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Points essentiels 

• La toxicité  systémique et/ou locale des anesthésiques locaux est dose-dépendante 

avec tous les AL. 

• Plus un AL est puissant et administré à forte concentration, plus le risque de toxicité 

s’accroit. 

• Les injections lentes et fractionnées et l’analyse de la diffusion de  l’injection sous 

échographie limitent les risques d’accident par injection intravasculaire accidentelle. 

• Les accidents liés à la résorption sont directement corrélés à la dose administrée 

(concentration Cmax,volume) et à la cinétique plasmatique ( Tmax) ce qui  impose 

une réduction des doses. 

• La qualité d’un bloc n’est pas uniquement dépendante de la dose et du volume, mais 

de la précision de l’injection, ce qui a conduit avec l’échographie en la réduction des 

doses et volume. 

• La durée des blocs en injection unique n’est pas infinie, rendant inutile les forts 

volumes et concentration. 

• Les plus faibles concentrations sont à privilégier en injection unique comme en 

continu. 
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Introduction 

 Les complications locales (neuro ou myotoxicité) ou systémiques (cérébrale ou 

cardiaque) liées aux anesthésiques locaux (AL) sont toujours d’actualité en 2017, car des 

accidents graves sont toujours rapportés (1, 2). « Comment réduire ces complications ?» est 

une question de sécurité primordiale pour nos patients et notre pratique. Des mesures 

préventives simples et le respect des bonnes pratiques cliniques limitent considérablement ces 

complications (3). L’analyse récente de la littérature conforte ces recommandations ; car en 

définitive, l’innocuité des AL administrés au cours  des ALR passe par une réduction des 

volumes et concentrations (ie : la dose totale administrée). 

 

1 : Réduction des volumes et des concentrations : effet local et systémique 

1.1 Toxicité systémique  

Les AL sont des bases faibles qui vont circuler dans le plasma sous forme libre ou liée 

aux protéines (albumine ALB, acide  alpha1glucoprotéïne AAG) après la réalisation d’une 

ALR. C’est la forme libre qui expose aux accidents de toxicité, car les molécules libres 

traversent la barrière vasculaire pour se lier aux récepteurs sodiques cardiaques ou 

neurologiques. Cette toxicité est dose-dépendante (4-7) (Figures 1 et 2). Toutes les études in-

vivo et in-vitro ont clairement démontré que la toxicité cardiaque et/ou neurologique est 

d’autant plus importante que la concentration au site d’action est élevée (4-8) (Figure 1).  
 

 

Figure 1.- Effet électrophysiologique cardiaque sur le QRS de dose croissante de bupivacaïne racémique (RAC 

BUPI) en fonction de la fréquence cardiaque (effet use-dependance) d’après Mazoit et al (9) 

 
Comme la concentration cérébrale ou cardiaque ne peut être dosée in situ, c’est la 

concentration plasmatique qui sert de reflet à cette toxicité (Figure 2). La figure 2 illustre les 

effets cliniques lors de l’administration intraveineuse de dose croissante d’anesthésique local. 

En dessous d’un seuil de 2 µg/mL, aucun effet toxique n’est observé. Au-delà de >2 µg/mL, 

des effets neurologiques puis cardiaques de plus en plus sévères apparaissent au prorata du 



taux plasmatique.  

Plus que la concentration sérique à un temps donné, ce sont le pic maximal de 

concentration (Concentration maximale : Cmax) et le délai d’installation du pic (Tmax) qui 

sont les principaux déterminants de cette toxicité. Ainsi, un taux > 2 µg/mL survenant 

immédiatement après l’injection d’un AL peut avoir des conséquences cliniques graves, alors 

que le même taux obtenu après 24 h de perfusion continue par cathéter n’aura aucune 

conséquence clinique (3).  

La concentration plasmatique et les doses à partir desquelles survient cette toxicité sont 

données dans le tableau 1 (à  titre indicatif). Ces taux sont susceptibles d’être modifiés par 

l’état du patient (dénutrition, hypothermie, âge...) et  des traitements personnels concomitants 

(anticonvulsivant, pro-arythmogène : ex quinidine). 
 

Figure 2 : Effet des AL selon la concentration plasmatique 

 
 

Deux mécanismes sont à l’origine de la toxicité : 

- injection intravasculaire directe : passage direct dans la circulation du bolus 

d’anesthésique local. En cas d’injection artérielle, les signes sont concomitants de l’injection 

en sus et péri-claviculaire (signes neurologiques immédiat pour des faibles volumes). 

L’injection intraveineuse expose à des signes plus décalés (passage par le filtre pulmonaire). 

Dans ces deux cas, des injections lentes et fractionnées réduisent ce risque et sont 

recommandées (2,3). Sous échographie, l’absence de visualisation de la « flaque d’AL » est 

fortement suspecte d’une injection iv. C’est pour cela que les Recommandations Formalisées 

d’Experts ont fortement recommandé de visualiser la diffusion de l’AL, pour stopper le plus 

rapidement l’injection en cas de doute et en limiter ainsi le nombre de molécules administrées 

en iv direct (9).  

- résorption : passage d’un trop grand nombre de molécules dans la circulation à partir du 

site d’injection. Rappelons que les solutions adrénalinées réduisent la vitesse de résorption, ce 

qui leur confère une marge de sécurité supplémentaire, en dehors des injections 



intravasculaires directes. Dans tous ces cas, réduction des volumes et concentrations réduisent 

le risque d’intoxication qui est proportionnel au nombre de molécules administrées (4-9). Les 

mélanges d’AL ne réduisent pas ce risque, car la sommation des deux AL doit être prise en 

compte (8). 

Rappelons enfin que lors d’un accident, la réanimation cardiaque est d’autant plus 

difficile que l’intoxication est importante. Ainsi, Weinberg et al.[10] puis Lefrant et al.[11, 

12] ont démontré sur un modèle animal de rats et de porcelets que plus les doses administrées 

sont élevées au moins le taux de survie est important et imposent des doses plus élevées 

d’adrénaline lors de la réanimation. 

 
Tableau 1 : dose maximale recommandée 

 
1-3 Effet intrinsèque des AL : choix d’une moindre toxicité 

Tous les anesthésiques locaux sont concernés et la moindre toxicité réputée des uns ou 

des autres n’est en définitive déterminée que par la dose totale administrée (10). A efficacité 

similaire, le choix des AL doit se porter pour les formes les moins toxiques. Rappelons que 

plus un AL est puissant, plus il est toxique. Ainsi, la bupivacaïne racémique n’est plus 

recommandée, car c’est l’AL le plus puissant donc le plus toxique (1-3). Sur un modèle 

porcin, Groban et al. (13, 14) montrent un taux de ressuscitation plus élevé pour ropivacaïne 

et lévobupivacaïne comparé à la bupivacaïne.  

En conclusion, la toxicité systémique est principalement déterminée par le nombre de 

molécules sous forme libre dans la circulation plasmatique, incitant à : 

- réduire concentration et volume afin de limiter le pic de résorption.  

- pratiquer des injections lentes et fractionnées 

- ne pas dépasser les doses recommandées (à adapter au poids et à l’âge pour la 

pédiatrie) 

- visualiser la diffusion des AL pour dépister très précocement une injection iv. 

 

1.2 : Toxicité locale 

1.2.1 : Neurotoxicité 



a : En intrarachidien, la démonstration de fortes concentrations d’AL induisant des 

lésions neurologiques (transient neurologic symptoms TNS) n’est plus à démontrer et à 

conduit les sociétés savantes à prôner des faibles doses et concentrations (15). L’incidence 

actuelle est faible et estimée à 0.02-0.07% par ces nouvelles pratiques, en particulier avec le 

retrait de la lidocaïne et des doses plus faibles de bupivacaïne (< 15mg). 

b : En périphérie, la toxicité potentielle des AL est controversée, car les mécanismes 

putatifs sont nombreux : soit lié à une toxicité directe (effet des AL) ou indirect par 

traumatisme lié à la ponction ou la pression exercée par les AL sur ou dans la fibre nerveuse 

(injection para ou intraneurale). Sur des modèles de croissance neuronal in vitro et sur des 

modèles in vivo (corne postérieure de jeune rat en développement), l’effet inhibiteur des AL 

via les canaux calciques, sodiques, et la transcription de l’ARN sont démontrés (16). Dans 

tous ces cas, il existe un effet dose et concentration dépendant.  

Chez l’adulte, l’incidence des lésions neurologiques définitives est rare (<0.1%), mais 

les lésions transitoires sont fréquentes (0,1 à 10 % à 1 semaine). Le seul blocage des canaux 

sodiques ne permet pas d’expliquer cette toxicité neurale des AL. D’autres mécanismes et 

sites lésionnels (cytotoxicité, toxicité sur la myéline) ont été avancés afin d’élucider cette 

toxicité pharmacologique. La plupart des études ont pris comme modèle des injections 

intraneurale d’AL chez le rat et démontraient les lésions de dégénération neuronale, quel que 

soit le type d’AL (17-21) :  

- altération des voies de signalétique enzymatiques neuronal, ex : voie AMPK/GSK3β 

signaling, voie des caspase-3/-7  

- Altération des métabolismes oxydatifs  

- Altération du flux cytoplasmique  

- effet dose dépendant de la toxicité des AL sur les cellules de schwann 

1.2.2  : Myotoxicité 

La myotoxicité des AL est bien connue (22). Elle passe par : 

- une inhibition des voies oxydatives musculaires (effet direct des AL) : dysrégulation 

mitochondriale  

- accumulation intracellulaire de calcium.  

Ces deux effets sont dose-dépendant 

 En conclusion, neuro- et myotoxicité sont une réalité pharmacologique, dont les 

mécanismes ne sont pas encore tous élucidés, mais qui incitent à réduire les doses et 

concentrations d’AL en raison d’un effet dose dépendance. 

2 Comment réduire volume et concentration en pratique  



2.1 Données historiques et problématique 

En 1885, Halsted WS, un des pionniers de l’ALR, rapportait une technique de dépôt 

direct de cocaïne sur le plexus brachial pour chirurgie mineure du membre supérieur(23). 

Dans cet article, il faisait référence à la publication de Garrigues sur l’échec de l’emploi sous-

cutané de cocaïne pour la chirurgie pelvienne et s’interrogeait déjà, non seulement sur la dose, 

mais aussi sur la concentration optimale de la solution utilisée (cocaïne 4%) (24). Dans cette 

publication originale, la durée de l’anesthésie (25 minutes en moyenne) était au centre de ces 

préoccupations. Il expliquait que des réinjections pouvaient être nécessaires, guidées "par les 

cris du patient".  

Depuis ces publications datant de plus de 100 ans, il existe clairement dans la littérature 

un lien entre la dose, la durée et l’efficacité du bloc (25). Actuellement, le challenge apparait 

comme : 

-‐ trouver la concentration minimale efficace (selon la situation, et le site) 

-‐ trouver un volume optimal permettant une anesthésie parfaite durant toute l’intervention 

puis une analgésie la plus longue possible 

-‐ Minimiser la dose totale dans un souci de sécurité 

Les figures 3A et 3B illustrent cette problématique. Sur un modèle de bloc axillaire 

réalisé à la mépivacaine (15 mg/mL), Ponrouch et al. (25) administrent des volumes 

croissants et montrent un effet dose dépendance pour l’efficacité et la durée du bloc, Figure 

3A. Par la méthode "up and down", ils déterminent les doses minimales efficaces chez 50 % 

des patients. 

 
Figure 3A.- Durée d'un bloc sensitif selon le volume administré de mépivacaïne 15 mg/mL 

 
 

 

 
Figure 3B.- Efficacité du bloc chez 50 % des patients  (MEAV: Minimum Effective Anesthetic Volume) selon  

le volume administré de mépivacaïne 15 mg/mL sous échographie (UG group) ou neurostimulation (NS group) 



 
 

2.2 Volume minimal théorique 

La transmission de l’influx nerveux se fait selon un mode saltatoire. En condition de 

laboratoire, il a été démontré qu’un minimum de 70% de récepteurs bloqués sur une distance 

de 3 nœuds de Ranvier est nécessaire pour interrompre la propagation saltatoire de l’influx 

nerveux. Les fibres nerveuses humaines présentent des espaces inter-nodaux allant de 0,2 mm 

à 2 mm selon la fibre concernée. Considérant ce postulat, un volume capable d’entourer un 

nerf sur une longueur minimale de 6 mm est théoriquement nécessaire pour l’obtention d’un 

bloc efficace succès de l’ALR. (26) 

 

2.3 Membre inférieur 

 a : Bloc fémoral 

Pour le volume, Casati et al. (27) ont montré que 14 mL de ropivacaïne 0,5% suffisait 

pour obtenir un bloc sensitif chez 50% des patients (Minimum Effective Anesthetic Volume : 

MEAV50) sous neurostimulation pour arthroscopie de genou, alors qu'à cette époque des 

doses plus importantes étaient communément admises (20 mL). La même équipe à 

renouveler l’expérience en 2007 sous échoguidage et a déterminé une réduction plus 

importante (47%) des doses d’AL (28).  

Pour la concentration, Taha a déterminé le MEAC90 (Minimum Effective Anesthetic 

Concentration) de la lidocaïne à 0,93 (0.8–1.03)% permettant une arthroscopie de genou dans 

90% des cas avec 15 mL de volume (29). En 2014, Watson (30) c’est intéressé à la 

concentration optimale de 30 mL de lévobupivacaïne pour l’analgésique des FESF, le 

MEAC50 était de 0.026 (0.023–0.028)% et le MEAC95 de 0.036 (0.027–0.047)% (Figure 

4). 

 

 
Figure 4.- Effet d'une concentration croissante de lévobupivacaïne (bloc fémoral)  



 
 

b : Bloc au canal des adducteurs et bloc saphène au genou 

Le bloc au canal des adducteurs a récemment connu un vive intérêt après chirurgie 

prothétique de genou en raison de la balance: qualité d'analgésie vs faible bloc moteur 

quadricipital. Jaeger et al. (31) et Grevstad et al. (32) ont montré une corrélation entre le 

volume d’AL et la force motrice du quadriceps: le volume optimal semble être de 10 mL en 

injection unique. Plus récemment Ten Hoope et al. (33) ont démontré que 1,9 mL de 

mépivacaïne 2% semble être suffisant pour bloquer le nerf saphène dans 90% des cas sans 

considération de durée d’anesthésie.   

c : Bloc sciatique sub-glutéal 

Sur volontaire sain, la concentration anesthésique efficace minimale (MEAC) de 

mépivacaïne pour l'obtention d'un  bloc complet du nerf sciatique en sub-glutéal est dans 50 

% des cas 0,95 % et dans 95% des cas  1,12 % (34). En 2009, Danelli, détermina les 

MEAV50 et 95 de la mépivacaïne 1,5% à 12 et 14 mL respectivement pour des patients 

bloqués par voie sous-gluétale échoguidée (35). En 2010, Latzke a étudié le volume optimal 

de mépivacaïne 1,5% rapporté à la circonférence du nerf sciatique sous-glutéal pour obtenir 

un bloc moteur chez des volontaires, il a alors déterminé le MEAV99 à 0,1 mL/mm2. La 

valeur moyenne étant de 57 mm2, le MEAV99 moyen était de 5,7 (2,8-10,2) mL (36). La 

même équipe publia ces conclusions concernant des patients subissant une chirurgie du pied, 

leur conclusion fut que des doses supérieures étaient nécessaires, et le MEAV99 était de 0,15 

mL/mm2 (37). 

En 2013, Nader et al. (38) évaluent la bupivacaïne 0,5% et la ropivacaïne 0,5%. Ils 

déterminent la dose optimale à 10 mL : les volumes supérieurs ne prolongeant pas la durée 

du bloc et les volumes inférieurs créant un bloc moins profond. 



 d : Bloc sciatique poplité 

Concernant le bloc sciatique poplité, le site d’injection sous paraneurale vs 

extraneurale est le déterminant principal de la durée d'installation et d'efficacité du bloc. En 

extraneural, Capelleri a déterminé pour la mepivacaïne (30mL) la MEAC50 à 1,53 % et la 

MEAC90 à 1,98% (39). En 2015, Jeong détermina pour la ropivacaïne 0,5% le MEAV 50 à 

6mL et le MEAV90 à 16mL (95% CI, 7.09–21.75mL) et en 2016, Bang détermina celui de la 

ropivacaïne 0,75%, MEAV 50 à 6.14mL (95% CI 4.33–7.94mL) et le MEAV90 à 8.9mL 

(95% CI, 7.09–21.75mL) (40, 41). 

 

2.4 Membre supérieur 

 a : Bloc interscalénique 

Outre les considérations classiques d’efficacité et d'échec, le BIS expose au risque de 

paralysie diaphragmatique. En ce qui concerne l’injection unique, le volume est le principal 

déterminant de la paralysie phrénique par extension des AL vers le nerf phrénique (42). En 

2009, Renes determina pour la ropivacaïne 0 ,75%, le MEAV50 à 2.9 mL et le MEAV95 à 

3.6 mL (43). En 2011, Gautier trouva un volume optimal (ropivacaïne 0,75%) à 5 mL soit 

environ 1,7mL par racine. Avec de tel volume,  il obtint 100% de succès (arthroscopie de 

l’épaule) et une analgésie d’environ 10h (44). En 2013, Falcao étudia la bupivacaïne 0,5% 

adrénalinée et détermina le MEAV 90 à 0,95 mL en terme de bloc moteur et entre 2,24 et 

4,29 mL pour une analgésie efficace sans bloc phrénique chez des volontaires (45). En 2016, 

Zhai testa 3 modalités d’administration de 50 mg de ropivacaïne et détermina un intérêt 

clinique secondaire (rapidité d’installation) en faveur du groupe ropivacaïne 0,75% sans 

différence en termes d’efficacité ou de sécurité par rapport aux groupes 0,25% et 0,5% (46). 

 

 b : Bloc supraclaviculaire 

En 2011 Tran détermina le MEAV90 de la lidocaïne 1,5% adrénalinée à 32 mL. 

Concernant la mepivacaïne 1%, Jeon détermina en 2013 le volume optimal pour une 

chirurgie du membre supérieur à 30mL (MEAV90), des volumes supérieurs menant à 

davantage d’effet adverse (47, 48). Song fit la même chose avec la mepivacaïne 1,5% et 

trouva un MEAV50 à 9ml, un MEAV90 à 15mL et un MEAV95 à 17 mL (49). En 2015, Pei 

mena une étude pour déterminer cette fois la MEAC de la ropivacaïne 20mL à 0,2675%, 

Fang détermina en 2016 pour 40mL de ropivacaïne une MEAC90 à 0,257% (50, 51). Pavicic 

Saric et al. (52) s’intéressèrent au volume optimal rapporté à l’âge des patients (mélange 

lidocaïne – levobupivacaïne), le premier groupe était composé de patients de moins de 50 ans 



et le deuxième de patient de plus de 65 ans, le MEAV50 du premier groupe était de 23mL 

face à 11,9 pour le deuxième. Les auteurs rapportent cette variation  par une différence de 

surface du plexus brachial, mais aussi par une variation de l’anatomie nerveuse avec l’âge. 

  

c : Bloc axillaire 

La BAX est un des blocs les plus réalisé en France. La plupart des études se sont 

intéressées aux doses d’AL dans la technique d’injection multiple, facilitant la  réduction des 

volumes injectés en amenant l’AL au plus près des quatre nerfs (vs triple ou double 

injection). 

En 2009, Bertini a cherché à déterminer le meilleur couple volume-concentration pour 

une dose totale de 400mg de mepivacaïne. Les résultats montrent que le groupe 30mL 

(1,33%) à des taux de succès élevés et la durée d’analgésie la plus longue et conclut donc en 

faveur de cette posologie (53). Eichenberger a déterminé la même année sur des volontaires 

sains le MEAV (mepivacaïne 1%) rapportée à la surface et a trouvé un MEAV50 et 90 à 0,08 

et 0,11 mL/mm2, respectivement. La surface moyenne étant de 6,2mm2, le MEAV90 était en 

moyenne de 0,7mL par nerf (54). Par la suite, la même équipe a confirmé son étude par un 

essai randomisé sur volontaire opposant un groupe 4mL à un groupe 14,8mL et a confirmé 

l’efficacité de l’utilisation de faible volume (55). De la même façon, pour un BAX avec 4mL 

de lidocaïne 2% adrénalinée chez 17 patients,  un taux de succès à  100% était noté (56). 

Ferraro obtint un MEAV90 de la bupivacaïne 0,5% adrénalinée à 1,56mL par nerf et en 

2014, la même équipe détermina la concentration optimale MEAC90 à 0,241% de 

bupivacaïne pour 5mL par nerf pour de la chirurgie programmée (57). 

En revanche, Harper chercha le volume minimal efficace de lidocaïne 1,5% 

adrénalinée par nerf au niveau axillaire, il trouva un volume de 3,42mL en radial, 2,75 en 

médian, 2,58 en ulnaire et 2,3mL en MC. Cependant, 40% des patients ont nécessité une 

injection complémentaire ou une sédation, ces résultats suggèrent que le MEAV50 est proche 

de 11mL (58). 

Pour double injection, Gonzales a montré en 2013 pour de la lidocaïne 1,5% 

adrénalinée un MEAV90 à 29 mL bien loin des 4 ml des injections multiples (59). 

 

3 Cathéters plexiques et tronculaires 

L’administration continue d’AL par cathéter permet de prolonger la durée d’analgésie 

de plusieurs jours. Cependant, certains effets adverses liés à de trop fortes concentration ou 

volumes peuvent nuire à son efficacité : faiblesse musculaire du territoire anesthésié 



ralentissant la rééducation, risque de chute pour les membres inférieurs (60), sensation 

désagréable de membre "mort" pouvant également occasionner des blessures accidentelles. La 

littérature a tenté ces dernières années à trouver le meilleur compromis analgésie/satisfaction 

à travers le rapport volume/concentration d'anesthésique local à injecter. 

En interscalénique, par la technique Up-and-Down de Dixon et Massey, Wei (61) a 

déterminé que pour un cathéter interscalénique avec de la ropivacaïne 0,2% en mode continu 

+ Bolus 5 mL par heure si besoin, que la vitesse du débit continu devait être à 4,4 mL/h. 

Comparée à de la ropivacaïne 0,4% à 4 mL/h, une infusion de ropivacaïne 0,2% à 8mL/h a 

permis un meilleur contrôle de la douleur sans augmentation d'insensibilité du membre 

supérieur (62). Qu'il soit positionné par une approche 'in plane' ou 'out of plane',  le cathéter 

péri-tronculaire interscalénique permet une analgésie comparable (63). 

En  Lombaire Postérieur : avec un débit basal de12 mL/h (ropivacaïne 0,1%) et des 

boli 4 mL versus débit basal 3 mL/h (Ropivacaine 0,4%) + Bolus 1 mL,  Ilfeld (64) ne 

montrait pas de différence sur les scores de douleur, de consommation anatlgique et de 

rééducation. Au final, plus que le volume ou la concentration, c’est la combinaison des deux 

éléments qui interfére ; ie nombre total de molécules. 

En Fémoral : avec pour objectif de diminuer la faiblesse musculaire induite par un 

cathéter fémoral, Bauer (65) a comparé la ropivacaïne 0,1% à 12 mL/h avec la 0,4% à 3 

mL/h. Les 2 groupes pouvaient s'administrer des bolus de 4 mg toutes les 30 min. Que ce soit 

en force de contraction du quadriceps, en consommation de Ropivacaïne ou d'opioïde, les 2 

groupes furent similaires. Là encore, la dose totale semblait le facteur déterminant sur le 

rapport bénéfice/risque de cette technique. 

En sciatique poplité : Cappelleri en 2014 (66) puis Madison en 2015 ont tous 2 

montré qu'à dose totale équivalente, le bloc sciatique poplité s'installait aussi vite, avait la 

même durée d'efficacité et avait une analgésie ainsi qu'un retentissement musculaire 

équivalent sans relation avec la concentration de l'AL.  

4 : Blocs de paroi  

 L’effet volume est plus important que la concentration pour les blocs de paroi. 

Récemment, il a été démontré que pour les cathéters placés dans des espaces de diffusion 

comme le TAP block, le mode d'administration joue un rôle considérable dans l'efficacité. En 

effet, sur un groupe de sujets volontaires sains, il leur était posé un cathéter TAP de chaque 

côté. L'un recevait une infusion continue de Ropivacaïne à 0,2% à 8 mL/h et l'autre des bolus 

intermittents automatiques de 24 mL toutes les 3h. Après stimulation électrique et pique-

touche, la surface anesthésiée était plus importante du côté des injections intermittentes. Pour 



une dose totale équivalente, l’effet volume semble plus prépondérant dans les espaces de 

diffusion. 

 

5 Synthèse et conclusion  

  A la lumière de toutes ces considérations, pour les blocs plexiques et tronculaires : il 

apparaît une relation entre dose minimale efficace et succès du bloc. La tendance est de 

réduire les doses communément admises et les concentrations pour limiter le risque de 

toxicité. Clairement il devient déraisonnable et inutile en injection unique d’utiliser des 

concentrations de ropivacaïne ou lévobupivacaïne > 0.5 et > 1.5 pour la lidocaïne et 

mépivacaïne et de privilégier les formes les plus diluées pour les administrations continues 

Des volumes > 15-20 mL par procédure doivent toujours être questionnés. 
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