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PLACE DE L’ANALGÉSIE PÉRIMÉDULLAIRE EN OBSTÉTRIQUE 

L’analgésie périmédullaire en obstétrique (analgésie péridurale, péri-rachianalgésie) se 

justifie tout d’abord par l’excellente qualité d’analgésie obtenue avec ces méthodes puisque le 

taux de succès et de satisfaction maternelle se confondent aux alentours de 90 % [1]. Seule 

l'analgésie périmédullaire est à même d'analgésier sélectivement et de manière spécifique les 

territoires s'étendant de T10 à S5. Les patientes doivent être informées au cours de la 

consultation d’anesthésie obstétricale que des alternatives à l’analgésie périmédullaire 

existent. Leurs limites en termes d’efficacité, d’effets secondaires potentiels et de satisfaction 

maternelle paradoxalement souvent bonne, doivent être exposées [2]. Une revue récente 

analyse les avantages et inconvénients de ces méthodes [3]. 

L’analgésie périmédullaire obstétricale se justifie également sur le plan de la sécurité 

anesthésique. La présence permanente dans une maternité d’une équipe d’anesthésie dévouée 

à cette tâche permet l’optimisation de la prise en charge analgésique avec des taux élevés 

d’analgésie péridurale mais également une diminution par un facteur de deux à trois le risque 
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de voir la prise d’une hémorragie obstétricale grave qualifiée de non optimale par des experts 

[4, 5]. 

Dans l’étude triennale 2000-2002 du Royaume-Uni, la mortalité maternelle due 

exclusivement à l’anesthésie  est de 7 décès pour 1 997 000 accouchements soit un taux de 

3.5 décès/millions d’accouchements [6]. Tous ces décès sont en rapport avec l’anesthésie 

générale, aucune avec une anesthésie locorégionale. Quatre de ces décès sont en rapport avec 

la réalisation d’une césarienne portant le taux de décès anesthésiques pour césarienne à 

1/100 000. La présence d’un cathéter d’analgésie péridurale permet, en général, de faire face 

aux situations qui nécessitaient anciennement une anesthésie générale en urgence : ventouse, 

forceps, révision utérine, césarienne en cours de travail sans urgence vitale [7] et d’éviter ainsi 

d’avoir recours à l’anesthésie générale. 

CHARGE DE TRAVAIL ANESTHESIQUE 

La charge de travail anesthésique en obstétrique va croissante depuis plusieurs années. 

En France le taux moyen d’analgésie péridurale est passé de 37.2 % en 1991 à 49 % en 1996, 

à 58 % en 1998 et à 62.8 % en 2003 [8-10].  La pénibilité de cette activité non programmée 

est bien connue puisque environ 50 % de ces analgésies sont réalisées en garde dont 33% la 

nuit [9]. De même le taux de césariennes augmente également régulièrement passant de 

17.5 % en 1998 à 20.2 % en 2003 [10]. L’instauration d’une stratégie volontariste pour 

obtenir une couverture analgésique satisfaisante est fortement chronophage en temps 

anesthésique. Malheureusement malgré les décrets sur la périnatalité et l’instauration de 

réseaux de soins, les moyens humains n’ont pas été redistribués et ne sont pas toujours en 

adéquation avec la charge de travail qui est nettement augmentée dans les centres périnataux 

de niveau III [11]. 

INDICATIONS DE L’ANALGESIE PERIDURALE OBSTETRICALE 
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Les indications de pose d’une analgésie péridurale obstétricale peuvent être réparties en 3 

catégories [12].  

• Les indications maternelles : la douleur étant la principale, voies aériennes difficiles 

(présumées ou avérées), pathologies concomitantes (cardiovasculaires, pulmonaire, 

neurologiques, neuromusculaires, rénales, endocriniennes), pré-éclampsie. 

• Les indications obstétricales : dystocie dynamique, épreuve du travail, utérus cicatriciel, 

travail prolongé, déclenchement, grossesse multiple, extraction instrumentale. 

• Les indications fœtales : prématurité, retard de croissance intra-utérin, macrosomie, 

présentation du siège. 

LES CONTRE-INDICATIONS DE L’ANALGESIE PERIDURALE OBSTETRICALE 

Les contre-indications de l’analgésie péridurale obstétricale ont fait l’objet d’une 

controverse récente [12-14]. Les contre-indications absolues restent : le refus de la patiente, 

l’urgence extrême (éclampsie, hémorragie maternelle avec hémodynamique instable, 

césarienne pour urgence vitale materno-fœtale), les troubles de coagulations patents 

(thrombopénie < 80 G.l-1, TCA > 1.5, TP < 70 %, fibrinogène < 2 g), une infection locale 

majeure ou générale avec signes systémiques et l’hypertension intra-cranienne. D’autres 

contre-indications peuvent être actuellement considérées comme relatives et faire discuter au 

cas par cas du rapport bénéfice/risque. Il en va ainsi de la scoliose ou de la chirurgie du rachis 

[15, 16], de l’hypertension artérielle pulmonaire sévère [17], du rétrécissement aortique [18, 

19], de certaines neuropathies [20] et d’un traitement préventif par HBPM, sous couvert de 

quelques précautions organisationnelles [21, 22]. 

EFFETS SECONDAIRES ET COMPLICATIONS 
 

En utilisant un anesthésique local (AL) dilué associé à un morphinique liposoluble, les 

effets secondaires de l’analgésie péridurale sont rares et faciles à gérer. L’hypotension 

maternelle survient dans moins de 10 % des cas et se traite avec des doses titrées d’éphédrine 
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[23]. La survenue d’un bloc moteur est exceptionnelle permettant même la déambulation [24]. 

Les imperfections d’analgésie à type de latéralisation, défaut de puissance ou d’extension 

surviennent dans 10 à 15 % des cas et sont facilement gérables [25]. La miction spontanée est 

conservée dans 65 à 100 % des cas en fonction de l’anesthésique local choisi [26]. 

Le taux moyen de brèches dure-mériennes est de 0.85 % (extrêmes : 0,19-3,6 %) [27]. Les 

complications plus graves sont extrêmement rares. Jenkins sur un collectif de 145 550 

péridurales obstétricales rapporte les chiffres suivants : injection intrathécale 1/2900, injection 

sous durale 1/4200, injection intravasculaire 1/5000, rachianesthésie accidentelle 1/16200 

[28]. Le problème de neuropathie traumatique au décours de l’accouchement vient faire 

l’objet d’une mise au point récente, claire et précise [29]. L’incidence de survenue d’une 

neuropathie traumatique post-partum est de 0.92 %, les principaux facteurs de risques étant la 

primiparité et un temps d’expulsion prolongé [30]. Ce chiffre relativement fréquent est à 

mettre en balance avec le risque de neuropathie traumatique en rapport direct avec 

l’anesthésie locorégionale périmédullaire qui est estimé de 1/10 995 à 1/13 007 [31, 32]. De 

plus, ce problème sensible de neuropathie est éclairé d’un jour nouveau par l’apport de la 

génétique. Certaines patientes peuvent être porteuses d’une anomalie sur le gène codant pour 

la myéline et responsable d’une neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression ou 

neuropathie tomaculaire, à transmission autosomique dominante dont la fréquence est estimée 

à 16/100 000 [33-35]. Une des craintes majeures et récurrentes des parturientes est le risque 

de paraplégie en rapport avec la survenue d’un hématome péridural. Ce risque est très faible, 

estimé à 1/505 000, les patientes et le personnel soignant peuvent donc être raisonnablement 

rassurés [29, 36]. Enfin les complications infectieuses à type d’abcès péridural ou de 

méningite sont également rares, estimées à 1/505 000 [36]. 
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ETAT ACTUEL DE L’ART : ANALGÉSIE OBSTETRICALE PÉRIMEDULLAIRE : 

PÉRIDURALE & RACHI-PÉRIANALGÉSIE SÉQUENTIELLE 

Préparation 

La patiente doit être perfusée avec une voie périphérique d'un diamètre supérieur ou 

égal à 18 G au membre supérieur. Un pré-remplissage ne semble plus obligatoire avant la 

réalisation d'une analgésie péridurale [23]. Tout au plus ce remplissage vasculaire se limitera 

à 500 ml de Ringer Lactate [37]. Une antisepsie rigoureuse doit être respectée. L'anesthésiste 

doit porter un calot, un masque, une casaque stérile et des gants stériles, l'aide un calot et un 

masque et la patiente doit porter une charlotte. Le matériel sera bien sûr à usage unique. 

Quand l'analgésie péridurale doit-elle être mise en place ? 

 La dilatation du col ne semble pas être un bon critère de mise en place de l'analgésie 

obstétricale [38]. La douleur de la patiente, évaluée par EVA, quel que soit l'avancement du 

travail doit être le critère majeur de mise en place [39]. La pose précoce d’une analgésie 

périmédullaire n’a pas ou peu de retentissement sur la marche et l’issu du travail obstétrical 

[40, 41].  

Quelle surveillance pour la mère et pour le fœtus ? 

 Pour la mère, la surveillance doit être la même que pour toute anesthésie au bloc 

opératoire : électrocardiogramme en continu, mesure de la pression artérielle non invasive et 

oxymétrie de pouls [Articles D. 712-43 & D. 712-44, décret N° 94-150 du 5 décembre 1994]. 

Pour le fœtus, le rythme cardiaque doit être surveillé au moins par électrodes externes au 

cours de la mise en place de l'analgésie péridurale. Parfois le signal est de mauvaise qualité en 

raison de la position assise de la patiente occasionnant un déplacement des électrodes. Il est 

rare que la sage-femme ne puisse pas replacer ces électrodes afin de permettre un recueil 

satisfaisant du rythme cardiaque fœtal. L'indication de mise en place d'une électrode interne 

est du ressort de l'obstétricien et s'impose en cas de pathologies fœto-maternelles. Le rythme 
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cardiaque fœtal doit pouvoir être interprété par une personne compétente avant et après la 

mise en place de l'analgésie obstétricale. 

Analgésie péridurale obstétricale 

Recherche de l'espace péridural 

 Il est préférable de rechercher l'espace péridural à l'aide du mandrin liquide avec du 

sérum physiologique et non gazeux afin d’éviter bon nombre de complications [42]. 

L'utilisation du mandrin liquide sensibilise beaucoup la recherche de l'espace péridural, 

permet de diminuer la survenue de fausse perte de résistance en particulier chez les sujets 

obèses et semble diminuer la survenue de brèche dure-mèrienne et d'analgésie imparfaite en 

damier [43]. 

Montée du cathéter péridural 

 La distance optimale d'introduction du cathéter péridural semble être 3 à 4 cm [44]. 

L'introduction du cathéter sur une longueur excessive favorise les latéralisations et la 

survenue de brèches vasculaires, d'irritations radiculaires, voire de boucle ou de nœud du 

cathéter péridural. 

Dose test sur le cathéter péridural 

La dose test sur le cathéter péridural a pour but de vérifier son bon positionnement 

dans l'espace péridural en éliminant une position intravasculaire méconnue ou une position 

intrathécale. La dose test adrénalinée dans le cadre de l'analgésie péridurale obstétricale 

semble peu recommandée en raison de sa faible sensibilité voire de ses effets néfastes 

materno-foetaux. Après insertion d'un cathéter multiperforé, il faut réaliser le traditionnel test 

d'aspiration douce à la seringue voire un test de déclivité du KT afin de rechercher un reflux 

de sang ou de LCR. La tendance actuelle est d'utiliser des anesthésiques locaux faiblement 

concentrés afin d'en limiter les effets toxiques potentiels, hémodynamiques et d'avoir le 

moindre retentissement possible sur la mécanique obstétricale.  L'induction est réalisée de 
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manière fractionnée par des bolus de 3 à 5 ml. Si le cathéter est en place, l'analgésie s'installe 

en 15 à 20 min. S'il est intrathécal, après le premier bolus, la patiente va rapidement présenter 

des signes de rachianalgésie (chaleur des membres inférieurs, analgésie rapide < 5 min, voire 

hypotension et bloc moteur). S'il est intravasculaire, l'analgésie ne se mettra pas en place, 

mais la dose injectée ne présente pas de risque de toxicité systémique. En cas de doute sur le 

placement du cathéter ou lors de son utilisation pour réaliser une césarienne, la dose test 

optimale reste 3 ml de lidocaïne 2 % adrénalinée contenant 60 mg de lidocaïne et 15 mcg 

d'adrénaline [45]. 

Induction & entretien de l'analgésie péridurale obstétricale 

• Quel volume d’induction ? 

En utilisant une concentration d’AL à 0.1 % associé à un morphinique liposoluble, le 

volume optimal pour l’induction est de 20 ml correspondant à une dose de 20 mg d’AL [46, 

47]. Ce volume sera bien sur administré de manière lente et fractionnée. 

• Quel anesthésique local ? bupivacaïne, ropivacaïne ou lévopubivacaïne ? 

 Le but de l'analgésie péridurale obstétricale est d'obtenir une sédation rapide et 

complète de la douleur sans effets secondaires des anesthésiques locaux, c'est-à-dire un bloc 

moteur et des troubles hémodynamiques. Le risque de cardiotoxicité induit par les 

anesthésiques locaux a considérablement diminué au cours de ces dix dernières années grâce 

à la nette diminution des concentrations en analgésie péridurale obstétricale. En revanche, il 

est nécessaire d'adjoindre un morphinique liposoluble (fentanyl ou sufentanil) pour optimiser 

l'efficacité de ces faibles concentrations d’anesthésiques locaux. 

Les différentes études sur la concentration minimale analgésique des AL (MLAC) mettent en 

évidence quelques différences d’équipotence analgésique entre les différents AL [48-51]. 

Mais celles-ci sont globalement gommées par l’adjonction systématique d’un morphinique 

[52]. La ropivacaïne garde actuellement notre préférence pour sa capacité à conserver une 
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miction spontanée [26] et surtout la survenue moindre d’un bloc moteur lors d’une 

administration prolongée [53]. 

• Quel morphinique liposoluble ? fentanyl ou sufentanil ?  

L'emploi d'un morphinique liposoluble est indispensable en analgésie péridurale 

obstétricale moderne. Leur action synergique avec les anesthésiques locaux permet 

d'améliorer la qualité de l'analgésie tout en diminuant la concentration d'anesthésique local 

nécessaire [54, 55]. Pour réaliser l'induction en début de travail, l'ED 95 est de 8 mcg pour le 

sufentanil et de 50 mcg pour le fentanyl en association avec 10 ml de bupivacaïne 0,125 % 

[56]. Pour l'entretien de l'analgésie, le sufentanil s'utilise à des concentrations de 0,25 à 0,5 

mcg/ml et de 2 à 3 mcg/ml pour le fentanyl [57, 58]. A ces doses, le passage transplacentaire 

semble plus faible pour le sufentanil que pour le fentanyl ce qui entraîne une exposition 

fœtale moindre, faisant actuellement préférer le sufentanil en analgésie obstétricale [59]. 

• Modes d'entretien de l'analgésie péridurale 

 Il existe trois mode d'entretien de l'analgésie péridurale obstétricale : les injections 

itératives, l'infusion continue et l'analgésie péridurale contrôlée par la patiente. Les injections 

itératives ne semblent pas une solution à retenir car elles ne permettent pas une analgésie 

continue (rebonds douloureux), elles sont chronophages pour l'équipe soignante et de plus 

elles exposent au risque de surdosage. L'infusion continue est une bonne alternative à la 

méthode précédente car elle permet une analgésie continue donc de meilleure qualité et réduit 

le nombre de demande de réinjections [60]. La perfusion continue expose au risque de 

surdosage relatif en anesthésiques locaux responsable d'un bloc moteur potentiellement 

délétère pour la mécanique obstétricale. Initialement décrit par Gambling [61, 62], l'analgésie 

péridurale contrôlée par la patiente offre un certain nombre d'avantages reconnus : réduction 

da la quantité horaire d'anesthésique local consommé par rapport à l'infusion continue, 

analgésie mieux adaptée à chaque parturiente donc amélioration de la satisfaction maternelle, 
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diminution de la charge de travail pour l'équipe soignante [63]. En ce qui concerne les 

modalités pratiques, lorsqu'on utilise un mélange d'anesthésique local faiblement dosé associé 

à un morphinique liposoluble, il paraît souhaitable d'utiliser un faible débit continue (3 à 6 ml) 

associé à des bolus faibles (≤ 5ml) et une période réfractaire de l'ordre de 10 à 15 min [64-68]. 

Évaluation de l’analgésie péridurale obstétricale 

Avant la réalisation de la péridurale, le niveau de douleur est évalué par EVS ou EVA. 

Vingt minutes après l’induction de la péridurale, le niveau d’analgésie au froid est recherché à 

l’aide d’une compresse imbibée d’éther ou d’alcool. Le bloc sensitif est souvent suspendu 

entre T10 et L4. L’infusion continue de la PCA permet d’analgésier progressivement les 

racines sacrées qui seront sollicitées durant le second stade du travail. Le bloc moteur peut 

grossièrement être évalué par le score de Bromage 

Rachi-périanalgésie obstétricale au cours du travail. 

L’installation, l’asepsie et la recherche de l’espace péridural sont les mêmes qu’une 

péridurale classique. La rachianalgésie est réalisée à l'aide d'une aiguille de rachianesthésie 

(L = 120 mm) pointe crayon de 27 gauges, introduite à travers l'aiguille de Tuohy. 

L’analgésie intrarachidienne peut être réalisée en injectant 1 ml (2,5 mg) de bupivacaïne 

0,25 % sans adrénaline associée à 2,5 mcg de sufentanil [69, 70]. Le positionnement du 

cathéter péridural est identique à celui d’une péridurale classique. La dose test du cathéter doit 

être effectuée au moins trente minutes après la réalisation de la rachianalgésie afin d’éviter 

une montée intempestive du niveau sensitif. La rachianalgésie s’installe en moins de 5 

minutes et sa durée d'action est de 120 à 150 min. L’analgésie péridurale sur le mode PCEA 

prend le relais de l'analgésie intrathécale. Les indications potentielles de la rachi-périanalgésie 

sont le travail hyperalgique avant 5 cm de dilatation et le travail avancé et hyperalgique ≥ 

5 cm de dilatation en particulier chez la multipare. Les effets secondaires principaux de 
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l'utilisation de morphiniques en intrathécal sont le prurit maternel et la bradycardie fœtale, 

mais le risque de césarienne n'est pas majoré [71]. 

Influence de l’analgésie obstétricale périmédullaire sur la mécanique obstétricale 

L’influence de l’analgésie péridurale sur la mécanique obstétricale a longtemps été un 

sujet de controverse. Actuellement, lorsque l’analgésie périmédullaire obstétricale est réalisée 

avec une faible concentration d’anesthésique local associé à un morphinique liposoluble, on 

peut dire avec certitude que [41, 72-74] : 

• C’est le moyen d’analgésie le plus efficace au cours du travail. 

• Elle augmente la dose d’ocytocine utilisée pendant le travail. 

• Elle ne majore pas le risque de césarienne. 

• Elle ne semble pas majorer le risque d’extraction instrumentale. 

• Elle augmente la durée de la seconde phase du travail. 

• Elle ne produit pas de conséquences néfastes pour le fœtus. Les scores d’Apgar et les 

mesures des gaz du sang artériels indiquent même une tendance en faveur de l’analgésie 

péridurale. 

Bien qu'améliorant la satisfaction maternelle, la déambulation n'a pas fait preuve de son 

efficacité en terme d'amélioration de la mécanique obstétricale [75]. 

CONCLUSIONS 

Les progrès et les bienfaits de l’analgésie périmédullaire obstétricale sont maintenant bien 

établis. Les contre indications à sa réalisation sont rares. La plupart des allégations négatives 

concernant ces techniques ont été mise à mal par des études méthodologiquement correctes, 

répondant aux critères de la médecine factuelle. Le rôle pivot du médecin anesthésiste 

réanimateur en salle de travail n’est plus à démontrer et s’inscrit dans un travail d’équipe aux 

côtés des sages femmes et des médecins obstétriciens. Nous avons également un rôle 

important d’information auprès des parturientes et de formation auprès de l’ensemble de 

l’équipe afin d’optimiser la prise en charge de la douleur en salle de travail. 
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