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Introduction

En 1985, Mather et Mackie (1) rapportent que 40% des enfants présentent une douleur modérée à sévère

durant les 24 premières heures postopératoires. L’année suivante, Schechter et coll (2) montrent, à partir de

deux séries comparables de patients, que les adultes reçoivent 2 fois plus d’opiacés que les enfants. En 1994,

la situation n’a guère évolué puisque 45% des enfants recevant des analgésiques postopératoires continuent

à se plaindre de douleur: la prise en charge actuelle de la douleur chirurgicale de l’enfant reste inadaptée.

La douleur chirurgicale tient à plusieurs facteurs: 1) tractions des incisions cutanées, périostées,

aponévrotiques, musculaires («douleur somatique»); 2) ischémie et spasmes digestifs («douleur viscérale»);

3) inflammation locale et spinale réflexe («douleur entretenue»): les lésions musculaires (mais non les lésions

cutanées) génèrent une excitabilité spinale réflexe  et activent les cellules de la corne antérieure (mise en jeu

des gènes C-fos qui produisent des proto-oncogènes agissant comme messager); 4) potentialisation par les

mobilisations, soins, manipulations de drains, cathéters, kinésithérapie, etc... Ces facteurs sont

particulièrement accessibles à l’anesthésie locorégionale qui permet d’assurer une triple action: 1) curative en

supprimant la douleur par interruption de la transmission des influx nociceptifs; 2) d’épargne analgésique en

bloquant les influx afférents qui sensibilisent et accroissent la réponse du système nerveux aux stimulations

ultérieures; 3) préemptif en supprimant l’activité réflexe des motoneurones qui, une fois déclenchée, est

difficile à supprimer et requiert des doses au moins dix fois supérieures d’analgésiques.

Indications

L’anesthésie locorégionale (ALR) est une méthode d’analgésie plus que d’anesthésie. Il est donc nécessaire

d’évaluer son rapport bénéfice/risque par rapport aux autres techniques d’analgésie disponibles, de respecter

strictement ses contre-indications, de prendre en compte la durée présumée de la douleur et du traitement

ultérieur requis, et le terrain (3). L’efficacité ne doit pas être le seul critère de choix, la morbidité propre de

chaque technique doit être prise en compte. L’anesthésiste est en effet exposé à deux tentations, et dangers

opposés: celui d’effectuer une technique qu’il maîtrise bien mais dans une mauvaise indication et celui

d’essayer à tout prix une nouvelle technique dans une indication au demeurant excellente. Certaines des

indications de l’ALR, très classiques, relèvent des contre-indications de l’anesthésie générale: chirurgie

urgente sur estomac plein, état physique très altéré (insuffisances respiratoires majeures, maladies

neuromusculaires graves, diabète, cardiopathies avec hémodynamique instable, etc...), barrières

psychologiques ou désir cohérent de l’enfant de refuser une anesthésie générale. D’autres indications

relèvent des modalités opératoires envisagées, comme la chirurgie périphérique en hôpital de jour.

L’indication majeure reste l’analgésie opératoire et postopératoire en chirurgie réglée.
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Choix des techniques

Le choix de la technique dépend du territoire anesthésié (zone chirurgicale et sites de prélèvements divers,

garrots, drainages, etc...) mais aussi de la sécurité de réalisation du geste (trajectoire sûre), de la compétence

et l’expérience de l’anesthésiste ainsi que des effets secondaires. Il est essentiel d’éviter toute disproportion

entre le geste anesthésique et le geste chirurgical. Fondamentalement, lorsque l’anesthésie obtenue est

appropriée, une anesthésie locale est supérieure à un bloc périphérique, qui est lui-même supérieur à un bloc

rachidien. La sécurité de la technique dépend de la possibilité de recourir à des moyens physiques de

repérage: stimulateur de nerfs (nerfs mixtes),  perte de résistance à l’injection (‘espace épidural ou plans

aponévrotiques), reflux liquidien clair (espace sous-arachnoïdien). Le recours à un cathéter de réinjection ne

doit pas faire oublier que la morbidité est corrélée à la longueur introduite et que les règles d’asepsie

chirurgicale doivent être appliquées. Dans le choix de la dose administrée, il faut penser à l’échec possible et

ne pas administrer d’emblée la dose maximum acceptable. La solution anesthésique sera déterminée en

fonction du type de chirurgie prévue, du terrain et de ses particularités pharmacologiques en tenant le plus

grand compte, chez le petit nourrisson de l’existence de liaisons protéiques faibles qui augmentent le risque

toxique des anesthésiques locaux (bupivacaïne et étidocaïne surtout) et d’un volume de distribution élevé qui

entraîne un risque d’accumulation élevé avec les réinjections, proportionnel au temps comme le montre le

travail de Chang (Anesth Analg 1995):

Chez le nourrisson en particulier, le recours à des concentrations diluées suffit (myélinisation incomplète) et

il faut éviter, à tout âge, l’administration de solutions adrénalinées au voisinage d’artères terminales. Le

moment auquel s’effectue l’injection n’est pas indifférent et le rôle essentiel joué par l’analgésie préemptive

(réalisée avant le début de l’acte chirurgical) est particulièrement bien mis en évidence dans le diagramme

suivant emprunté au travail d’Irving et coll. (4). 
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Aspects spécifiques des techniques (5)

Anesthésie locale

Le recours à des techniques d’anesthésie locale ne doit pas être sous-estimé dans la prévention et le

traitement de la douleur chirurgicale. On retiendra notamment l’intérêt de l’anesthésie topique (sprays, gels

de lidocaïne, crème EMLA), des infiltrations anesthésiques locales dans les berges de la plaie opératoire ou

aux sites de prélèvement de greffons osseux, dans le derme ou le tissu sous-cutané: ces techniques

anciennes ont fait leurs preuves et restent d’actualité, en particulier pour les lésions peu étendues ou pour les

soins post-opératoires.

Blocs nerveux de conduction

Les blocs périphériques ont le grand avantage de leur efficacité alliée à l’absence d’effets centraux et de

risques médullaires. L’anesthésique local le plus utile est la bupivacaïne (0.5-0.25%), de préférence en

solutions adrénalinées au 1/200000; l’association d’additifs permet de prolonger de manière parfois très

importante l’analgésie: clonidine (1 µg/kg); buprénorphine (1-1,5 µg/kg) (dans ce dernier cas l’analgésie peut

atteindre ou dépasser 30 heures). La mise en place de cathéters de réinjection permet de prolonger

l’analgésie pendant plusieurs jours, soit de manière continue (amputation de membre) soit de manière

discontinue à l’occasion d’une geste de soin ou de rééduction (mobilisation articulaire précoce). L’efficacité de

la méthode a cependant un revers représenté par le risque de masquer une complication révélée

habituellement par la douleur, comme un syndrome de compression des loges sous platre. Le recours à ces

méthodes très efficaces demande donc un changement des habitudes et stratégies de surveillance du patient,

qui impliquent la participation active, orientée et régulièrement répétée dans le temps, de toute l’équipe de

soin.

Blocs rachidiens

Les blocs rachidiens sont les plus utilisés et leur facilité apparente de réalisation conduit parfois à étendre

leurs indications au-delà du raisonnable. Ces blocs peuvent ne comporter qu’une seule injection, au travers

de l’aiguille ou avec insertion de cathéter pour injection à distance, ou comporter la mise en place d’un

cathéter de réinjection permettant de poursuivre l’analgésie pendant quelques jours en postopératoire.

NIVEAU VOLUME INDICATIONS AGE

Caudal 1 ml/kg (20 ml) Abdomen bas et pelvis, membres 0-6 ans

Sacré 1-1,25 ml/kg(20 ml) Comme pour les caudales 0-20 ans

Lombaire 1 ml/kg (20 ml) Abdomen membres inférieurs tous âges

Thoracique 0,5 ml/kg (10 ml) Abdomen haut et thorax tous âges (inhabituel)

Les réinjections par le cathéter peuvent être intermittentes (peropératoires): on réinjecte le même volume de

solution mais avec une concentration deux fois moindre, toutes les 90 (avec adrénaline) ou 120 minutes. Il

peut également s’agir de perfusions continues, avec de la bupivacaïne à 0,075 - 0,1%, sur la base de 0,5

(thoracique) à 1 (lombaire) ml/an/hr durant les premières 24 heures, puis à des doses réduites (1/2 à 1/5)

ultérieurement, surtout chez le nourrisson. L’addition de morphiniques à la solution anesthésique locale

permet de prolonger l’analgésie sans les risques et complications liés aux cathéters de réinjection, mais avec

de nouveaux risques, principalement celui de dépression respiratoire retardée: l’emploi de tels agents est
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conditionné par la possibilité d’assurer une surveillance clinique horaire de l’enfant durant les 24 heures qui

suivent la dernière administration de morphinique.

Morphinique Dose usuelle Dose maximum

EPIDURAL

morphine 30 µg/kg 50 µg/kg

fentanyl 1 µg/kg 2 µg/kg

sufentanil 0,5 µg/kg 0,75 µg/kg

SPINAL

morphine 10 µg/kg 15 µg/kg

Conclusion

La place des techniques d’anesthésie locorégionale en chirurgie pédiatrique est essentielle car c’est

probablement la méthode qui permet le mieux d’agir sur tous les facteurs constitutifs de la douleur opératoire

et postopératoire. La place que ces techniques occuppent actuellement est déjà grande puisque, dans

l’enquête ADARPEF rapportée en 1995 (6), près d’1/3 des anesthésies pédiatriques comportent une

anesthésie locorégionale.

Cette place devrait encore s’accroître des les années à venir du fait de la morbidité très faible de ces

techniques dans leur ensemble.
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L’analyse des résultats de l’enquête prospective sur les complications des ALR fait ressortir que contrairement

à une idée reçue, les blocs périphériques sont particulièrement sûrs et qu’inversement, les blocs centraux,

caudales comprises, ne sont pas aussi dépourvus d’incidents que certains l’imaginaient. Il est probable que

l’évolution va se faire à la fois dans le sens d’une augmentation globale du nombre des actes d’ALR pratiqués

mais aussi aussi vers un changement de proportion relative des blocs centraux, caudales en particulier dont

la fréquence d’utilisation devrait décroître au profit des blocs périphériques.
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