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POINTS ESSENTIELS 

· L'arrêt cardiaque peut survenir au cours d'une rachianesthésie ou d'une anesthésie péridurale 
à n'importe quel moment tant que le bloc sympathique persiste. 

· L'âge élevé et la survenue tardive de l'arrêt cardiaque sont des facteurs de mauvais pronostic. 
Les arrêts cardiaques sont précédés par une bradycardie. 

· La prévention et le traitement des hypotensions et bradycardies liées au blocage sympathique 
fait appel avant tout aux agents vasopresseurs. En cas d'efficacité « insuffisante » de 
l'éphédrine, un agent vasopresseur direct tel que l'adrénaline est à utiliser. 

· La perte du contact verbal avec le patient est une situation à risque car les signes cliniques 
associés à une hypotension ou à la toxicité systémique des anesthésiques locaux sont plus 
difficiles à détecter. 

· L'utilisation de la lidocaïne hyperbare doit être évitée au cours de la rachianesthésie. 

· La neurostimulation ne permet pas de prévenir totalement la survenue de paresthésies. Des 
complications neurologiques ont été décrites après des blocs périphériques réalisés grâce à la 
neurostimulation. 
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L'anesthésie locorégionale (ALR) a connu au cours de ces dernières années un développement 
important puisque le nombre d'ALR réalisé annuellement en France a été multiplié par 12 
entre 1980 [1] et 1996 [2]. Les raisons de cet essor sont probablement liées à la qualité de 
l'analgésie postopératoire que procure l'ALR, à une diminution de certains effets indésirables 
de l'anesthésie générale, à un sentiment de sécurité et pour certaines interventions (chirurgie 
de la cataracte chez un patient ambulatoire), à une prise en charge perçue comme simplifiée. 
L'ALR reste néanmoins, comme toute procédure médicale, associée à certains risques. Nous 
ne développerons que certains points spécifiques de la morbidité en ALR et nous nous 
limiterons dans ce texte aux complications graves (arrêts cardiaques, complications liées à la 
toxicité systémique des anesthésiques locaux et complications neurologiques) survenues au 
cours ou au décours de blocs médullaires (rachianesthésie, anesthésie péridurale) ou 
périphériques (blocs périphériques) survenues chez l'adulte. 

COMPLICATIONS CARDIOVASCULAIRES 
DES BLOCS MÉDULLAIRES 

Avant d'aborder les arrêts cardiaques associés aux blocs centromédullaires, il est important de 
rappeler quelques notions sur la bradycardie et l'hypotension liées au bloc sympathique. 

Hypotension et bradycardie 

Au cours de la rachianesthésie ou de l'anesthésie péridurale, le blocage des efférences 
sympathiques entraîne une vasodilatation qui prédomine essentiellement au niveau du secteur 
veineux musculocutané, elle-même responsable d'une diminution du retour veineux et du 
débit cardiaque entraînant in fine une hypotension. Ce blocage sympathique s'accompagne 
également d'une vasodilatation du secteur artériel. Il existe, par ailleurs, une vasoconstriction 
réactionnelle dans les territoires non bloqués et une vasoconstriction du secteur splanchnique 
de mécanisme humoral. La levée tardive de la vasoconstriction splanchnique peut être à 
l'origine d'une hypotension artérielle secondaire. Les modifications hémodynamiques liées à 
un bloc sympathique peu étendu (inférieur à T11) sont limitées. Entre T11 et T6, les 
modifications hémodynamiques sont proportionnelles à la hauteur du bloc sensitif. Mais c'est 
surtout au-dessus de T6 que les modifications hémodynamiques sont majeures [3]. Aux 
niveaux T1-T4, le bloc sympathique concerne les fibres cardio-accélératrices, une bradycardie 
apparaît alors par prédominance du tonus parasympathique. Une bradycardie peut aussi 
survenir pour des niveaux de bloc sympathique plus bas. Les mécanismes expliquant ces 
bradycardies sont nombreux et, pour certains, ils reposent sur des hypothèses plus que sur des 
certitudes. La stimulation des mécanorécepteurs situés au niveau de l'oreillette droite peut 
entraîner une bradycardie (ce réflexe persistant sur le cœur dénervé). Il existe également des 
mécanorécepteurs au niveau du ventricule gauche dont la stimulation est à l'origine d'une 
inhibition de l'activité sympathique et d'une augmentation du tonus vagal (réflexe de Bezold-
Jarisch) [4]. 

Chez le patient âgé, il existe un niveau élevé d'activité des efférences sympathiques à l'état 
basal. Aussi, le blocage de ces efférences sympathiques entraîne une chute des résistances 
vasculaires systémiques plus importante que chez le sujet jeune. De plus, la vasoconstriction 
splanchnique n'existe pas ou peu chez le patient âgé [5]. Au cours de la grossesse, la 
tachycardie et l'augmentation du volume plasmatique expliquant le maintien d'un débit 
cardiaque élevé permet de répondre à la demande de l'ensemble utérus, placenta, fœtus. Il 
existe par ailleurs une augmentation du tonus veineux des membres inférieurs et par 
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conséquent du retour veineux. Ainsi, le blocage sympathique est susceptible d'entraîner une 
hypotension artérielle plus sévère [6]. 

Hypotension 

L'hypotension est une complication considérée en pratique clinique comme fréquente et est 
même parfois interprétée comme un critère d'efficacité. La pression artérielle étant une 
variable continue, sa définition dépend du seuil de pression artérielle choisi ce qui explique la 
difficulté à comparer les résultats publiés dans la littérature. Ainsi, l'incidence de 
l'hypotension au cours de la rachianesthésie ou de l'anesthésie péridurale varie entre 15 et plus 
de 50 % selon les études publiées dans la littérature [7] [8] [9] [10] [11]. 

Parmi les caractéristiques des patients, l'âge, l'existence de co-morbidité, la grossesse et, dans 
une moindre part, le sexe féminin, apparaissent comme des facteurs favorisants. Peu d'études 
ont identifié de manière fiable le rôle propre de chacun de ces facteurs (régression logistique). 
Cependant, un âge élevé, l'existence de co-morbidité et la grossesse sont des facteurs 
favorisants à retenir [8] [10]. 

Un bloc sensitif dont le niveau est élevé est associé à une incidence importante d'hypotension. 
Sur l'ensemble, il n'existe pas de relation linéaire entre le niveau sensitif et la fréquence de 
l'hypotension, la fréquence et la profondeur des hypotensions augmentant essentiellement 
lorsque le niveau sensitif se situe au-dessus de T7 [3] [9] [10]. Plus d'une fois sur quatre, la 
survenue d'une hypotension s'accompagne de nausées/vomissements ou d'une bradycardie [8]. 
Ces associations sont d'autant plus fréquentes que l'hypotension est profonde. Ainsi, 
l'apparition de ces symptômes est très évocatrice d'une hypotension et comme dans la pratique 
anesthésique habituelle, la pression artérielle est mesurée de façon discontinue, ils deviennent 
des signes d'alerte intéressants. 

Au cours d'un bloc central, il ne semble pas exister de période où le risque d'hypotension soit 
plus élevé. Cet événement peut survenir très à distance de l'installation du bloc sympathique 
et le risque existe tant que le bloc sympathique persiste [9] [10]. Ainsi, une hypotension peut 
survenir après la chirurgie alors que le patient est en salle de surveillance 
postinterventionnelle. Il faut remarquer que plus on s'éloigne de début de la rachianesthésie, 
plus les pertes hémorragiques liées à l'acte chirurgical doivent être prises en compte dans la 
survenue de l'hypotension. 

Bradycardie 

Comme pour l'hypotension, l'incidence de la bradycardie au cours des blocs centraux va donc 
varier selon la définition utilisée. Globalement, elle semble rester inférieure à l'incidence de 
l'hypotension et se situe entre 9 et 30 % [10] [12]. Il s'agit le plus souvent d'une bradycardie 
sinusale mais des blocs atrioventriculaires du 1er et 2e degré ont été également décrits [13]. 
Comme pour l'hypotension, une bradycardie peut survenir à n'importe quel moment après le 
début de la rachianesthésie et ce tant que le bloc sympathique persiste. Les facteurs favorisant 
sa survenue sont une fréquence cardiaque initiale basse (< 60 b·min-1), un allongement de 
l'intervalle PR, l'absence de co-morbidité, un traitement par bêta-bloquant et un niveau élevé 
du bloc sensitif [8] [14]. 

Prévention et traitement 
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La contention élastique forte bilatérale des membres inférieurs est associée à une réduction 
significative de l'incidence de l'hypotension [15] [16] [17]. Cette mesure simple devrait être 
plus systématiquement utilisée. À l'inverse, la surélévation des membres inférieurs ou la 
position déclive ne permettent pas de prévenir efficacement la survenue d'une hypotension et 
sont susceptibles d'entraîner une extension céphalique du bloc lorsqu'un anesthésique local 
hyperbare a été administré en intrathécal [18]. Chez la femme enceinte, le décubitus latéral 
gauche permet de prévenir l'hypotension artérielle liée la compression de la veine cave 
inférieure par l'utérus. 

L'efficacité du remplissage, quelle que soit la nature du soluté, est inconstante et reste 
insuffisante pour prévenir la survenue d'une hypotension artérielle. Ainsi, comparée à un 
placebo, l'administration préventive de solutés cristalloïdes n'a été associée à une diminution 
de l'incidence de l'hypotension que dans les minutes (< 15 min) qui suivent l'administration du 
soluté et la réalisation de la rachianesthésie [9]. En pratique, l'administration de cristalloïdes 
est globalement inefficace pour éviter la survenue de l'hypotension artérielle pour des 
posologies allant de 10 à 30 mL·kg-1 ou des durées d'administration de 10 à 20 minutes [19] 
[20]. L'utilisation de colloïdes (comparés aux cristalloïdes) est associée à une réduction 
significative de l'incidence des hypotensions (12,5-39 % vs 47,5-75 %) [19] [21] [22] [23]. 
Cependant, les effets secondaires du remplissage existent avec le risque de surcharge 
hydrosodée, voire d'œdème pulmonaire hémodynamique à la levée du bloc sympathique chez 
un patient insuffisant cardiaque. En l'absence de sondage vésical, le remplissage augmente le 
risque de globe vésical. 

Par ailleurs, au cours d'une intervention chirurgicale réalisée sous rachianesthésie ou 
anesthésie péridurale, une hypovolémie « vraie » peut survenir pour d'autres raisons, par 
exemple au décours de pertes hémorragiques. Leur compensation fait alors appel 
naturellement au remplissage et à la transfusion. Dans certains cas d'arrêt cardiaque, la 
compensation insuffisante des pertes hémorragiques était un facteur de mauvais 
pronostic [24]. 

Les médicaments sympathomimétiques représentent le traitement le plus adapté pour corriger 
l'hypotension artérielle liée à la diminution du tonus sympathique. L'éphédrine agit 
essentiellement par libération de noradrénaline (effet indirect) et par une stimulation bêta-
adrénergique directe. Elle augmente plus la pression artérielle systolique que la pression 
artérielle diastolique, élargissant ainsi la pression artérielle différentielle et est à l'origine 
d'une tachycardie. Elle n'augmente pas les résistances utéro-placentaires. La phényléphrine est 
un agoniste direct des récepteurs alpha-adrénergiques. Son administration entraîne une 
vasoconstriction artérielle et veineuse, une bradycardie et parfois une réduction du débit 
sanguin. Elle augmente de manière similaire la pression artérielle systolique et 
diastolique [25]. Certains accidents ischémiques (myocardiques ou fœtaux) ont été décrits 
avec la phényléphrine mais les posologies administrées étaient « élevées ». Utilisée à faibles 
doses, la phényléphrine comparée à l'éphédrine permet en obstétrique de restaurer 
l'hémodynamique maternelle de manière comparable avec des scores d'Apgar identiques, 
même si les résistances utéro-placentaires mesurées par Doppler augmentaient de manière 
significative [26]. L'adrénaline, par ces effets alpha- et bêta-mimétiques directs, est un agent 
vasopresseur intéressant dans le cadre du contrôle des effets hémodynamiques du bloc 
sympathique. L'administration de bolus de 4 g d'adrénaline permet de corriger l'hypotension 
induite par une rachianesthésie avec une efficacité comparable à celle liée à l'administration 
de 40 g de phényléphrine [25]. 
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La place de l'atropine dans l'arsenal thérapeutique des conséquences cardiovasculaires du bloc 
sympathique a souvent été discutée. La bradycardie, étant induite par la chute du retour 
veineux liée à la vasodilatation, est à corriger par l'administration d'un vasopresseur 
comportant des effets bêta (éphédrine, adrénaline). Récemment, chez des patients âgés, 
l'intérêt de l'administration de faibles doses d'atropine (5 g·kg-1) pour la prévention de 
l'hypotension induite par la rachianesthésie (définie par une chute supérieure à 30 % de la 
pression artérielle systolique ou une pression artérielle systolique inférieure à 100 mmHg) a 
été évalué [27]. Les résultats montrent une diminution de l'incidence des hypotensions chez 
les patients ayant reçu de l'atropine (76 % vs 52 %) au prix d'une tachycardie. Il faut 
remarquer que dans ce travail, l'incidence des hypotensions reste élevée (> 50 %) alors que 
l'on a induit une tachycardie. La conclusion des auteurs est d'ailleurs prudente « l'atropine 
n'aurait un intérêt qu'en complément du remplissage et des vasopresseurs, pour les patients 
chez qui persistent une bradycardie ». Ainsi, l'atropine ne peut pas être proposée en première 
intention. 

Arrêt cardiaque et blocs médullaires 

Épidémiologie 

Les incidences des arrêts cardiaques rapportées dans la littérature sont de 4 arrêts cardiaques 
pour 11 574 rachianesthésies (soit 3,5 pour 10 000 actes) [7], 9/35 000 (2,6/10 000) [28], 
26/40 640 (6,4/10 000) [29], 2/1 881 (10,6/10 000) [10] (tableau I). En obstétrique, 
l'incidence des arrêts cardiaques associés à la rachianesthésie est actuellement mal connue. La 
gravité de cette complication est difficile à estimer. Toutefois, des auteurs ont estimé la 
mortalité par arrêt cardiaque à un décès pour 7 000 rachianesthésies [28]. Dans une autre 
étude, sur les 26 patients ayant présenté un arrêt cardiaque, 6 n'ont pu être réanimés ; l'âge 
élevé des patients et un délai de survenu tardif ont été alors trouvés comme facteurs de 
gravité [29]. Ainsi, ces arrêts cardiaques peuvent survenir même tardivement après le début de 
la rachianesthésie et sont presque toujours précédés d'une bradycardie, cette dernière pouvant 
être considérée comme un signe d'alerte [30]. Toutefois, il faut remarquer que l'incidence des 
bradycardies est environ 200 fois plus grande que celle des arrêts cardiaques et que souvent la 
bradycardie précède de très peu l'arrêt cardiaque. Comme pour d'autres accidents graves ayant 
pu entraîner des séquelles ou le décès, des données ont été publiées à partir des cas ayant fait 
l'objet de plaintes médico-légales. Ainsi, 14 dossiers de patients jeunes qui ont présenté un 
arrêt cardiaque au cours d'une rachianesthésie ont été analysés [30]. Tous les patients ont pu 
être réanimés en salle d'opération au prix de séquelles neurologiques (6 sont décédés dans les 
six mois suivant l'intervention). 

Tableau I. Complications de la rachianesthésie. 

Étude Patients
(n) 

Complications
(n) 

Nature des 
complications 

Incidence
(n/10 000)

Dripps et Vandam, 
1954 [81]

10 098 73 
11 

déficits neurologiques ou 
paresthésies 
aggravations neurologiques 

72,3 

Moore et Bridenbaugh, 
1966 [7]

11 574 3 
4 
1 

décès 
arrêts cardiaques 
parésie 

2,6 
3,4 
0,9 

Philips et al., 1969 [82] 10 440 1 décès 1,0 
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2 
30 
2 

parésies 
paresthésies 
aggravations neurologiques 

1,9 
28,7 

Dahlgren et Törnebrandt, 
1995 [83]

8 501 7 atteintes neurologiques  8,2 

Scott et Tunstall, 
1995 [75]

14 856 0 
8 

arrêt cardiaque 
atteintes radiculaires 

  
5,4 

Auroy et al., 1997 [29] 40 640 6 
26 
24 
19 
5 

décès 
arrêts cardiaques 
atteintes neurologiques 
dont : 
      atteintes radiculaires 
     syndromes de la queue 
de cheval 

1,5 
6,4 
5,9 
4,7 
1,2 

Horlocker et al., 1997 [84] 4 767 6 atteintes radiculaires 12 
Aromea et al., 1997 [85] 
(close claims) 

530 000 6 
5 
1 

atteintes radiculaires 
paraplégies 
syndromes de la queue de 
cheval 

0,1 
0,1 
0,02 

Réflexions pratiques sur la prévention et le traitement des arrêts cardiaques 

Au vu de l'analyse de la physiopathologie et de l'épidémiologie de ces complications, la 
prévention des arrêts cardiaques passerait d'abord par la prévention et le contrôle des effets 
cardiovasculaires de la rachianesthésie, sans oublier les effets liés à l'intervention ou la 
position opératoire. Cependant, même si le nombre d'arrêts cardiaques survenus au cours 
d'une rachianesthésie rapporté dans la littérature est finalement faible, leur analyse permet de 
souligner plusieurs problématiques communes. 

Identification difficile de facteurs favorisant des arrêts cardiaques 

Un arrêt cardiaque peut survenir dans n'importe quelle circonstance : il n'y a pas de groupe 
« sans risque ». Toutefois, l'âge ou l'existence de co-morbidité et un bloc sympathique dont le 
niveau supérieur est élevé sont peut-être les deux facteurs les plus importants. Si les 
caractéristiques du patient sont difficilement accessibles à une stratégie de prévention, ce n'est 
pas le cas du contrôle du bloc sympathique. La diminution des doses d'anesthésiques locaux 
ou leur fractionnement par l'utilisation d'une rachianesthésie continue permet de diminuer le 
risque d'un bloc dont le niveau supérieur serait trop élevé. Ainsi, la dose de bupivacaïne 
hyperbare administrée en injection unique chez le sujet âgé doit probablement être inférieure 
ou égale à 12,5 mg. Si une posologie supérieure est envisagée, la titration par rachianesthésie 
continue est préférable. 

Insuffisance de prise en compte et correction des autres facteurs d'hypovolémie 

En effet, l'hypovolémie liée à la déshydratation préopératoire ou aux pertes hémorragiques ont 
été parfois des facteurs sous-estimés. Dans certains cas, l'analyse des causes d'amont montre 
que « l'hypovolémie relative liée à la rachianesthésie » était considérée comme la cause 
principale de l'hypotension, occultant ainsi la réflexion sur les autres causes. Cette perception 

 6



erronée de la situation a contribué au retard de remplissage et de transfusion (SOS ALR cas 
non publié) 

Facteurs déclenchants 

Les modifications de position (en particulier le changement table d'opération-brancard ou 
brancard-lit) et la mise en place du ciment en cas de matériel orthopédique prothétique ont été 
plusieurs fois associées à la survenue d'un arrêt cardiaque. Même si la relation de cause à effet 
peut être discutée, l'identification de moments à risque est importante dans la prévention et la 
gestion d'un arrêt cardiaque. Le risque persiste tant que le bloc sympathique existe [31], un 
arrêt cardiaque pouvant survenir au cours d'une mobilisation (décubitus - demi-assis) en salle 
de surveillance postinterventionnelle. Des auteurs ont montré que l'absence d'hypotension 
orthostatique (diminution inférieure à 10 % de la pression artérielle moyenne) contrôlée deux 
fois à 30 minutes d'intervalle était un meilleur critère de sortie de salle de surveillance 
postinterventionnelle que l'obtention d'un niveau sensitif inférieur à T10 associé à une 
mobilisation active des orteils [32]. 

Non-détection des signes prodromiques 

La réalisation d'une sédation associée à une ALR a fait l'objet de nombreuses discussions. 
Certaines données de la littérature peuvent apparaître au premier abord discordantes, mais il 
est important de souligner que le terme sédation est souvent mal défini. La sédation pouvant 
aller d'une simple anxiolyse à un coma avec perte du contact verbal avec le patient. Ainsi, 
l'administration d'un anxiolytique réduit l'incidence des incidents cardiovasculaires [9], alors 
qu'une sédation « profonde » provoquant la perte du contact verbal avec le patient est un 
facteur de mauvais pronostic en cas d'arrêt cardiaque [30]. 

Par ailleurs, les arrêts cardiaques sont précédés d'une bradycardie qui devient ainsi un signe 
d'alerte important. 

Absence d'oxygénation au masque 

L'intérêt de l'administration d'oxygène au masque au cours des blocs centraux a déjà été 
évoqué. Il faut souligner que cet apport d'oxygène doit être prolongé. 

Recours tardif à des vasopresseurs directs et en particulier l'adrénaline 

En cas d'insuffisance de correction de l'hypotension artérielle par l'administration d'éphédrine, 
il apparaît important d'avoir recours à l'adrénaline plutôt que de chercher à augmenter les 
doses d'éphédrine. En effet, le recours tardif à l'adrénaline est un facteur de mauvais 
pronostic [30] [33]. 

ARRÊTS CARDIAQUES ET BLOCS PÉRIPHÉRIQUES 

Les études sur les arrêts cardiaques survenus au cours d'un bloc périphérique sont peu 
nombreuses. Pour les blocs périphériques, l'insuffisance d'anesthésie a parfois été retrouvée 
comme un facteur déclenchant. Plus récemment, des accidents (insuffisances respiratoires ou 
arrêts cardiaques) de survenue brutale ont été décrits au décours de bloc lombaire par voie 
postérieure (SOS ALR. Cas non publiés) [34]. Ces arrêts cardiaques se sont accompagnés de 
blocs sensitivomoteurs de niveau élevé, voire de tableaux de rachianesthésie totale. Ces 
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accidents sont survenus chez des patients âgés, opérés de fractures du col fémoral. Cette 
technique qui bénéficie d'un regain d'intérêt avait, dans certains cas, été choisie afin d'éviter le 
bloc sympathique associé à la rachianesthésie. 

COMPLICATIONS LIÉES À LA TOXICITÉ SYSTÉMIQUE 
DES ANESTHÉSIQUES LOCAUX 

Ces accidents ont été rapportés uniquement au cours des anesthésies péridurales et des blocs 
périphériques (tableau II et tableau III). Les accidents de ce type rapportés dans les études 
sont avant tout neurologiques (crises comitiales). Ce résultat peut paraître surprenant puisque 
dans ces études, la bupivacaïne dont la cardiotoxicité particulière a été clairement mise en 
évidence [35] a été largement utilisée [29] [36]. Cette relative rareté des accidents 
cardiovasculaires, dont le traitement pourrait associer aux mesures habituelles (bolus de 5 à 
10 g·kg-1 d'adrénaline), l'administration de clonidine et/ou dobutamine [37] [38] ne doit pas 
remettre en cause la toxicité cardiaque de la bupivacaïne. Elle est à rattacher plutôt aux 
mesures de prévention appliquées lors de la réalisation des ALR. L'incidence des convulsions 
survenues au cours des blocs plexiques est supérieure à celle liée à l'anesthésie 
péridurale [29] [36]. Au sein même des blocs plexiques du membre supérieur, des auteurs 
rapportent une incidence différente en fonction du type de bloc effectué (bloc plexique sus-
claviculaire > bloc interscalénique > bloc axillaire) [36]. Les accidents sévères liés à la 
toxicité systémique des anesthésiques locaux sont surtout le fait d'injections intravasculaires 
accidentelles. Les mesures de prévention habituellement décrites sont : le test d'aspiration, la 
dose-test adrénalinée [39], l'injection lente et fractionnée et enfin, en neurostimulation, la 
persistance d'une réponse motrice (avec une intensité minimale) après injection du premier 
millilitre. Aucune de ces mesures prises isolément n'est fiable à 100 %. C'est donc 
l'association de ces mesures qui permet de prévenir efficacement la survenue de ces accidents. 

Tableau II. Complications de l'anesthésie péridurale. 

Étude Patients 
(n) 

Complications
(n) 

Nature des 
complications 

Incidence
(n/10 000)

Scott et Hibbard, 
1990 [74]

505 000 3 
1 
38 
1 

arrêts cardiaques 
paraplégie 
atteintes radiculaires 
abcès péridural 

0,06 
  
0,7 

Scott et Tunstall, 
1995 [75]

108 133 1 
38 
2 

arrêt cardiaque 
atteintes radiculaires 
convulsions 

0,09 
3,5 
0,2 

Dahlgren et Törnebrandt, 
1995 [83]

9 232 3 
7 

atteintes neurologiques 
atteintes neurologiques (± 
liées à l'ALR) 

3,2 

Brown et al., 1995 [36] 16 870 2 convulsions 1,0 
Tanaka et al., 1993 [86] 40 010 19 

1 
4 

convulsions 
fibrillation ventriculaire 
syndromes radiculaires 

5,0 
0,2 
1,0 

Auroy et al., 1997 [29] 30 413 3 
0 
4 

arrêts cardiaques 
décès 
convulsions 

1,0 
  
1,3 
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6 
5 
1 

atteintes neurologiques dont  
: 
      atteintes radiculaires 
      paraplégie 

2,0 
1,6 
1,3 

  

Tableau III. Complications des blocs périphériques. 

Références Patients 
(n) 

Complications
(n) 

Nature des 
complications 

Incidence
(n/10 000)

Brown et al., 1995 [36] 7 532 15 convulsions 20 
Urban et al., 1994 [64] 266 9 

0 
atteintes neurologiques 
convulsions 

300 

Urban et al., 1994 [64] 242 17 
1 

atteintes neurologiques 
convulsions 

700 
41 

Stan et al., 1995 [87] 1 000 2 atteintes neurologiques 20 
Auroy et al., 1997 [29] 21 278 3 

1 
16 
4 

arrêts cardiaques 
décès 
convulsions 
atteintes neurologiques 

1,4 
0,5 
7,5 
1,9 

Gaertner et al., [88] 503 0   - 
Fanelli et al., 1999 [68] 3 996 69 dysfonctions neurologiques 

transitoires 
170 

Franco et al., 2000 [73] 1 001 1 atteinte neurologique 10 
Carles et al., 2001 [89] 1 417 0   - 

La détection de ces complications repose sur la recherche chez un malade éveillé des signes 
d'intoxication mineurs (bourdonnement d'oreilles, goût métallique dans la bouche, vertiges, 
sensation de malaise). Les conditions de réalisation sont donc, dans cette situation, 
importantes et une sédation excessive peut gêner la détection de ces signes, majorant ainsi 
indirectement le surdosage. La ropivacaïne, représente actuellement une alternative à la 
bupivacaïne avec une moindre toxicité cardiaque [40] [41] [42]. Ces progrès 
pharmacologiques ne doivent néanmoins pas être un prétexte pour augmenter les doses au 
risque de voir apparaître ces complications, car ces anesthésiques locaux comportent un réel 
risque de toxicité systémique [43] [44]. Certains accidents sont survenus au cours d'ALR 
multitronculaire après une injection « complémentaire » pour un bloc insuffisant (SOS ALR, 
cas non publié). 

COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES 

L'incidence des complications neurologiques associées à l'ALR est rapportée dans le tableau I 
et le tableau III. Elles peuvent être liées à la toxicité des anesthésiques locaux, à un 
traumatisme nerveux direct ou à un phénomène compressif (souvent lié à un hématome). 

Complications neurologiques liées à la rachianesthésie 
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Les complications neurologiques associées à la rachianesthésie peuvent prendre l'un des trois 
tableaux cliniques suivants : le syndrome de la queue de cheval, la paraplégie et l'atteinte 
radiculaire. 

L'analyse de la littérature montre que la toxicité neurologique des anesthésiques locaux ne 
pose de problème en pratique clinique que dans le cadre de la rachianesthésie, probablement 
pour des raisons anatomiques puisque l'administration de l'anesthésique local se fait dans un 
espace restreint et clos au contact direct des fibres nerveuses. 

La toxicité neurologique particulière de la lidocaïne 5 % hyperbare (HB), avec une relation 
concentration et dose dépendantes a été montrée chez l'animal [45] [46] [47] [48]. Chez 
l'homme, la neurotoxicité de la lidocaïne HB 5 % a été d'abord évoquée devant la description 
de 4 cas de syndromes de la queue de cheval après une rachianesthésie continue utilisant de la 
lidocaïne HB à 5 % [49]. Ce mode d'administration augmente sans doute la neurotoxicité par 
une mauvaise dilution de l'anesthésique local principalement lors de l'utilisation de 
microcathéter inséré trop loin en direction caudale [50]. Cette mauvaise distribution peut 
expliquer le résultat anesthésique incomplet des premières doses injectées incitant 
l'anesthésiste à réinjecter augmentant ainsi le risque neurologique lié à la toxicité de 
l'anesthésique local [49]. La comparaison des complications neurologiques après 
rachianesthésie selon la nature de l'anesthésique local injecté et l'existence ou non de 
paresthésies à la ponction a montré que les complications neurologiques survenues après les 
rachianesthésies réalisées avec de la lidocaïne HB 5 % sont beaucoup plus souvent associées à 
des gestes « non traumatiques » (sans paresthésie à la ponction) contrairement aux 
complications neurologiques survenues après des rachianesthésies réalisées avec de la 
bupivacaïne [29]. Plus récemment, des syndromes de la queue de cheval ont été décrits à la 
suite d'une rachianesthésie réalisée sans difficulté utilisant de la lidocaïne hyperbare [51] [52]. 

À côté de ces complications neurologiques graves souvent prolongées, plusieurs auteurs ont 
rapporté des symptômes neurologiques transitoires (douleur irradiant dans les fesses et les 
membres inférieurs après la levée du bloc nerveux sans signe neurologique objectif) après 
l'administration d'une dose unique de lidocaïne HB 5 % [53] [54]. Les incidences de ces 
symptômes neurologiques sont beaucoup plus élevées que celles des complications 
neurologiques graves décrites dans le paragraphe précédent, ces incidences varient cependant 
d'une étude à l'autre selon les critères de définition utilisés [53] [54] [55]. Par ailleurs, au 
cours d'une étude réalisée chez des volontaires sains (n = 15) chez lesquels une 
rachianesthésie (50 mg lidocaïne) a été réalisée, la survenue de symptômes neurologiques 
transitoires ne s'associe pas à la mise en évidence d'anomalies détectables par des explorations 
électromyographiques, électrophysiologiques des vitesses de conduction nerveuse et des 
potentiels évoqués somesthésiques [56]. Il faut donc éviter de réaliser trop rapidement un 
amalgame entre ces symptômes et les complications neurologiques graves précédemment 
décrites. Néanmoins, les études qui ont comparé les différents anesthésiques locaux selon le 
risque de survenue de symptômes neurologiques transitoires ont montré une incidence plus 
élevée dans le groupe de patients ayant reçu de la lidocaïne, en particulier si le patient est 
installé en position de lithotomie en période peropératoire (21 % [lithotomie] vs 7 % 
[décubitus dorsal]) et/ou s'il est ambulatoire [54]. Contrairement aux études sur le nerf isolé 
ou chez l'animal, l'utilisation de doses plus faibles de lidocaïne (< 50 mg) ne s'accompagne 
pas d'une diminution de l'incidence des symptômes neurologiques transitoires. De même, la 
dilution de la lidocaïne ne modifie pas l'incidence de ces symptômes neurologiques 
transitoires [57] [58]. 
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Complications neurologiques et anesthésie péridurale 

Il s'agit avant tout de syndromes radiculaires survenus à la suite d'une anesthésie péridurale 
« traumatique » [59]. Le traumatisme nerveux peut avoir lieu au cours de la ponction ou de la 
mise en place du cathéter. L'incidence de ces complications semble inférieure à 5/10 000 
(tableau II). 

Rachianesthésie ou péridurale : autres complications 

Les hématomes compressifs ont été décrits essentiellement sous forme de cas cliniques, ils 
sont responsables souvent de séquelles neurologiques graves. Cependant leur incidence est 
probablement très faible si l'on en croit les grandes séries prospectives ou rétrospectives sur le 
sujet. Dans une revue de la littérature, sur 34 patients ayant présenté un hématome péridural, 
27 ont présenté des troubles de l'hémostase [60]. Ces cas cliniques posent le problème de 
l'association de l'utilisation des héparines de bas poids moléculaires (HBPM) ou de l'héparine 
non fractionnée pour la prophylaxie de la maladie thromboembolique et la réalisation d'une 
ALR. En France, les recommandations de la Sfar précisent bien les règles d'utilisation des 
HBPM associées à une anesthésie rachidienne. Ces recommandations proposent de 
n'administrer les HBPM qu'après avoir réalisé l'ALR, puisque le bénéfice de l'administration 
préopératoire des anticoagulants n'est pas démontré et que l'augmentation potentielle du 
risque hémorragique est réelle. L'attitude « outre-atlantique » s'est modifiée au cours des 
dernières années [61] [62] et les recommandations pour l'association ALR et HBPM ont 
évolué, se rapprochant des recommandations européennes et françaises [63]. En effet, les 
posologies d'HBPM ont été diminuées et les injections réalisées à distance de l'ALR et du 
retrait du cathéter. 

Complications neurologiques des blocs périphériques 

L'incidence des complications neurologiques après les blocs plexiques ou tronculaires est 
moins bien documentée (tableau III). L'étiologie traumatique est ici au premier plan. Le 
développement de l'utilisation du neurostimulateur permet une identification en théorie 
atraumatique des troncs nerveux. Les études au cours desquelles la recherche de paresthésies 
était la technique de ponction utilisée retrouvent une incidence de paresthésies postopératoires 
élevée [64]. Au niveau du bloc axillaire, plusieurs études comparant trois techniques 
(recherche de paresthésies, ponction transartérielle, neurostimulation) du membre supérieur 
n'ont mis en évidence aucune différence au niveau du taux de succès ni au niveau de 
l'incidence des séquelles neurologiques. Il faut remarquer que dans ces études, pour la 
technique utilisant la neurostimulation, une seule réponse était recherchée et les critères 
permettant de définir le succès étaient peu contraignants [65] [66]. Plus récemment, il a été 
montré que la multistimulation (avec recherche des quatre territoires) comparée à la technique 
de recherche de paresthésies permettait d'obtenir un taux de succès supérieur, en particulier 
dans les territoires du musculocutané et du radial [67]. Cependant, l'utilisation du 
neurostimulateur ne prévient pas totalement la survenue de paresthésies au cours de la 
réalisation de l'ALR et de lésions neurologiques après ALR. À partir d'une étude chez 
3 996 patients opérés d'une chirurgie du membre supérieur ou du membre inférieur sous ALR 
par neurostimulation, des auteurs ont noté une incidence de paresthésies au cours de la 
réalisation de l'ALR de 14 à 23 % selon le type d'ALR et une incidence globale de 
« dysfonctions » neurologiques transitoires de 1,7 %, aucune lésion neurologique définitive 
n'a été rapportée [68]. La survenue d'une paresthésie lors de la réalisation de l'ALR n'a pas été 
retrouvée comme facteur indépendant de risque de lésion de neurologique ce qui n'est pas le 
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cas d'une pression du garrot supérieure à 400 mmHg (odd ratio à 2,9) [68]. L'analyse de ces 
facteurs de risque souligne bien la problématique de l'imputation de la lésion neurologique. La 
répétition des blocs axillaires ne semble pas être associée à une augmentation du risque de 
lésions neurologiques [69]. En pratique, les données actuelles restent insuffisantes pour 
identifier une éventuelle différence de risque de complications neurologiques selon la 
technique d'ALR choisie. 

Le type d'aiguille pourrait jouer un rôle dans le risque de survenue des traumatismes nerveux 
et leur gravité. L'emploi d'aiguille à biseau court a été le plus souvent préconisé, l'aiguille à 
biseau long étant probablement associée à un risque plus élevé de pénétration nerveuse [70]. 
Cependant, une étude expérimentale chez le rat a montré que les aiguilles à biseau court 
entraînaient des lésions plus graves et plus prolongées [71]. Actuellement, aucune étude 
épidémiologique chez l'homme ne permet d'illustrer le sujet. 

Chez l'adulte, l'ALR chez un patient endormi serait un facteur de risque de complication 
neurologique par non-détection de lésion neurologique traumatique directe ou injection 
intraneurale voire intramédullaire [72]. Cette remarque devrait s'appliquer même en cas 
d'utilisation de la neurostimulation puisque nous avons vu que cette technique n'était pas une 
garantie contre d'éventuelles lésions neurologiques. 

D'autres facteurs pourraient être associés à la survenue de complications neurologiques. Ainsi, 
un défaut dans l'utilisation du neurostimulateur, un défaut d'électrode, une mauvaise 
installation du patient ou l'agitation de ce dernier ont pu être observés comme facteurs 
associés à la survenue d'une complication neurologique [73] (SOS ALR : cas non publié). 
Enfin, si un niveau de stimulation bas est associé à un taux de succès élevé, aucune donnée ne 
permet de préciser le niveau de stimulation minimum à respecter selon l'ALR envisagée. Au 
travers du service « SOS ALR », certaines complications neurologiques étaient associées à 
une recherche volontaire, prolongée et « intensive » d'une intensité « la plus basse » afin de 
garantir le succès de l'ALR. Cette attitude pourrait être un cofacteur favorisant la survenue de 
complication neurologique. 

PARTICULARITÉS DE L'OBSTÉTRIQUE 

En obstétrique, l'incidence des complications graves liée à l'ALR est très faible. Ainsi, Les 
incidences des arrêts cardiaques survenus au cours d'une anesthésie ou une analgésie 
péridurale obstétricale sont très faibles. Dans une étude rétrospective couvrant les années 
1982 à 1986, trois arrêts cardiaques sur 506 000 anesthésies péridurales obstétricales sont 
rapportés [74]. Un arrêt cardiaque survenu au décours d'une anesthésie péridurale associée à 
un bloc sensitif d'un niveau trop élevé a été observé sur un total de 108 133 anesthésies 
péridurales pour césariennes ou analgésies péridurales du travail [75]. 

La répartition des décès selon la nature des accidents initiaux est peut-être ici différente. Dans 
un travail portant sur 33 décès déclarés, 2 sont survenus après un arrêt cardiaque, 12 après une 
anesthésie trop étendue et 17 ont été liés à la toxicité systémique des anesthésiques 
locaux [76]. 

Enfin, pour les complications neurologiques, la situation en obstétrique est aussi particulière 
car il existe de nombreuses complications neurologiques le plus souvent bénignes et 
transitoires liées à la grossesse ou l'accouchement, sans que l'on ait pu mettre en évidence une 
incidence plus élevée liée à l'anesthésie péridurale. Ainsi, il a été décrit 19 cas de troubles 
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neurologiques persistant plus de six semaines sur 48 066 naissances et un seul cas durable 
imputable à l'ALR sur un total de 13 007 parturientes ayant bénéficié d'une péridurale [77]. 
Ainsi, le problème du rôle de l'ALR dans la survenue des syndromes radiculaires se pose 
particulièrement en obstétrique. Plus récemment, l'incidence des symptômes neurologiques 
transitoires a été estimée dans le groupe ayant bénéficié d'une rachianesthésie à la lidocaïne 
5 % hyperbare à 0 % (césariennes) et 3 % (ligature des trompes en post-partum immédiat), 
sans différence significative avec le groupe ayant bénéficié d'une rachianesthésie à la 
bupivacaïne HB [78] [79]. En dépit de ces résultats récents, il convient toujours d'éviter la 
lidocaïne HB 5 % même en obstétrique [80]. 

CONCLUSION ET RÉFLEXIONS SUR LA PRÉVENTION 
ET LA GESTION DU RISQUE ASSOCIÉ À L'ALR 

L'observatoire épidémiologique actuel permet, au travers de l'analyse descriptive des 
complications, une estimation du risque des différentes techniques d'ALR et une identification 
de certaines pistes de réflexions. Cependant, la littérature sur le risque montre que cette 
approche épidémiologique seule est insuffisante pour appréhender la gestion du risque en 
anesthésie car l'analyse se situe toujours « après » l'accident et souvent reste trop superficielle 
ne permettant pas une analyse des causes en profondeur. 

Cette approche épidémiologique descriptive doit être associée à une recherche plus 
systématique des familles de causes organisationnelles et systémiques ayant facilité la 
survenue de la défaillance (pour remonter jusqu'aux causes racines, qui ont une valeur 
commune à un grand nombre d'incidents ou d'accidents). Cette recherche nécessite de faire 
l'inventaire des barrières de sécurité qui ont cédé (défauts de technicités, barrières de 
prévention) et celles qui ont tenu (la façon dont l'incident a été maîtrisé sur le court ou le long 
terme, barrières de récupération et de gestion des conséquences). 

L'analyse de ces cas permet par exemple d'identifier deux champs de réflexion qui se 
retrouvent dans un grand nombre de ces accidents : 

- une très grande dispersion des pratiques ; le nombre de techniques d'ALR décrites dans la 
littérature est considérable et souvent il existe une confusion entre deux types d'ALR avec une 
insuffisance de connaissances des effets secondaires de chacune des deux techniques ; 

- l'ALR est une « anesthésie qui dure longtemps ». 

Plus que les autres techniques d'anesthésies, du fait que ses effets se peuvent se prolonger 
après la sortie de la SSPI, l'ALR réclame une formation et une coordination importante des 
acteurs de soins. L'équipe soignante du service d'hospitalisation va se trouver souvent en 
présence d'un malade encore « anesthésié » (cas typiquement « non standard »). Ce malade 
n'exprime pas sa souffrance « par définition », ce qui augmente les risques de retard dans le 
diagnostic de compressions ou de complications locales sur le segment immobilisé (syndrome 
des loges). Le personnel soignant se trouve alors dans une position de responsabilité et de 
technicité pour lequel il a rarement formé, et pour lequel les vides juridiques sont encore 
patents. Ce manque de formation spécifique des acteurs du soin infirmier, souvent couplé au 
manque de personnel dans les secteurs d'hospitalisation, est retrouvé comme facteur racine 
d'un certain nombre de complications de l'ALR survenant à distance. 
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Ainsi, si l'évaluation épidémiologique de la morbidité associée à l'ALR permet actuellement 
de décrire la typologie des accidents associés à l'ALR et d'en estimer le risque, elle doit être 
associée à une réflexion plus prospective si on veut appréhender la gestion de ce risque. 
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