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Place de l’anesthésie 
locorégionale dans le 

traitement
De la douleur postopératoire chez 

l’enfant
Dr soufi

EHS pédiatrique canastel
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DPO chez l’enfant

Douleur postopératoire chez l’enfant est une 
douleur induite par un acte chirurgicale
Activité chirurgicale prise en charge au niveau de 
l’établissement, c’est la chirurgie urologique et 
orthopédique
Plus de 75% de notre activité, ce fait sous 
anesthésie locorégionale
Tout acte d’ALR se fait sous sédation ou AG
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Plan

Définition de la douleur    IASP
Evaluation de la DPO chez l’enfant
Echelles d’hétéro et autoévaluation
Traitement de la DPO
ALR++++ et ALRC
Vision multidisciplinaire et multimodale
Rapport bénéfice/risque (ALR vs AG)
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Définition de la douleur

La douleur est une expérience désagréable plus 
le dommage tissulaire
Sensation multidimensionnelle 
Apprécier le phénomène douloureux sur le plan 
qualitatif , quantitatif et  cognitif

définition  IASP
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Moyens  d’évaluation de la DPO

Echelles d’hétéro évaluation pour les enfants 
non communicant ( âge préscolaire < 5ans)

CHIPPS et OPS Modifié
5itéms de 0a2 et évaluation de 0 a 10 
Echelles d’auto évaluation pour les enfants 
communicant ( âge scolaire > 5ans)

EVA et OPS Simplifié et EVS
Règle avec un curseur et évaluation de 0 a 10
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OPS Modifié
paramètre  score 
1sommeil  présent 

intermittent 
 absent 

0 
1 
2 

2. pleurs absent  
présents mais enfant consolable 
présents mais enfant non consolable 

0 
1 
2 

3. tonus absents 
intermittents, modérés 
permanents 

0 
1 
2 

4. agitation enfant calme ou endormi 
agitation modérée ne tient pas en place 
agitation désordonnée et intense, risque de se faire mal 

0 
1 
2 

5. crispation des 
extrémités 

 Normal 
 intermittence 
permanence 

0 
1 
 

2 

 
0 à 3/10 douleur minime  
3 à 5/10 douleur modérée  
5 à 8/10 douleur intense 
>8/10 douleur insupportable  
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CHIPPS
paramètre  score 
1CRIS  aucun 

 gémissement 
 hurlement 

0 
1 
2 

2. EXPRESSION   
FACIALE 

relaxe 
bouche pincée 
grimaces 

0 
1 
2 

3. POSTURE DU 
TRONC 

neutre 
variable 
contorsions 

0 
1 
2 

4. POSTURE DES 
JAMBES 

relaxé 
coup de pied 
jambes tendues 

0 
1 
2 

5. AGITATION  aucune 
 intermittence (modérée ) 
 permanence ( forte ) 

0 
1 
 

2 

                                                                
                                                               Idem  OPSM 
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Analgésie locorégionale

ALR aux anesthésique locaux
DEF des anesthésiques locaux
aminoamides ( bupivacaine+++)

neurotoxicité et cardiotoxicité
autres: ropivacaine et la lévobupivacaine?

Leurs effets bénéfique et antidouleur
Très grand bénéfice en chirurgie 
ambulatoire(douleur et NVO)
Blocs tronculaires (unique, prolongée) sont très 
recommandés en chirurgie orthopédique ( moins 
effets secondaires que APD )



9

POURQUOI? ALR/AG
Expérience de notre service en ALR
La pratique de l’anesthésie se fait depuis plus de 
10 ans
Une étude rétrospective sur 4ans(2005-2008)
2205 enfants opérés,1673ALR vs 532AG
76% opérés sous ALR vs 24%AG
50% blocs centraux APD (péridurale caudale)
50% blocs périphériques ( BII, BP,BO )

AMBULATOIRE
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Commentaires

Tous les enfants opérés sous ALR
une parfaite stabilité hémodynamique per op

TA , FC , SPO2 , Fr respiratoire stable
un réveil calme
peu ou pas de douleur
un passage rapide en SSPI
pas de NVO
Steward++++
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Suite commentaires

Tous les enfants opérés sous AG
Variations hémodynamique per op dans le sens 
d’une accélération des différentes constantes
Un réveil agité avec cris , pleurs , hypertonie
Séjournant beaucoup plus en SSPI
Douleur ++++
Présence de NVO 
Steward-
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Etude prospective 2008-2010

340 enfants opérés et évalués 
220 opérés sous ALR vs 120 AG

37%

7%12%5%
12%

25%

1%

1%

0%

CU
CC
RACHI
PERI
BA
BSP
BPS
BF
BIC
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Scores douleur en SSPI (1)

Blocs centraux 132 enfants 60%
Péridurale caudale unique 82 avec adjuvants
Péridurale caudale continue 15
Péridurale lombaire 12
Rachianesthésie 23 ??? Scores douleur élevés
Scores d’hétéro et autoévaluation sont en 
moyenne de 3/10 vs 6/10AG
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Scores douleur en SSPI (2)

Blocs périphériques 88  40%
31 blocs axillaires pour chirurgie de la main
53 blocs sciatique poplité pour chirurgie du pied 
bot
3 blocs parascalénique pour chirurgie de séquelle 
plexus brachial 
1 bloc infra claviculaire chirurgie 1/3sup 
humérus
Scores douleur postopératoire < 3/10
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Particularités de la chirurgie 
orthopédique

Les scores de douleur postopératoire en SSPI 
sont en moyenne de 2/10 vs 8/10 AG
La chirurgie orthopédique est très douloureuse 
nécessitant des blocs périphériques en injection 
unique avec adjuvant (clonidine) ou des bocs 
continus avec cathéter pendant 48 a 72h: bloc 
sciatique poplité continu pour PBVE
marcaine 0,125%  avec des doses 0,2 a 
0,4mg/kg/h
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Particularités de la chirurgie 
urologique

Chirurgie urologique majeur nécessitant une 
anesthésie péridurale continue

APDLC+++ ou APDTS++  24 a 48h
extrophie de vessie/ostéotomie de bassin        
ambigüité sexuelle
hypospadias postérieur

Opter pour analgésie multimodale 
limite la toxicité des A Locaux
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Chirurgie ambulatoire

Bloc ilioinguinal et iliohypogastrique
chirurgie inguinoscrotale, hydrocèle, 
cryptorchidie, kyste cordon
Bloc pénien : chirurgie du prépuce et du pénis,  
circoncision , analgésie postopératoire après 
l’hypospadias ( Non Adrénalinées )
Bloc para-ombilical : hernie ligne blanche , 
hernie ombilicale , pylorotomie extra-muqueuse
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Méta analyses sur ALR et devenir    
Morbidité globale Réduction 

morbidité et mort
Rodgers et al

Douleur Supériorité APD Block et al

Complications   
cardiovasculaires

Réduction IDM  
(APD thoracique)

Beattie et al

Complications 
respiratoires

Moindre complic 
(APD thoracique)   

Ballantine et al

Gastro-intestinal Durée iléus 
réduite

Steinbrook et al 
Richman et al

Réhabilitation Précoce avec une 
sortie rapide

Liu et al  Richman 
et al
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Méta-analyse/Richman
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Meta-analyse de Liu
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Résultats de la Ballantine et al
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Posologie Adaptée
Injection lente et fractionnée
supracl
avicul

infracl
avicul

axillair
e

Lomba
ire po

Fémor
al iliof

Sciatique 
pop

Inj 
unique

0,5ml.
kg

0,5ml.
kg

0,3-
0,5ml

0,5ml 0,5ml 0,3-0,5ml

Perf  
conti

0,1ml.
kg.h

0,1ml.
kg.h

0,1ml.
kg.h

0,1ml.
kg.h

0,1ml.
kg.h

0,1ml.kg.
h

bolus 0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,1ml

N de 
bolus

4/h 3/h 3/h 3/h 3/h 3/h
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Conférence Expert ADARPEF 2009
Produits et Posologie

Il faut limiter l’usage de la bupivacaine a la 
pratique de la rachianesthésie 
Il faut privilégier la ropivacaine 2mg.ml et la 
lévopubivacaine 2,5mg.ml
En cas d’anesthésie péridurale, il ne faut pas 
dépasser 1,7mg.ml
Ne pas dépasser 2µg.kg de clonidine
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Conférence Expert ADARPEF 2009
Injection

Quel que soit le bloc : le test d’aspiration est 
impératif 
Dose test adrénaliné quel que soit AL en caudal , 
péridurale , blocs périphériques
Injection lente , fractionnée et entrecoupée par 
des tests d’aspiration répétés
En cas de toxicité: intralipide a 20% a raison de 
1,5ml.kg en bolus puis perfusion rapide a 0,5ml-
1ml/kg/mn
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Conférence Expert ADARPEF 2009
Bilan Biologique

Troubles de l’hémostase ou la coagulation
congénitale ou acquise accroit le risque 
hémorragique lors de l’ALR. Une contre 
indication absolue
Examen clinique et anamnèse avec antécédents 
personnels et familiaux ( hémostase )
Bilan biologique pas systématique si marche 
acquise et clinique négatif
Bilan biologique se limite TCA, Plaquettes
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Conclusion

ALR aux AL est la prière angulaire de l’analgésie 
per et postopératoire, dans une approche MM , 
car le rapport bénéfice/risque
Technique efficace et sûre a condition de 
respecter les règles de sécurité 
Toujours privilégié les blocs périphériques par 
rapport aux blocs centraux
Enfant = être en développement et non pas un 
Adulte en miniature 
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