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Introduction 

 L’analgésie péridurale est la technique la plus efficace pour calmer les douleurs lors 

de l’accouchement. Cette technique a énormément évolué depuis les 20 dernières années, tant 

au niveau des matériels utilisés (aiguilles, cathéter, seringue) que des produits (nouveaux 

anesthésiques locaux, morphiniques liposolubles, clonidine). Malgré tout, cette technique 

d’analgésie reste encore imparfaite dans 8 à 24 % des cas (1-5), et l’ensemble des 

intervenants (patiente, équipe obstétricale et anesthésiste) doivent en être conscients. 

L’expérience de l’anesthésiste intervient de façon importante dans l’efficacité de l’analgésie 

péridurale. L’anesthésiste doit maîtriser correctement la technique et utiliser un matériel 

adéquat. Il doit être en mesure de tester correctement l’efficacité de sa péridurale à l’aide de 

moyens simples et rapides. La gestion d’une péridurale inefficace doit passer par la 

compréhension des mécanismes responsables de ce déficit d’analgésie.  

Les imperfections de l’analgésie péridurale sont difficilement prévisibles et peuvent être de 

différentes origines: 

• un échec de la technique (inexpérience de l’anesthésiste, problèmes anatomiques, patientes 

non-coopérantes du fait de l’hyperalgie) 

• un échec de l’analgésie (insuffisance du niveau d’analgésie, problèmes liés à un mauvais 

positionnement du cathéter péridural, analgésie asymétrique ou en damier, progression trop 

rapide du travail ...) 

 1



Cette situation d’échec peut être simplement gérée dans la majorité des cas. Dans 82% 

des cas, les imperfections de l’analgésie péridurale peuvent être traitées par des mesures 

correctrices simples sans repose du cathéter (6).  

1.  Comment tester l’efficacité d’une analgésie péridurale ? 

 Le niveau d’analgésie d’une péridurale peut être facilement contrôlé en évaluant la 

sensibilité cutanée sur plusieurs métamères. On peut très facilement tester la sensibilité 

thermique en recherchant la zone de transition au chaud et au froid à l’aide d’une compresse 

alcoolisée ou d’un flacon sortant du réfrigérateur. Pour l’accouchement, lors de la phase de 

dilatation, les douleurs sont quasi exclusivement liées aux contractions utérines. Ces douleurs 

sont véhiculées par des fibres de type C qui correspondent aux racines T10-L1. Le niveau 

supérieur de l’analgésie péridurale doit être au niveau de T10 (au moins) lors de la première 

phase du travail. En fin de travail, lors de la phase d’expulsion, les douleurs s’étendent aux 

zones extra-utérines (annexes, ligaments), au périnée, au coccyx et au rectum. Les douleurs 

sont alors véhiculées par des fibres de type Aδ correspondant aux racines L2-S5. 

Des signes cliniques simples permettent de savoir rapidement si une péridurale s’installe 

correctement : 

• Présence d’une sensation de fourmillements ou de chaleur dans les 2 membres inférieurs.  

• Présence d’une vasodilatation au niveau des membres inférieurs (veines gonflées sur le 

dos des deux pieds) avec une sensation de « pieds chauds » à la palpation. 

• Disparition des douleurs liées aux contractions avec persistance de celles-ci sur le 

monitoring. 

 

Dans tous les cas, il faut évaluer la symétrie de l’analgésie péridurale. Il faut aussi penser 

à vérifier l’extension caudale en cas de recrudescence de la douleur en fin de travail. En 
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pratique, un défaut de symétrie est très souvent mal vécu par les parturientes qui se focalisent 

alors sur cette imperfection. 

 

2. Les problèmes liés à un échec de la technique   

2.1 L’inexpérience de l’anesthésiste    

L’expérience de l’anesthésiste est bien corrélée au taux de succès de l’analgésie 

péridurale. Kopacz et Neal ont bien décrit l’existence d’une courbe d’apprentissage pour 

l’anesthésie péridurale (7). Ils considèrent qu’une expérience d’au moins 50 péridurales 

réalisées est nécessaire pour que le taux d’échec de cette technique soit acceptable. Un autre 

auteur a retrouvé une association entre la survenue de brèches dure-mèriennes et 

l’expérience de l’anesthésiste (8). Une expérience de moins de 30 péridurales est associée à 

un taux de brèches ≥ 2%, alors qu’une expérience de plus de 30 péridurales réduit ce même 

taux aux alentours de 1,3 %. 

2.2 Problèmes liés à l’anatomie de la parturiente 

  La mise en place d’un cathéter péridural peut être plus difficile chez une patiente 

présentant un surpoids important ou des œdèmes importants au niveau lombaire (9). La 

palpation des repères (épineuses) peut être plus difficile, voire même impossible, ce qui rend 

la pénétration de l’aiguille de manière bien médiane plus aléatoire. Dans ce cas de figure, 

l’anesthésiste peut être amené à utiliser des aiguilles de Tuohy plus longues. Dans une étude 

de 1997, Hamilton et coll. ont montré que les cathéters périduraux se déplaçaient lors des 

changements de position des parturientes (10). La distance entre la peau et l’espace 

péridural ainsi que l’amplitude de déplacement du cathéter lors du passage de la position 

assise au décubitus latéral étaient plus importantes chez les patientes obèses. Les auteurs 

recommandaient chez les patientes obèses d’introduire le cathéter (multiperforé) d’au moins 
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4 cm dans l’espace péridural et de ne fixer le cathéter à la peau qu’après avoir remis la 

parturiente en décubitus latéral. 

En présence d’une déformation rachidienne importante, la courbure marquée ainsi que 

la rotation des vertèbres peuvent, en modifiant les repères, augmenter la difficulté de 

réalisation d’une péridurale. La présence d’une déformation rachidienne importante 

augmente également les risques d’analgésie péridurale partiellement ou complètement 

inefficace (11). 

 Les antécédents de chirurgie du rachis peuvent affecter l’efficacité d’une péridurale. 

Les échecs de repérage de l’espace péridural, les ponctions vasculaires, les brèches et les 

tentatives multiples sont plus fréquents chez ces patientes (12-14). Dans ce cas de figure, 

l’analgésie péridurale reste possible, mais la patiente devra être prévenue en consultation des 

difficultés possibles de mise en place du cathéter et du risque d’inefficacité de cette technique. 

3. Les problèmes liés à une analgésie insuffisante 

 3.1 Insuffisance de niveau de l’analgésie péridurale 

Ce problème est généralement lié à l’injection péridurale d’un volume trop faible 

d’anesthésiques locaux. Malgré une diminution de 30 % du volume d’anesthésique local 

nécessaire pour bloquer le même nombre de métamères et une sensibilité plus importante aux 

anesthésiques locaux chez la femme enceinte, il faut quand même un volume important (15, 

voire 20-25 mL) pour « couvrir » l’ensemble des métamères impliqués dans la douleur 

obstétricale. Dans cette situation, il faut tester le niveau supérieur du bloc et compléter celui-

ci avec des bolus d’anesthésiques locaux (de la même solution diluée), afin d’obtenir un 

niveau atteignant au moins T10. 

 3.2 Problèmes liés au cathéter péridural 

Dans ce cadre, on retrouve des problèmes liés à : 

• des difficultés de mise en place du cathéter 
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• un mauvais positionnement du cathéter (pénétration trop importante dans l’espace 

péridural, sortie par un trou de conjugaison, cloisonnement de l’espace péridural, passage 

sous dural)  

• une coudure, une obstruction plus ou moins complète, voire une compression du cathéter. 

3.2.1 Difficultés de mise en place du cathéter 

Une fois l’espace péridural repéré avec l’aiguille de Tuohy par la technique de perte de 

résistance (au sérum physiologique) la montée du cathéter peut être difficile. Le blocage de la 

montée du cathéter au niveau de l’extrémité de l’aiguille de Tuohy (repèré par la distance sur 

le cathéter) peut être lié à un positionnement de l’aiguille à cheval sur le ligament jaune. Il 

suffit alors d’avancer prudemment de quelques millimètres l’aiguille de Tuohy pour 

positionner alors l’intégralité du biseau dans l’espace péridural et réussir ainsi à monter le 

cathéter. En cas de blocage du cathéter après avoir franchi le biseau de l’aiguille de Tuohy, 

celui-ci peut buter sur la dure-mère ou contre une racine nerveuse. Il faut alors essayer de 

mobiliser l’aiguille de Tuohy (rotation qui doit être prudente du fait d’un risque accru de 

brèche dure-mérienne) afin de faciliter la montée du cathéter. Il ne faut pas forcer la montée 

du cathéter car cela risque d’entraîner une brèche dure-mèrienne ou une lésion nerveuse 

radiculaire. Si malgré ces manœuvres, le cathéter ne progresse toujours pas, il est préférable 

de recommencer la ponction en essayant d’être le plus médian possible. 

L’orientation du biseau lors de la recherche de l’espace péridural est controversée. Afin de 

diminuer les risques de céphalées en cas de brèche dure-mèrienne, certains auteurs 

préconisent d’insérer l’aiguille de Tuohy avec le biseau dirigé sur le coté jusque dans l’espace 

péridural, puis de réorienter celui-ci en direction céphalique, afin de diriger le cathéter 

péridural vers le haut (15). Selon certains auteurs, cette dernière manœuvre augmenterait 

l’incidence des brèches, ce qui paraît intuitivement logique (16). Huffnagle et coll. (17) ont 

évalué cette question de l’orientation du biseau lors de la montée du cathéter. Ces auteurs ont 
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montré que l’introduction du cathéter péridural avec le biseau en direction céphalique 

procurait la meilleure analgésie au cours du travail. De plus, tous les cathéters insérés en 

direction céphalique ont pu être monté facilement, ce qui n’a pas été le cas dans les autres 

groupes (insertion du cathéter avec une orientation latérale ou caudale du biseau). Par ailleurs, 

la rotation de l’aiguille Tuohy ne majorait pas le risque de complications (brèches, ponction 

vasculaire, échec de bloc). Cependant, le taux élevé de brèches (4,4%) dans cette étude limite 

la portée des conclusions pour ce qui cette complication. En pratique, afin d’éviter cette 

rotation de l’aiguille et ses risques potentiels de brêches, nous recommandons d’effectuer la 

ponction péridurale avec le biseau orienté d’emblée vers le haut. 

3.2.2 Mauvais positionnement du cathéter dans l’espace péridural 

a) Pénétration d’une longueur trop importante de cathéter dans l’espace péridural 

L’introduction d’une longueur trop importante du cathéter dans l’espace péridural peut 

entrainer une analgésie asymétrique. L’extrémité du cathéter peut avoir dévié complètement 

d’un côté, entraînant une analgésie intense de ce coté et une inefficacité de l’autre.  

Cette asymétrie est surtout rencontrée avec l’utilisation des cathéters monoperforés. Avec 

ce type de cathéter, il était classiquement préconisé de laisser entre 1 à 3 cm dans l’espace 

péridural sans aucune donnée pour le confirmer (18). Une étude randomisée concernant ce 

type de cathéter a été ensuite réalisée par D’Angelo et coll. en 1996 (19). Les auteurs ont 

évalué 4 différentes longueurs de cathéter mis en place dans l’espace péridural (2, 4, 6 et 8 

cm) chez 800 parturientes. L’insertion de seulement 2 cm de cathéter dans l’espace péridural 

entraînait significativement moins d’analgésie asymétrique, mais un déplacement secondaire 

plus fréquent (12,5%). L’insertion du cathéter de 8 cm dans l’espace péridural entraînait 

significativement plus de canulation veineuse (14%). Le fait de laisser 2 à 4 cm par rapport à 

6 à 8 cm dans l’espace péridural entraînait significativement plus de repose du cathéter. Les 

auteurs préconisaient donc de laisser monter le cathéter de 2 cm dans l’espace quand un 
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travail rapide etait prévisible et de 6 cm quand un travail long ou un risque important de 

césarienne était anticipé.  

L’apparition de cathéters multiperforés a modifié les données du problème. Certains 

cathéters possèdent 3 orifices latéraux repartis sur la circonférence, à 4 mm d’intervalle et à 

distance de l’extrémité du cathéter (type Perifix® ;B.Braun Medical Inc).  

Tableau I : cathéters multiperforés, distance entre l’orifice d’injection le plus proximal et 

l’extrémité du cathéter selon les différentes marques. 

Marque Distance entre le trou le plus proximal et l’extrémité du cathéter (mm) 
Braun 14,125
Baxter 13
Abbott 12

 

Avec ce type de cathéter, l’insertion idéale dans l’espace semble être de 5 cm (20). En 

1994, Collier et Gatt ont comparé des cathéters mono- et multiperforés (21). L’étude a été 

arrêtée prématurément au bout de 102 patientes devant le taux très important d’analgésie 

insuffisante avec les cathéters monoperforés (32% versus 12% p< 0,05). Segal et coll. (22) 

ont aussi comparé ces deux types de cathéter en obstétrique. L’utilisation de cathéters 

multiperforés diminuait significativement la fréquence d’analgésie inadéquate nécessitant la 

repose du cathéter (6,4% dans le groupe monoperforé versus 2,8% dans le groupe 

multiperforé, p=0,02). Il est donc recommandé actuellement d’utiliser des cathéters 

multiperforés et de laisser 5 cm dans l’espace péridural. Le cathéter monoperforé, mais armé, 

de chez Arrow® de part ses propriété particulières pourrait constituer une exception à cette 

notion générale (22bis). Des études supplémentaires de haut niveau de preuves restent 

cependant nécessaires pour confirmer et préciser son intérêt par rapport aux cathéters 

multiperforés classiques (22ter). 

En cas d’analgésie asymétrique, il faut dans un premier temps vérifier la profondeur 

d’insertion du cathéter ; celle-ci doit être adaptée au type de cathéter utilisé (5 cm pour les 
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multiperforés, 2 à 6 cm pour les monoperforés). On peut noter l’importance d’utiliser un 

pansement transparent de type Tegaderm® pour la fixation du cathéter, afin de contrôler 

facilement la position du celui-ci. 

L’injection d’un bolus positionnel (patiente couchée sur le coté douloureux) est mal 

évaluée en termes d’efficacité comparative. Dans une étude préliminaire, Mangin et coll. (6) 

ont réalisé 41 injections positionnelles sur 51 péridurales latéralisées. Cette solution a été 

efficace dans 54% des cas. Dans une autre étude, Beilin et coll. (23) ont évalué l’efficacité du 

bolus positionnel et du retrait partiel du cathéter péridural. Sur 639 patientes étudiées, 78 ont 

présenté une analgésie incomplète (12,2%). L’injection positionnelle et le retrait partiel du 

cathéter ont été efficaces dans respectivement 74% et 77% des cas. Dans les cas où la 

première attitude a été un échec, l’autre solution a toujours permis de corriger le problème 

d’asymétrie. Les auteurs concluaient qu’en cas d’analgésie incomplète, la manipulation en 

premier lieu du cathéter n’était pas nécessaire car l’injection d’un bolus positionnel résolvait 

le problème, avec ou sans manipulation secondaire du cathéter, dans 100% des cas. 

En cas d’insertion trop profonde évidente du cathéter, celui-ci devra être partiellement 

retiré d’emblée jusqu’à une distance acceptable sans perdre du temps dans la réalisation d’une 

injection sur le coté.  

En cas d’échec de ces différentes manœuvres, c’est généralement que la ponction n’a pas 

été bien médiane. En pratique, si l’aiguille de Tuohy n’a pas pénétré l’espace péridural de 

façon médiane, l’injection d’une dose positionnelle a peu de chance d’améliorer la situation. 

L’obtention d’une analgésie efficace ne sera possible qu’après avoir remis en place un 

cathéter péridural, ce qu’il faudra donc envisager sans tarder. 

 b) Passage du cathéter péridural à travers un trou de conjugaison ou dans 

l’espace péridural antérieur 
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Asato et Goto ont étudié des péridurales asymétriques par injection de produit de 

contraste (24). L’épidurographie (7 patients sur 236) a retrouvé dans 57% des cas l’extrémité 

du cathéter dans l’espace péridural antérieur et dans 43% des cas dans le trou foraminal. Le 

passage transforaminal du cathéter péridural entraîne une analgésie asymétrique limitée à un 

ou deux segments. L’injection de produits de contraste retrouve une diffusion para-vertébrale, 

très limitée au niveau du psoas.  
c) Présence d’un septum ou d’adhérences dans l’espace péridural 

La présence d’un septum dans l’espace péridural entraîne là aussi une analgésie 

unilatérale mais plus étendue. L’injection de produit de contraste met en évidence une 

diffusion vertébrale asymétrique plus ou moins étendue (avec une interruption médiane de la 

diffusion). L’existence d’un tel septum a été retrouvée par Collier (25). Blomberg a étudié 

l’espace péridural sur des cadavres à l’aide d’un épiduroscope (26). Il a décrit la présence 

d’une structure médiane présente chez chaque sujet, mais dont l’apparence varie d’une simple 

bride à une membrane complète (chez 2% des cadavres examinés). Cette structure est 

généralement limitée en hauteur et ne concerne que quelques segments. L’injection de bolus 

supplémentaires d’anesthétiques locaux peut permettre aux produits de diffuser au-dessus de 

la limite supérieure ou inférieure de cette structure, permettant ainsi une diffusion plus 

symétrique du produit (26). Si cela ne suffit pas, il faut retirer complètement le cathéter et le 

reposer à un autre niveau.  

d) Passage sous dural du cathéter péridural 

Une autre cause d’analgésie péridurale inefficace est le passage sous dural du cathéter. 

La fréquence de cette complication est évaluée aux alentours de 0,8% (27), mais elle est 

probablement souvent sous-estimée. Entre la dure-mère et l’arachnoïde, il existe un espace de 

diffusion où le passage du cathéter péridural est possible. Le diagnostic clinique n’est pas 

simple car l’expression du passage sous dural peut être très variable (28, 29). L’extension du 
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bloc peut être lente ou rapide, limitée ou importante (racines cervicales) et uni ou bilatérale 

(30). L’hypotension peut être absente, modérée ou importante. De même, le bloc moteur peut 

être absent, limité ou important. On peut retrouver d’autres signes cliniques comme une 

dépression respiratoire progressive, l’apparition d’un syndrome de Claude Bernard Horner et 

des céphalées lors de l’injection dans le cathéter. La confirmation du diagnostic pourra être 

faite par injection de produit de contraste dans le cathéter (31). En cas de suspicion d’un 

passage sous dural du cathéter, il faut arrêter les injections (risque de rupture de l’arachnoïde) 

et enlever ce cathéter pour en remettre un autre dans l’espace péridural. 

3.2.3 Problèmes mécaniques liés au cathéter 

Certains problèmes mécaniques peuvent survenir au niveau du cathéter, entraînant une 

insuffisance d’analgésie. On peut observer : une coudure, une obstruction partielle ou 

complète, une compression du cathéter. Le raccord entre le site d’injection et le cathéter peut 

être trop serré ou déconnecté, gênant l’injection des produits par voie péridurale. En cas de 

perfusion continue ou d’utilisation d’une PCEA, les alarmes de pression permettent de faire 

un diagnostic rapide et de remédier facilement au problème.  

 3.2 Analgésie insuffisante malgré un niveau symétrique et correct 

Après avoir contrôler le niveau et la symétrie d’un bloc péridural, l’analgésie peut être 

malgré tout insuffisante pour la parturiente. Cette situation peut être rencontrée en cas de 

progression très rapide du travail ou en fin de travail.  

Dans ce cas, on pourra augmenter dans un premier temps la concentration d’anesthésique 

local et/ou associer un autre anesthésique local d’action plus rapide (lidocaïne 2 %). Il faut 

cependant avoir conscience que cela augmente le risque de bloc moteur et aussi d’extraction 

instrumentale. 

Une solution préférable est d’adjoindre un morphinique liposoluble (s’il n’avait pas été 

utilisé d’emblée), afin de potentialiser l’action des anesthésiques locaux. De nombreuses 
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études ont montré cette potentialisation, que ce soit avec le sufentanil (32, 33) ou le fentanyl 

(34). 

Si l’adjonction d’un morphinique n’est pas suffisante, l’addition de clonidine 

(Catapressan®) peut résoudre le problème (35, 36). De plus, les effets sédatifs de la clonidine 

peuvent être intéressants dans cette situation où l’analgésie péridurale est insuffisante depuis 

quelques temps. La dose optimale (efficacité maternelle sans réduction de la variabilité du 

rythme cardiaque fœtal) paraît être de 75 µg (37). 

4. Les insuffisances de l’analgésie péridurale peuvent-ils être prévisibles ? 

 En dehors de la parturiente qui a des antécédents de chirurgie rachidienne, il est très 

difficile de prévoir une insuffisance de l’analgésie péridurale. 

 Une étude prospective a été réalisée à l’hôpital A Béclère pour déterminer les causes 

d’insuffisance de l’analgésie péridurale (38). L’insuffisance d’efficacité du premier bolus et la 

présentation postérieure étaient les deux seuls facteurs de risques d’analgésie insuffisante 

communs aux phases de dilatation et d’expulsion. La survenue de radiculalgie pendant la 

ponction ainsi qu’une durée d’analgésie péridurale supérieure à 6 heures étaient deux facteurs 

de risque d’insuffisance pendant le travail. Une durée d’analgésie péridurale inférieure à 1 

heure était quant à  elle un facteur de risque d’insuffisance lors de l’expulsion. La survenue de 

radiculalgie lors de la ponction (avec l’aiguille et/ou le cathéter) comme facteur de risque 

d’analgésie péridurale asymétrique avait déjà été mise en évidence par Langeron et coll. (4) 

en 1991. Toute déviation de l’aiguille de Tuohy par rapport à la ligne médiane entraîne une 

latéralisation du cathéter péridural, augmentant le risque d’analgésie asymétrique. La 

survenue de radiculalgie lors de la mise en place du cathéter péridural doit entraîner une 

réaxation de l’aiguille afin de rester le plus médian possible. 

4.1 Le fait d’avoir déjà eu une anesthésie péridurale augmente-t-il le risque 

d’analgésie asymétrique ? 
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Withington et Weeks ont retrouvé une fréquence plus élevée d’analgésie asymétrique chez 

les patientes recevant une nouvelle analgésie péridurale pour leur deuxième accouchement 

(18,3%) par rapport aux primipares (6,7%)(38). Ce résultat n’a pas été retrouvé par Ong et 

coll. (39) qui dans une étude rétrospective ont retrouvé des taux de succès comparable entre 

des multipares et des primipares (90% versus 92% de succès). Huffnagle et coll. (15) ont 

retrouvé des résultats identiques. Le fait d’avoir déjà eu une péridurale pour le travail ne 

semble donc pas augmenter le risque d’asymétrie. 

4.2 Le fait d’avoir un antécédent de brèche dure-mèrienne réduit-il le taux de succès 

d’une analgésie péridurale ? 

Blanche et coll. (40) ont évalué ce problème en 1994. Ils ont étudié 47 patientes ayant eu 

une brèche et les ont comparés à un groupe témoin. Ils n’ont pas retrouvé de différence 

significative pour ce qui concerne le taux de succès de l’analgésie péridurale dans les deux 

groupes. Des résultats similaires montrent que le taux de succès de l’analgésie et de 

l’anesthésie péridurale chez des patient(e)s ayant des antécédents de brèche avec ou sans 

blood patch est identique à des patient(e)s ayant déjà eu deux péridurales (41). 

  

Conclusion 

Avec une bonne connaissance et une bonne expérience de la technique de l’analgésie 

péridurale, on peut augmenter le taux de succès des analgésies péridurales obstétricales. En 

cas d’insuffisance d’analgésie, l’identification de la cause doit être la première étape afin de 

remédier rapidement au problème. Les imperfections de l’analgésie péridurale sont le plus 

souvent facilement corriger. Cependant, il ne faut pas hésiter à reposer un cathéter péridural 

quand la situation n’est pas contrôlée. Il est important de bien informer les patientes de ces 

risques d'analgésie insuffisante en consultation ou lors de la réunion d’information sur la 
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péridurale, tout en précisant que l’analgésie péridurale est très supérieure aux autres méthodes 

d’analgésie pour le travail. 
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