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L’anesthésie locorégionale a vu son utilisation augmenter de façon importante en 

périopératoire dans au moins deux domaines. La chirurgie orthopédique avec l’emploi 

croissants des blocs nerveux périphériques et l’obstétrique avec la rachianesthésie pour 

césarienne ou la péridurale pour le travail. Avec cette utilisation large, la capacité de mettre 

en évidence des complications s’est accrue alors même que l’expérience et la technologie 

ont permis d’en réduire la survenue. 

Les accidents graves peropératoires de l’ALR sont essentiellement liés à des complications 

hémodynamiques ou neurologiques, que ces dernières soient la conséquence d’une 

agression nerveuse directe ou d’une toxicité systémique. 

L’arrêt cardiaque associé à la rachianesthésie est devenue moins fréquent, probablement en 

raison d’une meilleure compréhension de sa physiopathologie (vasodilatation artérielle et 

baisse brutale du retour veineux), de la moindre confiance en l’efficacité du remplissage 

vasculaire pour contrecarrer ou prévenir une hypotension, de la meilleure utilisation de 

l’éphédrine (tachyphylaxie au-delà de 30 mg) de la mise à disposition de médicaments 

vasoactifs plus puissants (phényléphrine, noradrénaline), d’une meilleure surveillance (par 

exemple en obstétrique avec la mesure quasi-continue de la pression artérielle pendant la 

césarienne). La rachianesthésie est réalisée de façon plus fine et la dose mieux adaptée aux 

conditions chirurgicales et de la tolérance hémodynamique du patient.De plus, une 

diversification des techniques permet aujourd’hui de mieux s’adapter au risque 

hémodynamique. L’emploi plus large de la rachianesthésie péridurale combinée et de la 

rachianesthésie continue en sont d’excellents exemples. 

Certains blocs sont - plus que d’autres -à haut risque de complications hémodynamiques ou 

neurologiques. Le bloc du plexus lombaire par voie postérieure et le bloc interscalénique en 

sont les plus flagrants représentants ; leur réalisation nécessite une surveillance similaire à 

celle d’un bloc neuraxial. 

Les accidents par toxicité systémique n’ont pas disparu depuis l’emploi d’anesthésiques 

locaux moins toxiques mais cette réduction est plus que probable depuis l’emploi de 

l’échographie ainsi qu’en témoignent les grandes séries récentes. De plus, bien que 

l’utilisation du sauvetage par injection de lipide ne soit pas toujours efficace, de nombreux 

exemples suggèrent qu’il s’agit d’un traitement de premier choix. La dosed’anesthésique 

local mérite d’être réduite grâce à l’emploi del’échographie, notamment dans les multi-blocs 

et adaptée au patient (poids). 

Les complications neurologiques par traumatisme médullaire ou radiculaire (aiguille ou 

cathéter) résultent de conséquences techniquesle plus souvent et d’une méconnaissance de 

l’anatomie. 

Les erreurs d’injection médicamenteuse peuvent être extrêmement graves, reflètent des 

anomalies du système de soin et nécessitent une révision des organisations. Dans un futur 



proche, des connexions sécurisées utilisables uniquement en anesthésie locorégionale 

devraient permettre de réduire le risque d’erreur médicamenteuse dans ce domaine. 


