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En France, environ 80% des parturientes bénéficient des techniques d’anesthésie loco-régionale 

(ALR) au cours du travail d’après la dernière enquête périnatale 2010 [1]. L’analgésie locorégionale 

obstétricale répond à plusieurs objectifs: soulager la douleur, limiter les effets physiologiques 

potentiellement délétères de la douleur et sécuriser l’accouchement en évitant de nombreuses 

anesthésies générales. Ainsi l'analgésie locorégionale a révolutionné la prise en charge anesthésique 

de l'accouchement: entre 1970 et 2000 on a observé une diminution de la mortalité d’origine 

anesthésique de 60 % en évitant le recours à l’anesthésie générale lors du travail et de 

l’accouchement [2]. L'analgésie locorégionale est désormais un élément de sécurité important de 

l'accouchement. L’ALR idéale doit dans le même temps n’avoir aucune conséquence néfaste sur la 

mère, le fœtus puis le nouveau-né, ainsi que sur le déroulement du travail obstétrical. Elle doit enfin 

garantir l’autonomie maternelle, sa mobilité, pour s’inscrire dans un projet de naissance en 

procurant une satisfaction maternelle maximale. 

L’interaction de l’anesthésie locorégionale avec le travail obstétrical fait l’objet de débats passionnés 

de la communauté périnatale depuis son introduction dans les maternités. L’étude scientifique 

rigoureuse de l’impact de l’ALR sur le travail obstétrical est particulièrement difficile car les pratiques 

obstétricales et anesthésiques sont variées (peu standardisables) et ont évolué au cours du temps. Il 

est désormais éthiquement difficile de proposer des études de haute validité méthodologique 

(randomisées contrôlées) dans le domaine de l’analgésie obstétricale. Il est maintenant établi de 

façon certaine que l'analgésie péridurale moderne n'a pas d'impact sur le taux de césarienne [3]. Il 

reste, par contre une relation entre analgésie péridurale et taux d'extraction instrumentale. Les trois 

méta-analyses ayant étudié l'impact de l'analgésie péridurale comparée à une analgésie 

intraveineuse retrouvent une augmentation du risque d'extraction instrumentale lorsque les 

patientes bénéficient d'une analgésie péridurale avec des odd ratios pour Leighton [4] de 1,92 [1,52-

1,42] , Sharma[5] 1,86 [1,43-2,40] et Liu[6] 1,63 [1,12-2,31]. Le facteur causal de ces extractions 

instrumentales liées à l'analgésie péridurale semble être le bloc moteur induit par les anesthésiques 

locaux. Ce bloc moteur pourrait induire une diminution du tonus abdominal et du tonus musculaire 

pelvien. La diminution du tonus abdominal peut limiter l’intensité et la qualité des efforts expulsifs. 

La diminution du tonus pelvien représente une gêne à la bonne accommodation de la tête fœtale 

dans le bassin maternel et pourrait conduire à des présentations dystociques sources d'extractions 

instrumentales [7,8]. Dans l'étude COMET [9] où les patientes étaient randomisées pour bénéficier 

d'ALR à haute ou faible concentration d'anesthésiques locaux, il était démontré que les patientes 

recevant de fortes concentrations d'anesthésique local apparaissaient moins capables de fournir des 

efforts de poussées, rapportaient de moins bonnes sensations au moment de la poussée et 



bénéficiaient plus souvent d'extraction instrumentale. Dans une étude récente Capogna et al. [10] 

rapportent une relation directe entre présence de bloc moteur à dilatation complète et nécessité 

d'extraction instrumentale (OR 230 [8-889] ). La présence, l'intensité et le suivi du bloc moteur au 

cours du travail obstétrical a rarement été l'objectif principal des études. Il n'y a pas d'évaluation du 

bloc moteur pelvien simple et accessible à ce jour. 

Les conditions d'accouchement des patientes sous péridurale sont liées à la concentration et à la 

dose totale d’anesthésique local administrées [11, 12]. De très nombreuses « recettes » ont été 

publiées sur la composition idéale du mélange injecté dans l’espace péridural. A condition de 

respecter une concentration en anesthésiques locaux proche de 0.1%, les résultats sont toujours 

sensiblement les mêmes : bonne analgésie, satisfaction maternelle élevée, bloc moteur minimal.  

 Il est possible que le mode d'administration (mode bolus ou continu) de ces anesthésiques locaux 

joue un rôle également de par la cinétique des AL dans l'espace péridural (présence continue ou 

discontinue). L’utilisation de produit radioopaques ou de colorant montre bien qu’en fonction du 

volume du bolus, l’espace est plus ou moins bien rempli, les racines plus ou moins imprégnées. Sur 

des modèle in vitro le mode bolus donne toujours une diffusion plus étendu (papier buvard ou 

modèle lipidique). Cette théorie ancienne [13] a été reprise récemment par Capogna et coll [10]. Le 

mode bolus semble procurer une analgésie supérieure au mode continu [14,15] probablement par 

meilleure diffusion des AL dans l'espace péridural [16]. Cette supériorité du mode bolus par rapport 

au débit continu pourrait être encore plus importante chez la femme enceinte compte tenu des 

particularités anatomiques de l'espace péridural de la parturiente [17]. Le débit continu entraine lui 

une accumulation d’anesthésiques locaux in situ, l’espace de diffusion est limité ce qui peut expliquer 

l’apparition dans le temps d’un bloc moteur malgré des concentrations faibles. 

L'utilisation de bolus itératifs pour l'analgésie du travail nécessitait jusqu'à récemment une 

intervention médicale ou une auto administration par la patiente (mode PCEA). Ces deux modalités 

étaient corrélées à la réapparition de la douleur, phénomène inconfortable pour la patiente. Le mode 

PCEA est néanmoins le gold standard de l'analgésie du travail en France mais est souvent couplé à un 

mode débit continu pour éviter ces phénomènes de réapparitions de la douleur. Le développement 

de pompes permettant l’administration automatique de bolus programmés, cad permettant 

d'administrer uniquement des bolus dans l'espace péridural sans attendre la réapparition de la 

douleur, ont fait l'objet de plusieurs études depuis 2004 [18,19,20,21,22]. D’après ces études ce 

mode d'administration permettrait une diminution de la consommation globale d'AL, un moindre 

taux de ré intervention auprès de la patiente et une meilleure satisfaction maternelle. Wong et coll 

[23] ont essayé de définir le bolus "idéal" à administrer: 10 ml par heure semble avoir un meilleur 

rendement que 5 ml par 30 minutes ou 2,5 ml par 15 min. Récemment Capogna et coll [10] ont 

montré une différence significative de l'incidence du bloc moteur au profit de ce type 

d'administration. Dans une méta analyse récente George et coll [24] rapportent une diminution 

significative de la deuxième phase du travail lors d'utilisation de bolus programmé comparativement 

à l'utilisation de débit continu. Dans la plupart des études ces pompes étaient couplées à une 

seconde pompe permettant aux patientes l'administration de bolus PCEA supplémentaires en cas 

d'inconfort. La présence de deux pompes distinctes n'autorisait aucune sécurisation d'administration 

entre elles (possibilité de recevoir une bolus programmé associé à un bolus PCEA). Il n'a néanmoins 

pas été rapporté d'accident dans les études publiées. 



De nouvelles pompes intégrant la possibilité d'associer bolus programmé et bolus PCEA ont été 

développées. Ces pompes asservissent ces deux modes avec une période réfractaire entre bolus 

automatique et bolus PCEA. Elle laisse donc entrevoir la possibilité de bénéficier de la supériorité du 

mode bolus sans attendre la réapparition de la douleur, tout en conservant une programmation 

sécurisée. 

Figure 1 : les différents modes d’administration des AL en péridurale. Dans le mode PIEB il existe des 

bolus fixes et la patiente s’auto administre en plus des bolus PCEA. 

 

Ce mode PIEB est encore au stade d’évaluation. Il est impératif de confirmer certains travaux en 

particulier l’étude de Capogna qui rapportait 10 fois de blocs moteurs dans le groupe PIEB par 

rapport à un groupe PCEA. Le bloc moteur et le taux d’extraction instrumental devront donc 

particulièrement évalué. Différent travaux sont en cours donc l’étude PRIMIAL de Montpellier (E 

Morau) qui avec plus de 350 patientes enrôlées devrait permettre de confirmer toutes les données 

précédentes. Il reste encore à déterminer le bolus idéal (figure 2), les intervalles entre bolus 

permettant d’obtenir la meilleure satisfaction maternelle et le taux le plus réduit d’extraction 

instrumental. 

 

 



 

 

En conclusion 

Le mode PIEB administre des bolus fixes. Un mode PCEA permet de compléter l’analgésie. Avec ce 

mode il est attendu une meilleure satisfaction maternelle et un bloc moteur réduit par rapport aux 

autres techniques analgésiques. 
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