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ObjectifsObjectifs

Gestion de la pGestion de la péériode riode peropperopéératoireratoire
QualitQualitéé du du rrééveilveil

AnalgAnalgéésiesie postoppostopéératoireratoire
Blocs centrauxBlocs centraux

Blocs pBlocs péériphriphéériques en injection unique ou avec riques en injection unique ou avec 
cathcathééterter
Place de lPlace de l ALR en dehors de la chirurgieALR en dehors de la chirurgie



Deux audits de lDeux audits de l ADARPEFADARPEF

2005 2006
47 institutions

n = 135744n = 135744

1993 - 1994
38 institutions

n = 85412

AG AG

ALR
Bloc périphérique +  AG

Bloc central +  AG



Recommandations formalisRecommandations formaliséées des d expertsexperts
SFAR / ADARPEF SFAR / ADARPEF -- D. Fletcher  D. Fletcher  -- 20082008
Douleur postopDouleur postopéératoireratoire

AFSSAPS AFSSAPS -- Douleur en pDouleur en péédiatriediatrie
D. D. AnnequinAnnequin -- 20092009

ConfConféérence drence d Experts Experts -- ADARPEF / SFARADARPEF / SFAR
P. CourrP. Courrèèges ges -- 20102010
AnesthAnesthéésie sie locoloco--rréégionalegionale en pen péédiatriediatrie

RecommandationsRecommandations



La stratLa stratéégie d'analggie d'analgéésie postopsie postopéératoire ratoire 
multimodale (incluant lmultimodale (incluant l analganalgéésie sie 

locorlocoréégionalegionale et systet systéémique) et les mique) et les 
modalitmodalitéés de surveillances de surveillance sont sont éétablies dtablies dèès s 

la consultation prla consultation préé--anesthanesthéésiquesique



Auto-évaluation de la douleur



Scores comportementauxScores comportementaux

OPS  OPS  == OObjective bjective PPain ain SScalecale (modifi(modifiéé))
CHEOPS  CHEOPS  == CChildrenhildren s s HHospitalospital of of EEasternastern OOntario ntario PPain ain SScalecale
POCISPOCIS = Pain Observation = Pain Observation ScaleScale for Young for Young ChildrenChildren
TPPPSTPPPS = = ToddlerToddler PreschoolerPreschooler PostoperativePostoperative Pain Pain ScaleScale

hhééttééroro--éévaluationvaluation

FLACC = Face Legs Activity Cry Consolability



Visage 0
1

2

Pas d expression particulière ou sourire
Grimace ou froncement occasionnel des sourcils, retrait, 
désintéressé
Froncements fréquents à permanents des sourcils, mâchoires 
serrées,
tremblement du menton

Jambes 0
1
2

Position habituelle ou détendue
Gêné, agité, tendu
Coups de pieds ou jambes recroquevillées

Activité 0
1
2

Allongé calmement, en position habituelle, bouge facilement
Se tortille, se balance d avant en arrière, est tendu
Arc bouté, figé, ou sursaute

Cris 0
1
2

Pas de cris (éveillé ou endormi)
Gémissements ou pleurs, plainte occasionnelle
Pleurs ou cris constants, hurlements ou sanglots, plaintes 
fréquentes

Consolabilité 0
1
2

Content, détendu
Rassuré occasionnellement par le toucher, l étreinte ou la 
parole. Peut être distrait
Difficile à consoler ou à réconforter



Douleur postopDouleur postopéératoireratoire

Les techniques d'anesthLes techniques d'anesthéésie locorsie locoréégionale, gionale, 
quand elles sont possibles, quand elles sont possibles, 

sont celles qui procurent sont celles qui procurent la meilleure qualitla meilleure qualitéé
dd analganalgéésie postopsie postopéératoireratoire

morphiniques per et postopératoires

incidence des vomissements postopératoires



Blocs pBlocs péériphriphéériques riques versusversus morphiniquesmorphiniques

DDéélai (min.)lai (min.) ALRALR MorphiniquesMorphiniques

BoissonBoisson 30 (1330 (13--67)67) 75 (5475 (54--135)135)**
AlimentationAlimentation 60 (3160 (31--115)115) 175 (72175 (72--260)**260)**

Aptitude Aptitude àà la ruela rue 205 (140205 (140--260)260) 270 (225270 (225--330)*330)*

Douleur (%)Douleur (%) 3,63,6 27,6*27,6*

Vomissement (%)Vomissement (%) 6,06,0 37*37*

59 enfants (9 mois 59 enfants (9 mois -- 5 ans)5 ans)

De De WindtWindt A et al, A et al, EurEur J J AnaesthesiolAnaesthesiol 2010 2010 
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Douleur postopDouleur postopéératoireratoire

La La levlevéée de le de l analganalgéésiesie procurprocuréée par les e par les 
techniques dtechniques d anesthanesthéésie locorsie locoréégionale en gionale en 

injection unique doit être anticipinjection unique doit être anticipéée, en particulier e, en particulier 
en chirurgie ambulatoireen chirurgie ambulatoire



AnesthAnesthéésiesie
CaudaleCaudale

Chirurgie Analgésie 4,5 heures

domicile



AnesthAnesthéésiesie
CaudaleCaudale

Chirurgie Analgésie 4,5 heures

domicile



Anticiper la levAnticiper la levéée du bloc sensitife du bloc sensitif

AnesthAnesthéésiesie
CaudaleCaudale

Chirurgie Analgésie 4,5 heures

domicile

MercanMercan A, A, PediatrPediatr AnesthAnesth 2004;17:5472004;17:547--5151

H3 H6



Association ALR Association ALR AnesthAnesthéésie gsie géénnééralerale

AALR et Chirurgie : immobilitLR et Chirurgie : immobilitéé nnéécessairecessaire

Cumul des risques Qualité de l analgésie

Allègement de l anesthésie après le bloc

Entretien faibles concentrations d halogénés / propofol

Réveil rapide chez un enfant totalement indolore

Pas de stimulation en dehors de la zone analgésiée



Le repLe repéérage rage ééchographiquechographique

Evite la douleur de la neurostimulation

Réalisable vigile chez les grands enfants
Repérage plus précis
Diminution des doses



Cure de hernie chez lCure de hernie chez l ancien prancien préématurmaturéé

Une crainte : lUne crainte : l apnapnéée postope postopéératoireratoire







bupivacabupivacaïïnene isobare 0,5%isobare 0,5%
seringue type seringue type «« calciparinecalciparine »»
ddéélai dlai d action 1 action 1 -- 2  minutes2  minutes
durduréée maximale 60 e maximale 60 àà 70 min70 min
< 5 kg = 1 mg/kg< 5 kg = 1 mg/kg















AnesthAnesthéésie caudalesie caudale



AnesthAnesthéésie caudalesie caudale



AnesthAnesthéésie caudalesie caudale



RRééalisation et surveillancealisation et surveillance

Aspiration (reflux sang ?)Aspiration (reflux sang ?)

++ dose test dose test xylocaxylocaïïnene adradréénalinnalinééee 1% 0,1 ml/kg1% 0,1 ml/kg

SurveillanceSurveillance

frfrééquence cardiaque, scope +++quence cardiaque, scope +++

pression artpression artéériellerielle

respiration, colorationrespiration, coloration

ropivacaropivacaïïnene ou ou lléévobupicavobupicaïïnene << 1 ml/kg 1 ml/kg 

injection lente et fractionninjection lente et fractionnééee



ClonidineClonidine = adjuvant= adjuvant





ContreContre--indicationsindications

CoagulopathiesCoagulopathies congcongéénitales ou  acquisesnitales ou  acquises

Anomalies sacrées

Infections au point de ponction

Pathologie neurologique évolutive

Maladie angiomateuse

Hypovolémie non corrigée



ComplicationsComplications

Injection intra-osseuse ou vasculaire

Brèche dure-mérienne

Rapport bénéfice risque inférieur  à celui 

des blocs périphériques

pas « d acharnement » - Indication réfléchie



Cure de reflux Cure de reflux vvéésicosico--ureturetééralral



Analgésie péridurale continue (cathéter)

Chirurgie sous-ombilicale majeure  



Analgésie péridurale continue (cathéter)

Chirurgie sous-ombilicale majeure
Administration continue :
lévobupicaïne ou ropivacaïne + sufentanil

Protocole de surveillance postopératoire





un exemple  pour un enfant de 25 kg







Extrophie vExtrophie véésicalesicale

KostKost--ByerlyByerly S, et al. J S, et al. J PediatrPediatr UrolUrol 2008;4:2802008;4:280--55



Laparoschisis

48 cas  en 5 ans, étude non randomisée
Péridurale continue lombaire (n = 3), caudale (n = 12), 
injection unique caudale (n = 7)

RaghavanRaghavan et al, et al, PedPed AnesthAnesth 2008;18:7312008;18:731--55



Laparoschisis

48 cas  en 5 ans, étude non randomisée
Péridurale continue lombaire (n = 3), caudale (n = 12), 
injection unique caudale (n = 7)

RaghavanRaghavan et al, et al, PedPed AnesthAnesth 2008;18:7312008;18:731--55
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PhimosisPhimosis
CirconcisionCirconcision

Hypospade mineurHypospade mineur

Pas dPas d AL AL adradréénalinnalinéé
RopivacaRopivacaïïnene 0,2% possible0,2% possible



Bloc pudendal

analgésie de la verge et du scrotum
ectopies testiculaires
chirurgie péri-anale et gynécologique 

superficielle  : vulve, petites lèvres, clitoris 



bloc bloc ilioinguinalilioinguinal ilioilio--hypogastriquehypogastrique

chirurgie du canal chirurgie du canal ppééritonritonééoo--vaginal vaginal 
hernie, hydrochernie, hydrocèèle et kyste du cordonle et kyste du cordon



Bloc au triangle de Jean-Louis Petit (TAP)



Bloc au triangle de Jean-Louis Petit (TAP)



Bloc au triangle de Jean-Louis Petit (TAP)



Bloc paraBloc para--ombilicalombilical



Bloc paraBloc para--ombilicalombilical



Avulsion unguAvulsion unguééalesales
et bloc de la gaine de flet bloc de la gaine de flééchisseurschisseurs



Pied bot varus équin



Cathéter
%

poplité
n = 25

péridural
n = 27

NVPO 
Prurit
Rétention d urine
Problème technique

12 
12
4
8

40,7
7,4

33,3
22,2

DadureDadure C et al, C et al, AnesthAnesth AnalgAnalg 2006;102:7442006;102:744--99

Etude randomisEtude randomiséée e -- prospective prospective -- 1 1 àà 12 ans12 ans



Cathéter
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poplité
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L ALR peut-elle occulter un syndrome de loges ?



L ALR peut-elle occulter un syndrome de loges ?



Physiopathologie

oedème
musculaire

conflit de logeconflit de loge

compressioncompression
veineuseveineuse

lymphatiquelymphatique

traumatismetraumatisme
compression externecompression externe

hhéématomematome
hyperhhyperhéémiemie

neuropathieneuropathie
ischischéémiquemique

compression artcompression artéériolaireriolaire
IschIschéémie mie 

Hyperpression tissulaire

nécrose



Situations Situations àà risquerisque
Fracture trFracture trèès ds dééplacplacééee

Plâtre circulairePlâtre circulaire
OstOstééotomie tibialeotomie tibiale

Indication
concertée

Douleur
Coloration cutanée
Oxymètrie de pouls

+ Pression des loges

AL peu
concentrés



LL ALR aux urgences : un exempleALR aux urgences : un exemple



Infiltration intraInfiltration intra--cicatricielle continuecicatricielle continue

Mise en place chirurgicale dans lMise en place chirurgicale dans l incision de cathincision de cathééters ters 
multiperformultiperforééss

RopivacaRopivacaïïnene 0,2% 0,2% -- 1 1 àà 4 ml/h selon le poids4 ml/h selon le poids

DurDuréée maximale : 5 jourse maximale : 5 jours

Complications : infection du site opComplications : infection du site opéératoireratoire

LimitesLimites : : 

pas dpas d éétude ptude péédiatriquediatrique

ni de donnni de donnéées pharmacocines pharmacocinéétiquestiques

chez lchez l enfantenfant



Douleur chroniqueDouleur chronique

Syndrome Douloureux Régional Complexe
Algodystrophie ou algoneurodystrophie
Dystrophie sympathique réflexe



Avec une ALR, en SSPI


