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 La rachianesthésie est une technique très utilisée pour 
la chirurgie sous ombilicale.  

 la survenue  de  céphalées posturales  est 
caractéristique du syndrome post ponction lombaire . 

 Le principal mécanisme  physiopathologique  étant la 
fuite du LCR par la brèche  dure-merienne crée lors de 
la ponction  

 Les céphalées post rachi restent encore  assez 
fréquentes (incidence entre 1,2 à 46%) et peuvent être 
invalidantes.  

  responsables d’une  prolongation de l’hospitalisation 
et d’un inconfort important  pour les patients. 

 

 

 



 Incidence est très variable de 1% à 70% selon les 
études. 

 6 %  si mesures préventives appliques. 

 13 %  pour anesthésies non obstétricales . 

 18 %  pour anesthésies obstétricales. 

 15-25 %  pour ponction aux urgences. 



 Diamètre des aiguilles : 
 25% => 25 G 

 12 % =>26 G 

 <2 % => 29G 

 Formes des aiguilles: 
 1-11 % =>pointe de crayon 

 5-25 % =>biseauté 

 Orientation du biseau: 
 Perpendiculaire ↗/Parallèle↘ 

 nombre de  tentatives 

 Position du patient lors ponction 



 

 Age  

sexe 

ATCD de 
céphalée 



 Les céphalées résultent de la fuite du LCR à travers la 
brèche dure-mérienne. 

  Le gradient de pression entre l'espace sous-arachnoïdien 
et l'espace péridural entraîne une fuite du LCR 
proportionnelle au diamètre de la brèche durale et à la 
pression hydrostatique.  

 La diminution du volume du LCR et de la pression 
intrathécale,  est responsable, lors du passage en position 
verticale, d'une attraction des structures encéphaliques qui 
ne sont plus amorties par la colonne liquidienne.  

 Il en résulte une traction des enveloppes méningées et des 
structures vasculaires qu'elles renferment, à l'origine des 
phénomènes douloureux. 

  Ces structures contiennent en effet des récepteurs 
sensibles à la distension (" stretch-sensitive receptors ").  

 Les céphalées sont majorées par une vasodilatation réflexe 
locale visant à restaurer le volume intracrânien . 



 

 les céphalées débutant au-delà de la 24e heure 
sont attribuées à la fuite de LCR . 

  les céphalées plus précoces sont rapportées 
aux caractéristiques physicochimiques de la 
solution employée et notamment à sa densité. 

 



 l'utilisation chez le sujet jeune d'aiguilles de 
calibre réduit ainsi que l'introduction du 
biseau parallèlement aux fibres dure-
mériennes . 

  La manoeuvre de Jones, qui consiste à mettre 
la tête en hyperextension lors de la ponction, 
puis en flexion au retrait de l'aiguille, 
diminuerait l'incidence des céphalées. 

  L'adjonction de fentanyl à l'AL lors de la 
rachianesthésie serait également utile  



  Le décubitus dorsal strict réduit l'intensité des 
céphalées . 

 A l'inverse,  l'ambulation précoce semblent réduire 
l'incidence des céphalées  en limitant l'importance 
de la fuite de LCR et en favorisant le glissement 
des feuillets méningés l'un sur l'autre.  

 un apport hydrique  optimal est fondamental.  
  rebelles aux antalgiques, y compris aux opiacés 

qui peuvent en atténuer l'intensité mais ne traitent 
en aucun cas la cause 

 L'administration IV  de caféine ou entérale  
provoque une vasoconstriction méningée et 
semble efficace dans près de 70 % des cas . 

 



 repose sur l'injection péridurale de sang 
autologue ou " epidural blood patch ".  

 L'efficacité de ce traitement et son innocuite  
l'imposent dès que les céphalées sont intenses et 
n'ont aucune tendance à la résolution spontanée 
au-delà du cinquième ou sixième jour.  

 Le résultat est immédiat avec une régression 
habituellement complète des céphalées . 

  En cas d'échec, le " blood patch " peut être répété 
avec succès ou complété par l'administration 
continue de sérum salé dans l'espace péridural 
pendant 24 à 48 heures   



 La plupart des études ont confirmé que les 
céphalées sont, dans la majorité des cas, 
spontanément résolutives.  

 Vandam et Dripps  ont montré que 72 % 
d'entre elles durent moins de sept jours et 53 
% moins de quatre jours. 

  L'abstention semble donc judicieuse avant le 
cinquième jour 

 



Etude prospective sur l’incidence des céphalées 
post rachi 

Objectif principal:  
Evaluer l’incidence des céphalées post 

rachianesthésiques  à l’EHUOran 

Objectif  secondaire: 
 Réduire cette incidence par 

l’amélioration  
de la prise en charge de ces patients. 



 Etude prospective , descriptive :janvier2011- Decembre2011.  
 Technique rachianesthésie : 
     -patient assis  ,pieds sur tabouret, rarement décubitus dorsal 
     -remplissage préalable 
     -Niveau de ponctionL3 L4 ou L4 L5 
     -Matériel : Aiguille G25 ,G27 en pointe de crayon 
     - AL:Marcaine/ sufentanyl ou clonidine 

 
 Parametres etudiés  ; sont recherchés: 
     - recherche de la cephalee  a la 48 première  heures post op 

puis  à  partir du 7ieme j. 
     - Intensité de la douleur: EVS 
     - Mesures préventives utilisées 
     - Traitements nécessités.  
 



 Critères d’inclusion : patients opérés sous 
rachianesthésie en chirurgie  programmée  ( chirurgie 
vasculaire, urologique, traumatologique et chirurgie 
générale). 

 

 

  Critères d’exclusion : patients qui ont bénéficiés 
d’une AG  complémentaire, et les patientes 
d’obstétrique 



1. Incidence 

   -1035 rachi anesthésie/nombre malade année 

    - 97patients (9.3%) céphalées post opératoire, 

    -7patients (7.2%)/  97: céphalées intenses /TRT hôpital 
du jour et un suivi  prolongé. 
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 Malgré l’utilisation d’aiguille de petit diamètre, en 
pointe de crayon, les céphalées demeurent encore 
fréquentes. Ceci pourrait incriminer d’autres 
facteurs qui ont été retrouvé dans notre étude a 
savoir, l’information des patients, les mesures 
préventives (hydratation, décubitus,…) et les 
habitudes de soins dans les services. 

  La majorité des  céphalées ont été traitées par les 
antalgiques de premier palier (AINS et Perfalgan 

 Blood patch non utilisé : technique à développer…. 



 Les céphalées restent au premier plan des 
complications potentielles post rachi. Elles 
peuvent être évitées par un choix raisonné du 
matériel et le respect de règles préventives 
bien codifiées.  

 Le traitement de cette complication n'est pas 
univoque mais reste dominé par le " blood-
patch " péridural qui en garantit un taux de 
guérison élevé 




