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NOUVEAUX ANESTHÉSIQUES
LOCAUX EN FRANCE

D. BEDAGUE, Y. PICHOT
DAR 1, CHU Michallon, GRENOBLE

En 1997 la famille des amino-amides s’agrandit, avec la mise à disposition de deux molécules : la

nouvelle ROPIVACAÏNE (NAROPEINE®) et la quarantenaire MEPIVACAÏNE (CARBOCAÏNE®).

Ces produits apportent des alternatives intéressantes qui découlent de leurs particularités

pharmacologiques.

NOTIONS ESSENTIELLES - PHARMACOLOGIE

Les anesthésiques locaux (AL) dont dispose le praticien d’anesthésie-réanimation appartiennent

tous à la famille des amino-amides. Ce sont tous des mélanges racémiques des deux énantiomères

R- et S- de la molécule, excepté la Ropivacaïne uniquement présentée sous sa forme purifiée S-.

Les AL diffusent dans les axones sous leur forme non ionisée puis sont actifs à la face interne des

membranes excitables sous leur forme cationique. Ils agissent à ce niveau en diminuant la

perméabilité au sodium, produisant des altérations du potentiel d’action (1).

Trois caractères physico-chimiques principaux conditionnent les propriétés des AL :

- la liposolubilité conditionne la puissance : la membrane nerveuse est une lipoprotéine complexe

plus facilement traversée par les substances les plus liposolubles.

- l’affinité pour les protéines détermine la durée d’action : les AL à haut degré de fixation protéique

restent plus longtemps liés aux récepteurs.

- le pKa dont dépend en partie la latence d’action : étant une base faible, plus le pKa est proche du

pH physiologique plus l’AL se trouve sous forme non ionisée, seule forme capable de diffuser au

travers de la membrane nerveuse.

La diffusion tissulaire augmente aussi avec les concentrations utilisées et le coefficient de diffusion.

Par ailleurs les AL qui ont une fixation protéique importante ont un passage transplacentaire

moindre. Les plus liposolubles et ceux dont le pKa est le plus proche du pH physiologique ont un

coefficient de transfert plus important.

On peut séparer les amides en AL à puissance moyenne (lidocaïne, mépivacaïne) ou forte

(bupivacaïne, ropivacaïne et étidocaïne). Les produits les plus puissants sont ceux qui agissent le

plus longtemps.

L’expression de la toxicité générale des amino-amides est neurologique puis cardiaque. On peut

observer : hypotension artérielle, bradycardie, troubles du rythme puis arrêt cardiaque. La différence
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de cardiotoxicité entre les AL réside dans leur vitesse de dissociation du canal sodique des cellules

myocardiques. A la différence de la Lidocaïne, la Bupivacaïne se dissocie lentement, la durée de la

diastole serait alors insuffisante pour libérer complètement les canaux sodiques. La Ropivacaïne a

une vitesse de dissociation intermédiaire. La toxicité systémique observée avec les AL les plus

puissants semble plus grave, en partie du fait de l’action plus durable de ces produits.

Pour l’avenir la recherche s’oriente vers des AL de très longue durée d’action, soit par encapsulation

dans des liposomes, soit mélangés à des solutions lipidiques, ou encore incorporés à des matrices

biodégradables ou des structures polymériques. De nouveaux AL auront des propriétés duales d’AL

et d’opiacé, ouvrant des perspectives intéressantes pour l’utilisation périmédullaire (2).

ROPIVACAÏNE (NAROPEINE®)

Propriétés pharmacologiques : de la structure à la clinique

C’est la toxicité systémique de la Bupivacaïne qui a conduit à développer ce nouvel AL, assez

comparable d’un point de vue clinique. La Ropivacaïne présente une structure chimique

intermédiaire entre la Bupivacaïne et la Mépivacaïne. Elle se distingue par le groupement alkyl sur

l’azote de la pipéridine et par sa présentation purifiée d’énantiomère S- plus puissant (2). La forte

liaison aux protéines

plasmatiques de la

Ropivacaïne lui donne une

longue durée d’action. Elle est

vasoconstrictrice aux

concentrations usuelles et

l’adjonction d’adrénaline n’est

pas nécessaire. Le coefficient

de transfert placentaire est

important, mais le rapport F/M

est identique à la Bupivacaïne.

Son pKa élevé associé à sa

moindre solubilité procure une

meilleure différenciation

sensitivo-motrice à faibles

concentrations que la Bupivacaïne, non pas par une affinité particulière pour les fibres Ad et C

sensitives mais par une action moins puissante sur les fibres motrices. En effet le bloc moteur est

moindre, stable dans le temps et rapidement régressif à l’arrêt de l’administration (3).

Sa liposolubilité intermédiaire couplée à une demi-vie courte et une clairance élevée lui confèrent

un potentiel toxique inférieur à la Bupivacaïne et une meilleure tolérance systémique en cas de

passage intraveineux. L’index thérapeutique de la Ropivacaïne est un peu plus important que la

Bupivacaïne du fait d’un seuil de toxicité plus élevé (4).

pKa 8,1 8,1

Liposolubilité 28 6.1

Fraction base à pH=7,4 15 % 15 %

Liaison prot. plasm. 95 % 94 %

Puissance forte forte

Clairance l/min 0,58 0,73

Rapport F/M 0,35 0,36

Effet vasoconstricteur - ++

Action sélective sensitive oui oui

Toxicité systémique +++ ++

Demi-vie b (min) 162 108

Délai d’action intermédiaire intermédiaire

C.veineuse tox. (mg/ml) 1,6 2,2

Durée d’action (min) Adr. / Non Adr. 180 210 150 180

Dose max. (Mg) en inj. unique 150 200 250

Rapport F/M : Rapport des concentrations plasmatiques foeto-maternelles.
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BUPIVACAINE ROPIVACAINE

Indications thérapeutiques

La Ropivacaïne n’a pas encore l’AMM pour les blocs tronculaires. Elle n’apporte rien de plus que la

Bupivacaïne en intrathécal pour lequel il n’y a pas non plus d’AMM. L’anesthésie locorégionale

intraveineuse est proscrite. La Ropivacaïne est utilisable en France pour la péridurale et en

infiltration pariétale.

- L’anesthésie péridurale lombaire chirurgicale : Il existe une relation dose dépendante de

l’efficacité de cet AL : la Ropivacaïne à 1 % produit les blocs moteurs les plus intenses et les plus

prolongés. Son délai d’installation est de 10 à 20 minutes pour une durée de 4 à 6 heures aux

concentrations de 0,75 et 1 %.Les posologies sont de 110 à 200 mg, sans dépasser 250 mg.

- L’anesthésie péridurale pour césarienne : La concentration utilisée est de 0.75 %. Le bloc

sensitif est de même qualité qu’avec la Bupivacaïne avec un bloc moteur plus court, ceci de façon

inconstamment significative. Son index thérapeutique élevé lui donnerait une position privilégiée en

obstétrique. Le délai d’installation est de 10 à 20 minutes, la durée d’action est de 3 à 5 heures.

- L’analgésie péridurale obstétricale : pour obtenir un bloc différentiel, on utilise une concentration

de 0,2 % avec laquelle on obtient une analgésie puissante et de bonne qualité. 40 % des femmes

n’ont alors pas de bloc moteur ou bien il est significativement plus faible qu’avec la Bupivacaïne.

Les extractions instrumentales sont alors moins fréquentes et les scores comportementaux plus

élevés (5). La posologie est de 10 à 20 ml après une dose test à la Lidocaïne 2 % adrénalinée ou

non, les réinjections sont de 10 à 15 ml après 30 minutes au moins, ou bien en perfusion continue

: 6 à 10 ml/heure.

- L’analgésie péridurale après chirurgie thoracique, orthopédique ou abdominale majeure:

avec une concentration de 0,2 % on obtient un bloc différentiel dispensant une analgésie qui

diminue significativement la consommation de morphine (6). Le bloc moteur est limité et stable ou

inexistant. La posologie est identique à celle de l’analgésie obstétricale au niveau lombaire, au

niveau thoracique la dose initiale est de 5 à 15 ml de Ropivacaïne à 0.75 % et l’entretien se poursuit

avec 4 à 8 ml/h de Ropivacaïne à 0.2 %. Sur 24 heures, une dose cumulée inférieure à 700 mg est

toutefois bien tolérée.

- L’anesthésie par infiltration : avec de la Ropivacaïne 0.75 % le délai d’installation est de 1 à 15

minutes pour une durée de 2 à 6 heures, les posologies utilisées sont faibles. Cela autorise des

actes de petite chirurgie en assurant une analgésie postopératoire.

- L’analgésie par infiltration : l’analgésie est proportionnelle à la dose administrée, sa durée est

nettement supérieure en utilisant de la 0.75 %. La posologie maximale est de 200 mg. Elle peut par

exemple être utile après cure de hernie ou après cholécystectomie par exemple.



Textes des Communications

210

MÉPIVACAÏNE (CARBOCAÏNE®)

Pharmacologie et utilisation clinique

Synthétisée en 1957, elle est utilisée de longue date en art dentaire en France, et en anesthésie

dans bon nombre de pays. Elle se distingue par l’existence d’une fonction amine cyclique. Très

liposoluble, son pKa est le plus bas des amino-amides et sa fixation protéique est faible. Cela

confère à cette molécule des propriétés très semblables à la Lidocaïne, avec une durée d’action

légèrement supérieure et une vitesse d’installation plus lente malgré une diffusion tissulaire

favorisée par le pKa proche du pH physiologique. Elle provoque une akinésie importante et durable

à haute concentration.

Elle est vasoconstrictrice à des concentrations inférieures à 1 %, et l’adrénaline n’augmente que

très peu la durée du bloc. La Mépivacaïne commercialisée en France n’est pas adrénalinée.

La Mépivacaïne est métabolisée très lentement par le foetus et le nouveau né, incapables d’en

assurer l’hydroxylation. De

plus le coefficient de transfert

placentaire est élevé, il est

donc déconseillé d’utiliser

cette molécule pour l’analgésie

obstétricale et chez l’enfant de

moins d’un mois.

La toxicité générale est

identique à la lidocaïne, il

existe une probable toxicité

locale musculaire (7).

LIDOCAINE MEPIVACAINE

Indications thérapeutiques

La Mépivacaïne est adaptée aux actes chirurgicaux de courte et moyenne durée, sa très bonne

diffusion augmenterait le taux de succès des blocs. Elle n’est pas utilisée en intrathécal, l’anesthésie

locorégionale intraveineuse est possible.

- Tous les blocs tronculaires et périphériques, mais la levée du bloc est rapide, la prise en

charge de l’analgésie postopératoire doit donc être précoce. Utilisée à 1 %, la durée de l’anesthésie

chirurgicale est de 150 à 170 minutes, l’analgésie est de 180 à 205 minutes (8). La posologie

maximale est de 300 mg sans adrénaline. Les blocs ophtalmiques sont une excellente indication de

Mépivacaïne avec ou sans hyaluronidase, du fait des capacités de diffusion du produit, de l’akinésie

facilement obtenue et de la durée relativement longue de l’anesthésie chirurgicale (180 à 240

minutes). La levée plus précoce de l’akinésie par rapport à la Bupivacaïne autorise l’ablation rapide

de la coque protectrice. Le bloc péribulbaire à la Mépivacaïne a même été utilisé pour la cure de

strabisme chez l’adulte (9). L’intérêt de son utilisation en injection unique sous ténonienne reste à

évaluer.  La posologie est d’environ 10 à 20 ml à 2 %.

pKa 7,9 7,6

Liposolubilité 2,9 0.8

Fraction base à pH=7,4 25 % 39 %

Liaison prot. plasm. 65 % 77 %

Puissance moyenne moyenne

Rapport F/M 0,55 0,7

Demi-vie b (min) 96 114

Délai d’action court court

C.veineuse tox. (mg/ml) 5-6 5-6

Durée d’action (min)

Adr. / Non Adr. 90 120 90 180

Dose max. (Mg) en inj. unique 300 500 300 500

Rapport F/M : Rapport des concentrations plasmatiques foeto-maternelles.
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- L’anesthésie péridurale non obstétricale : son délai d’installation est de 20 à 30 minutes pour une

durée de 90 à 120 minutes. Elle produit un bon bloc moteur si l’on utilise la concentration à 2 %. La

posologie maximale est de 400 mg sans adrénaline, les réinjections sont possibles toutes les

heures à la moitié de la dose initiale (10).

- L’anesthésie caudale chez l’enfant de plus d’un mois : le délai d’installation est de 10 à 15

minutes pour une durée de 60 à 150 minutes. La posologie usuelle est de 0.5 à 1 ml/kg de 1 %, la

posologie maximale est de 5 mg/kg sans adrénaline.

- L’anesthésie par infiltration : délai d’installation de 5 à 15 minutes pour une durée de 30 à 120

minutes, la posologie maximale est de 200 mg sans adrénaline.

EN RESUME

La Ropivacaïne (Naropeine®) se caractérise par une longue durée d’action, un seuil de toxicité

systémique élevé avec un potentiel toxique moindre que la Bupivacaïne, une action sélective sur

les fibres sensitives à faible concentration. Elle trouvera rapidement une place prépondérante en

analgésie obstétricale et dans la prise en charge de la douleur aiguë postopératoire, tant en

péridurale qu’en infiltration pariétale.

La Mépivacaïne (Carbocaïne®) est un anesthésique local de puissance intermédiaire. Les

caractéristiques du bloc induit sont proches de celles de la Lidocaïne, avec une plus longue durée

d’action, une qualité du bloc moteur plus importante, une rapidité d’installation un peu moindre mais

avec une meilleure diffusion.

NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS ET COUTS

Le laboratoire ASTRA conditionne ces deux AL sans conservateur dans des Polyamp ou des

Polybag en polypropylène, matériau incassable et recyclable. Le système d’obturation simple de

l’ampoule élimine tout risque de coupure, l’embout du flacon est directement adaptable à la

seringue ou à la tubulure.

La Carbocaïne est disponible en Polyamp de 20 ml à 1 et 2 % sans adrénaline.

La Naropeine est disponible en Polyamp de 10 ou 20 ml à 0,2 , 0,75 et 1 % soit 2 , 7,5 et 10 mg/ml.

Il est aussi conditionné en vue d’une perfusion continue par pompe autocontrôlée ou non (pompe

Abott Pain Manager compatible) en Polybag de 100 ou 200 ml à 0.2 % soit 2 mg/ml.

Couts comparatifs au CHU de Grenoble :

- bloc plexique : 40 ml Lidocaïne 2%A = 1 / Mépivacaïne 1% = 6,4 (A : adrénalinée)

- Péribulbaire : 20 ml Lidocaine 2%A+Bupivacaïne 0,5% = 1 / Mépivacaïne 2% = 3,8

- Césarienne sous APD : 20 ml Lidocaïne 2%A = 1 / Bupivacaïne 0,5% = 2,6 / Ropivacaïne 0,75%

= 5,4

- Analgésie obstétricale sans compter le morphinimimétique dont il n’est pas certain de pouvoir se

passer avec la Ropivacaïne : cout identique pour la première dose comparé à de la Bupivacaïne,

l’entretien est 9 fois plus couteux avec La Ropivacaïne.

- Infiltration : le rapport va de 1 à 10 pour la Lidocaïne et de 1 à 4 pour la Bupivacaïne / Ropivacaïne.
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