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Le travail et l'accouchement provoquent une douleur intense pour 2/3 des parturientes (Melzack

1993). Cette doulour intense en moyenne ne ne doit cependant pas faire oublier qu'il existe une extra-

ordinaire variabilité interindividuelle chez les parturientes (Ranta 1995). La parturiente étant la mieux

placée pour juger de cette douleur au moment où elle la ressent, on peut logiquement espérer qu'une

analgésie péridurale auto-contrôlée par la patiente (APCP = "PCEA" pour "Patient Controlled Epidural

Analgesia") puisse répondre de façon mieux adaptée aux besoins analgésiques au cours du travail. La

PCEA fait appel à une pompe programmable qui permet à la parturiente de s'autoadministrer par voie

péridurale des petits bolus selon ses besoins propres. La PCEA représente une alternative à la perfu-

sion continue (pousse-seringue électrique) et peut également se substituer aux injections péridurales

intermittentes. C'est à Gambling et coll. (1988) que l'on doit la première étude publiée sur la PCEA en

salle de travail.  

SYNTHÈSE DE LA LITTÉRATURE

La sécurité de la PCEA est maintenant bien établie grâce au recul acquis et à l'emploi de solu-

tions adaptées pour que chaque bolus demandé fasse office de dose-test efficace et sans danger en

cas de passage intrathécal accidentel. 

Comparée à la perfusion péridurale continue par seringue autopousseuse, la PCEA est un dispo-

sitif attrayant qui offre plusieurs avantages potentiels. Ainsi :

1) Une réduction substantielle (1/4 à 1/3) de la quantité horaire d'anesthésique local consommé  est

retrouvée dans la plupart des études. 

2) L'analgésie mesurée par les scores de douleur n'est pas meilleure mais elle est mieux adaptée aux

attentes de chaque parturiente. De plus, une réduction du besoin d'intervention pour injecter des bolus

complémentaires (inconstamment retrouvée dans la littérature) traduit l'obtention d'une analgésie plus

régulière (c. à d. comportant moins de défauts transitoires d'analgésie). 

3) La charge de travail de l'équipe est alors diminuée. 

4) Le bloc moteur maternel (qui dépend de la dose totale d'anesthésique local administré) peut être

notablement réduit dans certains cas même si cet effet reste modeste en moyenne. 
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5) Le taux d'accouchement spontané pourrait être amélioré et/ou la durée du travail réduite; les élé-

ments de preuves dans ce domaine sont cependant récents et restent pour l'instant ténus.

6) La satisfaction maternelle est augmentée dans plusieurs études. Ce résultat paraît être régulière-

ment obtenu auprès des parturientes motivées par cette analgésie "personnalisée". 

Les bénéfices de la PCEA vis à vis de l'injection péridurale intermittente à la demande sont diffé-

rents puisqu'il n'y a pas ici de bénéfice en termes de consommation d'anesthésique local. La PCEA

court-circuite le délai d'attente, limite le risque de rebond douloureux lié aux injections intermittentes

effectuées à la demande, et pourraît améliorer la satisfaction maternelle. Les injections intermittentes

constituent une charge de travail notable souvent confiée aux sages-femmes. Cette charge de travail

est transférée en partie à la parturiente grâce au mode PCEA. L'absence de gros bolus en PCEA réduit

les risques d'accidents décrits en cas de passage intravasculaire ou intrathécal accidentel lors d'injec-

tions intermittentes effectuée à la demande.

La PCEA peut être progammée en mode "bolus seuls" ou en mode "bolus + perfusion de base".

L'addition de cette perfusion de base à faible débit continu (4 à 6 ml/h) reste discutée mais n'apparaît

pas nécessaire en routine. Une solution de bupivacaïne ≤ 0,125% associée à un morphinique liposo-

luble (fentanyl ou sufentanil) donne une analgésie et une sécurité optimales.

Les données sur la PCEA associée à la déambulation proviennent essentiellement du groupe

anglais de B. Morgan. L'usage de la PCEA ne pose pas de problèmes médicaux spécifiques dans le

cadre de la déambulation; la bonne tolérance hémodynamique a notamment été bien documentée

dans l'étude de al-Mufti et coll. (1997). La réalisation pratique est en revanche plus délicate ; elle devrait

progresser avec la miniaturisation des boitiers et l'expérience des équipes vis à vis de la déambulation.

Jusqu'à présent, elle reste essentiellement réalisée en faisant appel aux injections intermittentes effec-

tuées à la demande.

RÉALISATION PRATIQUE

Deux situations cliniques distinctes peuvent être rencontrées :

- La première est l'emploi de la PCEA séquentiellement à la rachianalgésie dans le cadre d'une rachia-

nalgésie-péridurale combinée. Le bouton-poussoir est alors confié à la parturiente dans les 5-10

minutes qui suivent l'injection intrathécale (5 µg de sufentanil + 2,5 mg de bupivacaïne isobare) après

avoir réalisée une première dose-test péridurale (bupivacaine 0,25% ± adrénalinée : 2 ml). Il est alors

bien précisé à la parturiente que le bouton-poussoir doit être activé dès la réapparition des toutes pre-

mières sensations (car la disparition des effets de la rachianalgésie peut être très rapide) et qu'il faut

prévenir dans le même temps l'équipe anesthésique (pour qu'elle puisse s'assurer que ce relais par la

voie péridurale est en train de s'effectuer correctement). Les doses, concentrations et modalités de pro-

grammation sont identiques à ceux que nous allons voir avec la technique sans rachianalgésie.

- La seconde, plus classique, est l'installation d'un cathéter péridural par lequel le médecin réalise une

dose de charge initiale puis donne le bouton-poussoir à la parturiente.
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Solution utilisée

Les concentrations et les volumes que nous utilisons actuellement sont les suivants:

bupivacaïne 0,08 % (soit 0,8 mg/mL) + sufentanil 0,5 µg/mL.

La ropivacaïne est une alternative intéressante. En l'absence, pour le moment, d'études portant sur l'as-

sociation ropivacaïne + morphinique liposoluble + PCEA, on ne peut que fournir des recommandations

préliminaires : dans notre expérience actuelle, la ropivacaïne à la concentration de 0,1% peut être sub-

stituée à la bupivacaïne 0,08%.

Lorsque l'on commence à utiliser la PCEA, il peut être judicieux de débuter avec des concentration

légérement supérieures à celles que nous utilisons (par exemple bupivacaïne 0,125 à 0,10% au lieu de

0,08% ou ropivacaïne 0,15 à 0,125%). En effet, cela améliorera le délai de réponse du système et gom-

mera les imperfections initiales liées au manque d'expérience. De plus, cette augmentation modérée

de concentration n'aura qu'un effet très modeste sur la consommation totale d'anesthésique local

puisque la patiente espacera spontanément les demandes si l'analgésie est "trop forte".  

Dose de charge péridurale et réglage de la pompe

La dose de charge est classique (ex. : 15 mL). (de la solution bupivacaïne 0,08% + sufentanil 0,5

µg/mL). Sa pleine action analgésique est obtenue en 15-20 minutes. Le contenu restant de la poche

(soit habituellement 85 mL) est alors raccordé à la tubulure péridurale et la pompe est mise en action.

Les réglages que nous utilisons sont les suivants : bolus PCEA : 5 mL, intervalle réfractaire 10 mn (pas

de perfusion de base et pas de dose maximale/4 h). Certains de ces choix sont discutables. C'est le

cas notamment du non emploi d'une perfusion de base. Les résultats de la littérature résumée plus haut

ne permettent pas de savoir, dans le contexte spécifique de la PCEA obstétricale, si une perfusion conti-

nue de base est bénéfique. Notre expérience préalable de cette perfusion complémentaire ne nous a pas

convaincu quant à son utilisation systématique. Elle peut être utile lorsque des réajustements s'avèrent

fréquents (ou pour faciliter l'institution initiale de la PCEA au sein d'une maternité); le débit doit alors se

situer autour de 5 mL/h. Le choix du volume du bolus et de l'intervalle réfractaire est également difficile et

il ne semble pas y avoir de solution réellement meilleure. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas utiliser des

bolus contenant des doses élevées de bupivacaïne car ceci pourrait conduire à une rachianesthésie éten-

due en cas de migration intrathécale accidentelle du cathéter. Avec les choix de concentration et de volu-

me que avons retenus, chaque bolus (5 mL = 4 mg de bupivacaïne) se comporte comme une dose-test.

Dans tous les cas, il est prudent qu'elle ne dépasse pas 6 à 6,5 mg de bupivacaïne (correspondant à une

concentration maximale de 0,125% pour un bolus de 5 mL). Une fois la programmation réalisée et de

nouvelles explications données, la pompe est verrouillée et la clé du boîtier est retirée.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT DE CONFIER LE BOUTON-POUSSOIR À

LA PARTURIENTE

Tout d'abord, il faut avoir l'assurance que la péridurale fonctionne bien : dans le cadre de la PCEA, cette

précaution triviale présente l'avantage supplémentaire de ne pas attribuer à la machine (et à la partu-

riente qui l'utilise) des défauts d'analgésie qui sont le plus souvent le fait d'une imperfection de la péri-

durale elle-même.

La deuxième précaution consiste à expliquer clairement à la parturiente comment utiliser efficacement
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la PCEA, en donnant notamment les informations suivantes : 

- Si vous souhaitez n'avoir aucune douleur, appuyer sur le bouton dès que la première perception

d'une douleur, même légère, réapparaît. Si vous souhaitez en revanche conserver un certain degré de

sensation, fixez vous dans votre tête le seuil au-delà duquel cette légère douleur commence à vous

gêner et appuyez sur le bouton dès que ce seuil est atteint.

- Il faut en effet plusieurs minutes pour que le produit commence à agir et environ un quart d'heure

pour qu'il atteigne sa plein efficacité.

- Cependant, vous ne devez pas hésiter à réappuyer sur le bouton quelques minutes plus tard si

vous n'êtes pas assez soulagée. La machine est pourvue de systèmes de sécurité réglés pour éviter

tout surdosage et il est essentiel de ne pas prendre de retard sur la douleur.

- Cette machine a pour but de vous permettre d'entretenir l'analgésie péridurale de façon mieux

adaptée qu'une perfusion continue par seringue électrique. Elle n'a pas pour but de traiter une aug-

mentation brutale de la douleur qui peut parfois survenir. Ceci est de notre ressort et dans ce cas, il ne

faut pas hésiter à nous appeler sans tarder pour analyser la situation et réajuster l'analgésie péridura-

le. Vous pourrez reprendre ensuite l'entretien de votre péridurale avec le bouton dans de bonnes condi-

tions.

Ces 2 précautions peuvent sembler triviales mais l'expérience montre qu'elles sont déterminantes pour

assurer avec succès l'introduction des PCEA au sein d'une maternité.

SURVEILLANCE

Le fait que la parturiente assure elle-même ses réinjections peut conduire à un relâchement de la sur-

veillance. Cependant, cette technique reste une péridurale avec toutes ses règles de sécurité

Il est de constatation habituelle qu'avec la PCEA, les patientes maintiennent un niveau sensitif supé-

rieur assez stable au cours du travail (autour de T8). En maintenant un tel niveau avec des solutions

analgésiques faiblement dosées, les parturientes obtiennent une qualité analgésique satisfaisante mais

le plus souvent conservent volontairement un certain degré de sensation qui peut aller jusqu'à une dou-

leur légère (EVA autour de 5-15 mm).

QUI DOIT BÉNÉFICIER DE LA PCEA AU COURS DU TRAVAIL ?

Les indications découlent des avantages essentiels de la technique (amélioration de la satisfaction

maternelle vis-à-vis de l'analgésie, réduction des doses d'anesthésique local et du bloc moteur). Les

femmes qui craignent qu'une analgésie péridurale "trop efficace" ne les privent de l'expérience per-

sonnelle que peut représenter le travail et l'accouchement seront très attirées par la possibilité de

moduler elles-mêmes leur analgésie grâce à la PCEA ; ces parturientes sont de plus en plus nom-

breuses. Les femmes multipares ayant eu un accouchement antérieur problématique (par exemple une

césarienne ou un forceps à l'issue d'un travail long, fatigant et associé à un bloc moteur désagréable)

représentent également une très bonne indication. Certaines femmes pensent que l'emploi d'une

méthode sophistiquée est un gage d'amélioration des résultats. Il ne faut pas les décevoir et utiliser

positivement la part d'effet placebo (≈ 30 %) liée à cette technique. De façon pragmatique, nous utili-

sons plus volontiers la méthode chez les primipares pour lesquelles la durée attendue du travail est suf-
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fisamment longue pour que le bénéfice de l'emploi de la technique soit perceptible. Cependant, rares

sont les parturientes pour lesquelles la PCEA peut être considérée comme réellement "contre-indi-

quée". Il s'agit des quelques parturientes qui ne sont pas à même de comprendre le maniement de la

PCEA, et celles qui, très anxieuses, se sentent incapables de s'impliquer dans la gestion (partielle) de

leur analgésie. Ces dernières seront d'autant moins nombreuses qu'une information anticipée (consul-

tation) leur aura été fournie. 

CONCLUSION

Perfectionnement souhaité par les anesthésistes travaillant en obstétrique car donnant une souplesse

d'analgésie supérieure aux techniques traditionnelles, la PCEA est surtout appréciée par les partu-

rientes qui prennent ainsi une part active à leur analgésie dans le cadre de la naissance de leur enfant.

ANNEXE : REVUE DÉTAILLÉE DE LA LITTÉRATURE

Etude princeps

C'est en 1988 que Gambling et coll. publient la première étude "PCEA pour le travail" dans la lit-

térature internationale, après avoir adapté un boîtier PCA à l'analgésie péridurale en salle de naissan-

ce. Les auteurs comparent la PCEA à une perfusion continue par seringue autopousseuse (SAP =

"CIEA" pour "Continuous Infusion Epidural Analgesia"). L'analgésie péridurale lombaire est instituée

grâce à l'injection initiale de 8 ml de bupivacaïne 0,25%. L'entretien est ensuite effectué avec de la bupi-

vacaïne à 0,125% selon le mode PCEA ou CIEA. Ainsi, après tirage au sort, les 14 patientes du grou-

pe PCEA disposent d'une perfusion de base à 4 ml/h avec la possibilité d'autodéclencher des bolus de

4 ml entrecoupés d'une période d'interdiction de 20 min conduisant à un volume horaire maximal de 16

ml/h. Les 11 patientes du groupe CIEA ont une perfusion continue à un débit de 12 ml/h via le même

boîtier PCEA; dans ce groupe CIEA, le bouton de commande PCEA est également mis à disposition

mais rendu inactif à l'insu des patientes (étude en simple aveugle).

Cette première étude comporte donc un faible effectif mais une très bonne méthodologie et va

d'emblée déterminer des points importants de comparaison entre les deux techniques: 1) L'analgésie

est comparable dans les deux groupes, tout du moins lorsqu'elle est mesurée toutes les heures par un

score de soulagement utilisant une échelle EVA (0-100 mm). En fait, ce résultat constamment retrouvé

dans les études ultérieures ne fait que traduire l'excellente qualité d'analgésie que la "péridurale" permet

généralement d'obtenir (≥ 80% de soulagement pour la CIEA et la PCEA dans cette étude). Cependant,

trois patientes dans le groupe CIEA (versus aucune dans le groupe PCEA) vont nécessiter l'administra-

tion d'un bolus supplémentaire pour ajuster l'analgésie alors que le niveau sensitif paraît symétrique,

homogène et suffisamment étendu. Ce taux de réintervention plus fréquent dans le groupe CIEA, retrou-

vé dans certaines études ultérieures, traduit de facto l'existence à un moment donné d'un défaut d'anal-

gésie plus fréquent avec la perfusion continue (Fontenot 1993). 2) Les doses horaires de bupivacaïne

consommées sont réduites (de 26%) dans le groupe PCEA par rapport au groupe CIEA. 3) Un effet pla-

cebo notable (≈ 30 pour cent) est observé dans les deux groupes dans les instants qui suivent l'usage du

bouton-poussoir. 4) Les autres paramètres (bloc moteur, durée des stades de travail, taux d'extraction ins-

trumentale) sont comparables dans les deux groupes, ce qui n'est guère étonnant vu les faibles effectifs.
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PCEA (= APCP) versus CIEA (= SAP) : autres études 

Consommation horaire d'anesthésique local

Ferrante et coll. (1991) utilisent un mélange bupivacaïne 0,125% + fentanyl 2 µg/ml pour l'entre-

tien péridural. Dans le groupe PCEA (n=20), il est fait appel à des bolus de 3 ml avec une période d'in-

terdiction (PI) de 10 min (sans perfusion de base); le groupe CIEA reçoit une perfusion continue à débit

fixe de 12 ml/h, sans aucun ajustement quel que soit le niveau sensitif atteint. L'épargne horaire de

bupivacaïne dans le groupe PCEA est ici encore plus importante que dans l'étude princeps de

Gambling et coll. puisqu'elle atteint - 47%.

A l'inverse, l'étude de Lysak et coll. (1990) ne montre pas d'épargne significative de la dose de

bupivacaïne consommée dans le groupe PCEA (13 ml/h) versus CIEA (14 ml/h). Cependant, les

auteurs eux-mêmes pensent que cette absence de différence est liée à la nature particulière de leur

protocole d'étude. En effet, dans le groupe CIEA, le débit de la perfusion a été ajusté toutes les heures

très précisément en fonction du niveau sensitif supérieur et de l'analgésie obtenue. Ainsi, tout comme

cela a été décrit avec la PCA intraveineuse, cet ajustement précis du débit de perfusion continu a pu

imiter l'autocontrôle existant avec la PCEA et donc expliquer une épargne similaire d'anesthésiques

locaux. Un ajustement aussi fin n'est pas envisageable dans les conditions habituelles d'exercice cli-

nique au sein d'une maternité.

En dehors de quelques autres exceptions commentées plus bas (Viscomi 1991, Fontenot 1993),

la grande majorité des études retrouvent une épargne de consommation d'anesthésique local lorsque

la PCEA est employée à la place d'une perfusion continue (Gambling 1988, Ferrante 1991, Purdie

1992, Gambling 1993, Curry 1994, Ferrante 1994, Vandermeulen 1995).

Bolus supplémentaires

Depuis l'étude princeps de Gambling et coll. (voir plus haut), plusieurs études ont retrouvé une

réduction du pourcentage de parturientes nécessitant au moins un bolus supplémentaire pour insuffi-

sance d'analgésie, grâce à la PCEA. Ainsi le taux de réintervention est de 36% versus 71% pour

Viscomi et coll. (1991), de 15% versus 40% pour Fontenot et coll. (1993), et de 3% versus 43% pour

Curry et coll. (1994). Dans l'étude de Purdie et coll. (1992), 11% versus 36% des patientes ont néces-

sité au moins deux bolus supplémentaires. Dans les deux premières études, la PCEA n'avait pas per-

mis d'obtenir également une épargne d'anesthésique local par rapport à la CIEA. En revanche, dans

l'étude de Curry et coll. (1994) et dans l'étude de Purdie et coll. (1992), la diminution importante du taux

de réintervention pour bolus supplémentaire s'est bien accompagnée d'une réduction importante de la

dose horaire de bupivacaïne administrée (≈ - 30-40%). Cette réduction du taux de réintervention n'est

pas retrouvée aussi régulièrement dans la littérature que l'épargne d'anesthésique local. Il est possible

que son obtention dépende des conditions d'utilisation de la PCEA : perfusion de base associée (voir

Ferrante 1994 et paragraphe spécifique plus loin), dose maximale horaire autorisée, instructions d'uti-

lisation données à la parturiente (voir notre article "PCEA pratique").

Bloc moteur, mécanique obstétricale

Il n'existe pour l'instant qu'une seule étude dans la littérature ayant mis en évidence une réduction

statistiquement significative du bloc moteur chez les parturientes (Tan 1994).  En fait, hormis cette

étude, aucune autre ne dispose de la puissance statistique requise pour évaluer correctement le bloc
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moteur maternel qui constitue pourtant un des enjeux majeurs de l'analgésie obstétricale. Néanmoins,

dans l'étude de Tan et coll. (1994), l'épargne de bloc moteur apparaît relativement modeste en moyen-

ne par rapport à celle qui pourraît être escomptée du fait de la réduction notable des doses d'anesthé-

sique local consommé. 

Le bénéfice en terme d'amélioration mécanique de la mécanique obstétricale, bien que parfois

rapporté (Viscomi 1991, Gambling 1993, Ferrante 1994) reste quant à lui à démontrer. Il faut en effet

d'emblée souligner que ce bénéfice n'a pas été retrouvé dans l'étude de Tan et coll. (1994) qui com-

porte à ce jour le plus large effectif. Cependant, Viscomi et coll. (1991) notent une réduction d'un tiers

de la durée du travail sous péridurale dans le groupe PCEA (versus CIEA). Le bloc moteur n'est mal-

heureusement pas rapporté dans cette étude. De plus, les taux d'accouchement spontané sont simi-

laires dans les deux groupes malgré une consommation analgésique très maîtrisée en fin de travail

pour les parturientes disposant de la PCEA. Dans l'étude de Gambling et coll. (1993), le taux d'accou-

chement spontané est significativement plus faible dans le groupe CIEA (23%) lorsqu'on le compare

globalement aux 4 groupes utilisant différentes modalités de PCEA (46%). L'étude est randomisée et

conduite en double aveugle. Néanmoins, les effectifs par groupe sont faibles (n=13-14 /gr), et la diffé-

rence n'est obtenue qu'au prix d'un regroupement secondaire artificiel qui par ailleurs ne permet pas de

détecter de différence significative en terme de bloc moteur maternel. De plus, les conditions d'extrac-

tion instrumentale ne sont pas standardisées si bien que les auteurs eux-mêmes concluent que ce

résultat nécessite une confirmation par une étude plus large et conçue spécifiquement pour répondre

à cet objectif. Dans l'étude de Ferrante et coll. (1994), le taux d'accouchement spontané est également

significativement plus faible dans le groupe CIEA (60%) lorsqu'on le compare globalement aux 3

groupes utilisant différentes modalités de PCEA (82%). Les mêmes limites méthodologiques s'appli-

quent à cette étude. On peut remarquer à cette occasion l'écart considérable avec les taux d'extraction

instrumentale de l'étude de Gambling et coll. (1993) sous PCEA ou CIEA, traduisant le rôle prépondé-

rant du contexte obstétrical (i.e. pratiques des obstétriciens et/ou caractéristiques des parturientes) par

rapport aux choix analgésiques. Du fentanyl était associée à la bupivacaïne 0,125% dans chacune de

ces trois études (contrairement à l'étude de Tan et coll. qui n'employait que la bupivacaïne seule) et on

peut se demander si l'addition d'un morphinique liposoluble n'est pas nécessaire pour démasquer les

effets positifs de la PCEA (tous deux concourant à la réduction des quantités de bupivacaïne consom-

mée).

PCEA versus injections intermittentes à la demande (= CIT : "conventional intermittent

top-up injections")

On doit également à Gambling et coll. (1990) la première étude comparant la PCEA (bolus seuls)

au mode traditionnel d'entretien de l'analgésie péridurale au cours du travail que constitue les injections

intermittentes à la demande (CIT). La solution utilisée était de la bupivacaïne 0,125% adrénalinée au

400.000ème. Les deux techniques ont conduit à une consommation similaire et très modérée d'anes-

thésique local (6,3 versus 6,2 mg/h en moyenne). Il n'y a pas eu de différence significative dans la qua-

lité de l'analgésie mesurée toutes les heures mais l'examen des figures de cette publication suggère

que l'analgésie a été moins régulière avec le mode CIT. Ceci ne paraît pas étonnant puisque le retour

de la douleur est le moteur de la demande d'analgésie dans le mode CIT. Il faut ensuite y répondre
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avec le délai supplémentaire que cela suppose. Comme le soulignent les auteurs, ce délai de réponse

était inhabituellement faible dans l'étude (par rapport aux pratiques cliniques usuelles) du fait d'une forte

disponibilité des anesthésistes de leur institution universitaire. Cela a donc probablement minoré artifi-

ciellement les différences d'analgésie entre les deux techniques. Malgré cela, la satisfaction maternel-

le a été bien meilleure dans le groupe PCEA. 

L'étude écossaise (Purdie 1992, puis Tan 1994) confirme l'égalité de consommation horaire

d'anesthésique local pour ces deux modalités d'analgésie (qui est réduite d'un quart par rapport à une

perfusion continue constituant le troisième groupe de l'étude). De même, contrairement au mode per-

fusion continue, les modes CIT et PCEA sont tous deux associés à de faibles taux de réintervention du

médecin anesthésiste pour effectuer plus d'un bolus supplémentaire (36% versus 17% et 11%, res-

pectivement). En revanche, il n'y a pas de différence significative entre les scores moyens d'analgésie

ou de satisfaction des trois groupes. Cependant, les auteurs notent que la perfusion continue entraîne

plus souvent une analgésie  intense (score de 0, sur une échelle allant de 0 à 3) alors que le mode CIT

entraîne plus souvent des douleurs modérées à moyenne (score de 2). Quant au mode PCEA, il est

davantage associé à des sensations persistantes mais peu douloureuses (score de 1) qui sont volon-

tiers recherchées et appréciées par les parturientes. Comme cela est expliqué ailleurs (voir notre article

"PCEA pratique"), ces sensations persistantes mais peu ou pas douloureuses ne peuvent être obte-

nues que si le principe d'utilisation de la PCEA a bien été expliqué à la parturiente. Ce principe consis-

te à entretenir l'analgésie péridurale en effectuant les demandes dès que l'analgésie commence à s'es-

tomper, sans attendre la réapparition réelle de la douleur telle que cela est habituellement fait dans le

mode CIT. 

L'étude de Paech et coll. (1995) est la seule à fournir des résultats en partie en défaveur de la

PCEA. Il s'agit d'une étude randomisée à large effectif (PCEA n=82, CIT n=85) mais mal standardisée,

les analgésies jugées insuffisantes pouvant être corrigées à discrétion par les sages-femmes principa-

lement en charge des parturientes. La solution utilisée était de la bupivacaïne 0,125% + fentanyl 3

µg/ml. Les scores douloureux horaires moyens et l'appréciation de l'analgésie et de la satisfaction n'ont

pas été différents d'un groupe à l'autre. Le groupe PCEA a eu davantage de bolus supplémentaires et

une consommation horaire de bupivacaïne plus élevée. Les différences sont statistiquement significa-

tive mais modestes. De plus, la consommation horaire de fentanyl est plus élevée dans le groupe CIT

(pour des raisons qui ne sont pas claires) et les scores douloureux maximum sont également plus éle-

vés. Les injections en mode CIT semblent en fait avoir été évitées après 7 cm de dilatation. Dans ces

conditions peu optimales pour l'analgésie, il ne serait pas étonnant que la durée du 2ème stade (= de

la dilatation complète à la naissance) ait été plus longue dans le groupe PCEA et que ceci soit associé

à un taux d'extraction instrumentale plus élevé.

L'étude de Vandermeulen et coll. (1995), randomisée et bien contrôlée, a porté sur une double

série (addition de sufentanil 1 µg/ml ou 0,75 µg/ml à la bupivacaïne 0,125%) totalisant 255 parturientes.

Elle confirme l'absence de différence entre la PCEA et le mode CIT pour le taux d'extraction instru-

mentale et le bloc moteur maternel. La consommation d'anesthésique local a été équivalente (série

sufentanil 0,75 µg/ml), voire inférieure (série sufentanil 1 µg/ml), dans le groupe PCEA versus CIT. Les

analgésies ont été comparables et puissantes dans les deux groupes.
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PCEA : comparaison des différents modes d'utilisation

Intérêt d'une perfusion de base et d'une dose maximale /4h

La première étude de Paech (1991) a comparé deux modes de PCEA avec débit de base de 4

ml/h (+ bolus 4 ml) ou 8 ml/h (+ bolus 3 ml) avec une période d'interdiction (PI) de 15 min et une solu-

tion de bupivacaïne 0,125% + fentanyl 2 µg/ml conduisant à des doses horaires maximales  identiques.

Une analgésie supérieure a été obtenue dans le groupe 8 ml/h au prix d'une consommation horaire

plus élevée de bupivacaïne + fentanyl (≈ + 38%) et d'une tendance à une augmentation du bloc moteur.

La deuxième étude de Paech (1992) utilisant une solution similaire (bupivacaïne 0,125% + fenta-

nyl 3 µg/ml) a comparé l'absence de perfusion de base (bolus de 4 ml avec PI de 15 min, n=25) à une

perfusion de base de faible débit (4 ml/h + bolus de 4 ml avec PI de 15 min, n=25). Aucune différence

pour l'analgésie, le nombre de bolus supplémentaires, la satisfaction, les effets secondaires ou le détail

de la gestion de la PCEA n'a été constatée mais la consommation horaire de fentanyl a été significati-

vement plus élevée dans le groupe bolus + perfusion de base. A posteriori, ces résultats paraissent

quelque peu contradictoires avec la première étude mais cet aspect n'a pas été relevé à l'époque. En

effet, l'absence de bénéfice d'une perfusion de base était déjà bien établi avec la PCA morphine i.v. uti-

lisée pour l'analgésie postopératoire et il paraissait naturel de retrouver les mêmes résultats avec la

PCEA au cours du travail. 

L'article de Ferrante et coll. (1994) est venu perturber ces certitudes trop rapidement admises.

Avec une méthodologie rigoureuse (randomisée et double aveugle), 60 parturientes ont été réparties

en quatre groupes. Chaque groupe recevait une même solution de bupivacaïne 0,125%+ fentanyl 2

µg/ml selon les modalités suivantes: groupe 1 :  PCEA bolus seuls (3 ml avec une PI de 10 min), grou-

pe 2 :  PCEA bolus (3 ml avec une PI de 10 min) + perfusion de base à 3 ml/h, groupe 3 :  PCEA bolus

+ perfusion de base à 6 ml/h, groupe 4 : PCEA bolus inactivée + perfusion continue à 12 ml/h. La dose

horaire moyenne de bupivacaïne consommée a été de 9,3 vs 10,9 vs 11,9 vs 16,5 mg/h. La différence

n'était statistiquement significative qu'entre les 3 premiers groupes et le groupe 4. Le nombre moyen

de bolus supplémentaires au cours du travail a été beaucoup moins fréquent dans le groupe 3 utilisant

la PCEA avec une perfusion de base de 6 ml/h (12,0 vs 8,3 vs 1,6 vs 7,0 pour les groupes 1 à 4 res-

pectivement). Le nombre de réinterventions très élevé dans les gr 1, 2, 4 est tout à fait surprenant. 

On peut proposer une interprétation "pragmatique" de ces études : l'adjonction d'une perfusion de

base à débit modéré pourrait être utile lorsqu'une PCEA bolus seuls conduit à un taux de réinterven-

tion inhabituellement élevé (après s'être assuré que la parturiente a bien compris le principe d'utilisa-

tion de la machine); en revanche, l'usage systématique d'une perfusion de base ne serait pas souhai-

table car elle entraînerait un accroissement modeste des doses horaires consommées. En toute

rigueur, il faut cependant reconnaître que les résultats de la littérature ne permettent pas de savoir

aujourd'hui si une perfusion continue de base est bénéfique dans le contexte spécifique de la PCEA

obstétricale. Cette incertitude (par opposition aux données concernant la PCA morphine i.v.) a donné

lieu à une polémique parfois féroce (White 1995 et Ferrante 1995) mais intéressante, car elle a eu pour

mérite de rappeler qu'une méthode d'analgésie ne se résume pas au matériel utilisé. En d'autres

termes, le fait que le boîtier PCA soit commun aux deux techniques de doit pas faire perdre de vue que

la pharmacologie d'un anesthésique local administré par voie péridurale n'a, à priori, rien en commun
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avec celle d'un morphinique administré par voie veineuse (Ferrante 1995). Ceci permet également de

comprendre qu'une dose maximale /4h, qui est justifiée pour la PCA morphine i.v. postopératoire, ne

présente en revanche aucun intérêt dans le cadre de la PCEA obstétricale. La cinétique d'action des

produits utilisés en PCEA au cours du travail (anesthésique local et morphinique liposoluble) devrait

conduire logiquement à un verrouillage horaire. Ce verrouillage horaire est effectué indirectement à par-

tir des réglages des bolus et de la période d'interdiction (s'il n'est pas directement accessible sur la

pompe). Il n'existe pas pour l'instant de recommandation pour le paramètrage de ce verrouillage horai-

re. Néanmoins, les auteurs programment habituellement leurs pompes de telle sorte que la dose de

bupivacaïne accessible en PCEA soit inférieure ou égale à 20-25 mg/h. Cette dose horaire maximale

correspond à un volume variable selon la concentration utilisée : par exemple 16-20 ml/h de bupiva-

caïne 0,125%, ou 25-30 ml/h de bupivacaïne 0,08%.

Choix de la solution

Il existe très peu d'études comparatives actuellement publiées (Lysak 1990, Paech 1993).

L'anesthésique local employé est la bupivacaïne (les études sur la ropivacaïne sont en cours). Lysak

et coll. (1990) ont employé la bupivacaïne à la concentration fixe de 0,125%, seule ou avec du fenta-

nyl (1 µg/ml) ± de l'adrénaline (400.000ème). L'adjonction de fentanyl (avec ou sans adrénaline) dimi-

nue des doses horaires de bupivacaïne consommée. L'adjonction d'adrénaline majore franchement la

densité du bloc moteur après de 3-4 h d'utilisation de la PCEA. Les auteurs recommandent l'associa-

tion bupivacaïne + fentanyl sans adrénaline.

Paech et coll. (1993) ont ensuite adopté une démarche différente : ils ont comparé trois groupes

comportant des concentrations différentes de bupivacaïne : gr 1 = bupivacaïne 0,25% seule, gr 2 =

bupivacaïne 0,125% + fentanyl 3 µg/ml, gr 3 = bupivacaïne 0,0625% + fentanyl 3 µg/ml + adrénaline

au 1/250.000ème. La PCEA comportait des bolus de 4 ml avec une PI de 15 min, sans perfusion de

base. L'analgésie a été similaire dans les 3 groupes. Le bloc moteur était plus dense dans le gr 1 mais

similaire dans le gr 2 et 3. Cette absence de différence entre les deux derniers groupes résulte des

effets opposées de l'adjonction de l'adrénaline : elle augmente par elle-même le bloc moteur mais a

permis dans cette étude d'abaisser la concentration de bupivacaïne de 0,125% à 0,0625% sans réduc-

tion significative de la qualité de l'analgésie. La consommation horaire moyenne la plus faible de bupi-

vacaïne a été obtenue dans le gr 3 (16 vs 9 vs 4 mg/h pour les gr 1 à 3).

Les résultats des deux études détaillées ci-dessus indiquent clairement qu'il existe un bénéfice à

l'addition d'un morphinique liposoluble à la bupivacaïne en mode PCEA. Ceci est en accord avec les

résultats déjà établis en mode perfusion continue. En mode PCEA, l'addition d'un morphinique liposo-

luble présente un avantage supplémentaire : la réduction de la concentration de bupivacaïne qu'elle

autorise va faire de chacun des bolus demandés une dose-test adaptée. En effet, grâce à l'usage d'une

solution de bupivacaïne ≤ 0,125%, l'administration d'un bolus de 4 à 6 ml va conduire à une dose de

l'ordre de 4 à 6 mg dont le passage intrathécal accidentel entraînerait l'apparition rapide d'un bloc

moteur des membres inférieurs avec un niveau sensitif supérieur demeurant peu étendu (≤ T6). A l'in-

verse, ce même volume utilisé avec une solution de bupivacaïne à 0,25% conduirait à une dose de 10

à 15 mg dont le passage intrathécal pourrait conduire à un collapsus circulatoire en moins de 10

minutes. 
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Les conclusions concernant l'adrénaline sont plus mitigées. Son adjonction à une solution de

bupivacaïne + fentanyl/sufentanil permet de diminuer davantage encore les quantités de bupivacaïne

consommées mais le bloc moteur n'est pas réduit et il pourrait même se majorer en cas d'utilisation

prolongée de l'adrénaline en PCEA. De plus, les connaissances antérieurement acquises durant l'em-

ploi de perfusions continues étaient globalement en défaveur de l'adjonction d'adrénaline au cours du

travail. Dans l'état actuel des connaissances, son usage en PCEA ne paraît pas non plus recomman-

dable.

Taille des bolus et période d'interdiction

Une seule étude a porté sur l'interrelation entre la taille du bolus et la période d'interdiction

(Gambling 1993). La bupivacaïne 0,125% adrénalinée au 400.000è + fentanyl 2,5 µg/ml était adminis-

trée selon 5 modalités (n = 13-14 / gr): gr A : bolus de 2 ml et PI de 10 min, gr B : bolus de 3 ml et PI

de 15 min, gr C : bolus de 4 ml et PI de 20 min, gr D : bolus de 6 ml et PI de 30 min, gr E : perfusion

continue 8 ml/h. Les différences ont été minimes : hormis les niveaux sensitifs supérieurs plus élevés

à partir de la 3è heure dans les gr D et E, tous les autres paramètres étaient comparables. Il n'existe

donc pas de critères de choix objectif concernant la taille des bolus. De nombreuses équipes pensent

néanmoins que des bolus très faibles conduisent à des demandes trop fréquentes. Avec une solution

de bupivacaïne ≤ 0,125%, des bolus de 4 à 6 ml paraissent un choix optimal : en effet, chacun se com-

porte comme une dose test (= 4 à 6 mg de bupivacaïne) et la dose horaire demeure alors ≤ 20-25 mg/h

lorsqu'ils sont entrecoupé d'une période d'interdiction de 10 à 15 min.
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