fiable du niveau de ponction et améliore
probablement le succès d’une RA après un apprentissage rigoureux. L’existence d’une neurotoxicité
animale du gel US inséré en IT est encore une inconnue en clinique humaine, en particulier pour les
conséquences à court et moyen terme. Le parallèle avec la restriction lors de l’utilisation de
chlorexidine qui, après analyse, se montre sans conséquence clinique nécessite donc une évaluation
plus précise avant d’exclure le gel d’une ponction échoguidée. Les informations obtenues avec
l’échorepérage sont déjà des avancées cliniques réelles en termes d’efficacité et de précision du
geste.
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