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Résumé

Dans la suite des recommandations diffusé en 2003 par la Société française d'anesthésie et de
réanimation (recommandations pour la pratique clinique en ALR, RPC-ALR 2003), détaillant les
données anatomocliniques et les techniques, une mise à jour était nécessaire en raison des
nouvelles techniques et connaissances de nature à modifier les pratiques. Les recommandations
formalisées d'experts (RFE) ont axé leurs travaux dans 4 domaines de l'ALR périnerveuse (ALR-
PN) : 1. Les médicaments, permettant d'aborder la question des associations d'anesthésiques
locaux (AL), des adjuvants et de l'impact de l'ALR échoguidée en termes d'épargne d'anesthé-
siques locaux. 2. Les écueils liés au terrain, précisant le cadre d'utilisation des émulsions lipidiques
en cas d'intoxication systémique aux AL, la faisabilité d'une ALR chez le patient septique, ou encore
sous traitement par un anticoagulant oral direct. 3. Les stratégies d'utilisation de l'ALR-PN, dans le
contexte de la chirurgie de la hanche, de la chirurgie dumembre supérieur mais également pour la

d'anesthésie et de réanimation (SFAR). Texte validé par le Conseil d'administration de la SFAR (18/11/2016).
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chirurgie de la carotide ou de la thyroïde. 4. L'hygiène et la sécurité, concernant les durées de
surveillance ou la sédation associée. Enfin quelques points d'actualisation de la RPC-ALR 2003 sont
proposés.
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Summary

Expert panel guidelines on perineural anaesthesia

Since the former French guidelines, published in 2003, on perineural anaesthesia (PNA) dealing
about anatomical data and detailed practices, an update appeared relevant, as new tools and
knowledge showed up recently, able to modify PNA skills and processes. The experts' formalised
guidelines ["recommandations formalisées d'experts'' (RFE)] on PNA reviewed four topics: 1.
Drugs, allowing to get into local anaesthetics (LA) combinations, adjunctive drugs, and the role of
ultrasound to save LA in the way to reduce toxicity. 2. Condition-related hitches, focusing on lipid
resuscitation therapy, PNA for septic patients or treated with a direct acting oral anticoagulant
drug. 3. PNA use strategies, aiming the hip, the upper limb but also the carotid and thyroid
surgeries. 4. Hygiene and safety, with a specific focus onmonitoring time and additional sedation.
Finally, few updates on previous recommendations from the 2003 guidelines have been done.
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Introduction
L'anesthésie loco-régionale périnerveuse (ALR-PN) fait partie
des prises en charge majeures en anesthésie réanimation à la
fois pour l'anesthésie et l'analgésie postopératoire [1,2], et est
de plus un moyen utile au développement de la chirurgie
ambulatoire [3].
La Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR) avait
diffusé en 2003 des recommandations pour la pratique clinique
(RPC/ALR), détaillant largement les données anatomocliniques
et les techniques utilisées en ALR-PN [4]. Depuis lors, de nou-
velles techniques et connaissances se sont fait jour, de nature
à modifier les pratiques : échographie comme technique de
référence, gestion des anesthésiques locaux et des adjuvants
par exemple [3,5,6].
Ainsi la rédaction d'un texte faisant le point sur ces nouvelles
données, plus de 10 après la RPC/ALR, est apparue nécessaire
afin d'aider le clinicien dans sa pratique quotidienne, l'informa-
tion des patients et la gestion des risques [7,8].

Objectif
Le texte présenté ne vise pas à remplacer la RPC 2003, dont les
objectifs étaient centrés sur la description de réalisation de l'ALR
en pratique clinique, avec comme technique de référence la
neurostimulation ; de plus les données anatomocliniques rap-
portées sont toujours valides.
Ainsi les objectifs de la RFE sont centrés sur les données nou-
velles sur l'efficacité et la sécurité des techniques d'ALR péri-
nerveuse ; la période d'évaluation est volontairement limitée
aux 24 premières heures postopératoires, sans aborder les
problématiques de la douleur postopératoire prolongée, abor-
dée dans un référentiel spécifique.

Méthodologie
Recherche bibliographique et critères de sélection
Les données de la littérature ont été sélectionnées sur les
11 ans suivant la RPC-ALR 2003. Pour chaque question rete-
nue, si au moins une méta-analyse était disponible, la recher-
che bibliographique était effectuée, à partir de la méta-
analyse, sur les publications postérieures à celle-ci. Dans tous
les cas, seuls les essais randomisés contrôlés permettaient de
formuler une recommandation forte (niveau G1, voir ci-des-
sous). Comme cela est intégré dans la méthodologie GRADE,
pour des questions ayant des implications majeures chez les
patients (risque vital par exemple), une recommandation
peut être formulée sur des données ne pouvant, pour des
son SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 08/10/2019 par HARBONN ANNA (
raisons éthiques, être validées par une méthodologie de type
allocation randomisée.

Thèmes abordés
Quatre groupes de travail ont été constitués afin d'aborder les
sujets suivants concernant la réalisation d'une ALR
périnerveuse :

�

85
médicaments : choix d'un anesthésique local et associations,
volumes et doses, adjuvants ;
�
 écueils : terrain à risque (neuropathie, infection, troubles de
coagulation), toxicité locale et systémique des anesthésiques
locaux ;
�
 stratégie d'utilisation : membres, blocs de la face et du tronc ;

�
 hygiène et sécurité : monitorage, durée de surveillance,
conduite à tenir en cas de signes de neuropathie, ALR chez
le patient sédaté, sous AG, sous rachianesthésie, hygiène des
matériels d'ALR et des conditions de réalisation.

Pour chaque thème, une brève section intitulée : relecture de la
RPC 2003 – Points d'actualisation (en sus des recommanda-
tions), est renseignée si nécessaire, afin de préciser, les points
de la RPC 2003 qui ne sont plus valides. Il faut noter que les
indications de la RPC 2003 concernant les choix de l'ALR en
fonction de l'acte opératoire se révèlent globalement peu per-
tinentes en raison de l'évolution des techniques chirurgicales.
Ainsi les rédacteurs de la RFE ne proposent pas d'indication de
l'ALR par type de chirurgie.

Critère de jugement

Le critère principal est fondé sur l'efficacité et la sécurité pour la
réalisation de la chirurgie (taux d'échec) et pour les 24 premières
heures postopératoires.

Méthode GRADE
En accord avec les recommandations de la SFAR, la méthode
GRADE a été appliquée pour la rédaction de la RFE. Cette
méthode permet, après une analyse quantitative de la littéra-
ture, de déterminer séparément la qualité des preuves et un
niveau de recommandation. La qualité des preuves est répartie
en 4 catégories :

�
 haute : les recherches futures ne changeront très probable-
ment pas la confiance dans l'estimation de l'effet ;
�
 modérée : les recherches futures changeront probablement la
confiance dans l'estimation de l'effet et pourraient modifier
l'estimation de l'effet lui-même ;
�
 basse : les recherches futures auront très probablement un
impact sur la confiance dans l'estimation de l'effet et modi-
fieront probablement l'estimation de l'effet lui-même ;
�
 très basse : l'estimation de l'effet est très incertaine.
L'analyse de la qualité des preuves est réalisée pour chaque
critère de jugement puis un niveau global de preuve est défini
à partir de la qualité des preuves des critères cruciaux. La
formulation finale des recommandations est toujours binaire :
soit positive soit négative et soit forte soit faible :
tome 5 > n83 > May 2019
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R1.2 – Il est recommandé d'utiliser l'échoguidage pour la
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forte : il est recommandé de faire ou ne pas faire (GRADE 1+ ou
1�) ;
réalisation d'une ALR périnerveuse dans le but d'obtenir, pour une
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efficacité équivalente ou supérieure aux autres techniques, une

réduction de la dose (volume et concentration) d'AL utilisés et

donc du risque de toxicité systémique.

(GRADE 1+) ACCORD FORT al
is
ée

s

faible : il est probablement recommandé de faire ou de ne pas
faire (GRADE 2+ ou 2�).

La force de la recommandation est déterminée en fonction de
quatre facteurs clés et validée par les experts après un vote, en
utilisant la méthode GRADE Grid :
rm
�
 estimation de l'effet ;
fo
�
s

le niveau global de preuve : plus il est élevé, plus probable-
ment la recommandation sera forte ;
o
n
�
d
at
i
la balance entre effets désirables et indésirables : plus celle-ci

est favorable, plus probablement la recommandation sera
forte ;
an
�
R
ec
o
m
m

les valeurs et les préférences : en cas d'incertitude ou de
grande variabilité, plus probablement la recommandation sera
faible ; ces valeurs et préférences doivent être obtenues au
mieux directement auprès des personnes concernées (patient,
médecin, décisionnaire).

Après synthèse du travail des experts et application de la
méthode GRADE, XX recommandations ont été formalisées
par le comité d'organisation. Parmi les recommandations,
4 est forte (Grade 1+), 5 sont faibles (Grade 2 �) et, pour
5 recommandations, la méthode GRADE® ne pouvait pas s'appli-
quer et celles-ci correspondent à un avis d'experts. Un avis
d'expert n'était validé que dans le cas d'un accord fort avec
plus de 70 % d'accord des experts.
Médicaments pour la réalisation d'une ALR
périnerveuse
R1.1 – Les mélanges d'anesthésiques locaux AL (longue durée

d'action + courte durée action) ne sont probablement pas

recommandés si l'objectif est la réduction de la toxicité des AL.

(GRADE 2S) ACCORD FORT

R1.3 – Il n'est pas recommandé d'associer aux AL en périnerveux,

les agonistes morphiniques, le tramadol, la naloxone ou le

magnésium, du fait de l'absence de bénéfice clinique significatif

en termes de durée ou d'efficacité.

(GRADE 1S) ACCORD FORT
Argumentaire
Concernant la pharmacologie propre des AL, il n'y a aucune
donnée supplémentaire, ne justifiant donc aucune nouvelle
recommandation sur ce point par rapport à la RPC 2003 –

Question 6. Concernant l'intérêt de mélanger un AL de longue
durée d'action (ropivacaine, bupivacaine, lévobupivacaïne) à un
AL de durée d'action courte ou intermédiaire (lidocaine, mépi-
vacaine), les données récentes ne montrent aucun bénéfice en
termes de succès du bloc [4–9]. Le gain sur le délai d'installation
est le seul intérêt potentiel et le bénéfice en termes de récu-
pération du bloc sensitif reste controversé [9–13]. Enfin, de
nombreux cas ont été rapportés de toxicité systémique liée
aux associations d'AL (toxicité additive).
me 5 > n83 > May 2019
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Argumentaire
La réduction du volume d'AL réduit le risque local de toxicité. Le
repérage ultrasonographique et l'injection sous contrôle écho-
graphique permet à la fois la détection et donc la prévention de
l'injection intraneurale [14,15] et une réduction nette des volu-
mes d'AL (par rapport à la neurostimulation) sans réduction
d'efficacité (prévention du risque de toxicité systémique)
[16–18]. La réduction du volume d'AL est particulièrement per-
tinente chez le patient porteur d'une neuropathie périphérique
(diabétique et autres neuropathies, atteintes chroniques de la
corne antérieure) alors même que la réponse à la neurostimula-
tion est modifiée ; concernant les indications de l'ALR périner-
veuse dans ce contexte, une ALR peut être réalisée si le bénéfice
escompté est supérieur au risque évalué [19–28] (se référer à la
question 11.1 de la RPC 2003).
À titre d'illustration du bénéfice de l'échoguidage, pour le bloc
du nerf sciatique au creux poplité, l'échoguidage permet une
injection sous-paraneurale au niveau de la bifurcation poplitée
du nerf sciatique, avec un bénéfice sur le délai d'installation et la
durée du bloc [27,28].
Argumentaire
Les adjuvants tels que le tramadol, la dexmédétomidine, le
magnésium, les opioïdes, l'adrénaline et la naloxone n'ont
pas fait la preuve de leur efficacité et/ou présentent des effets
secondaires induisant une balance bénéfice–risque défavorable.
L'utilisation de l'adrénaline reste envisageable pour la réalisa-
tion de la dose-test.
Concernant la clonidine comme adjuvant, elle prolonge l'anal-
gésie et la qualité du bloc sensitif et moteur, mais au prix du
risque d'effets secondaires notables, à considérer en termes de
balance bénéfice–risque [29].
21
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Relecture de la RPC 2003 – Points d'actualisation (en sus des

recommandations)

« Question 3 : quelles recommandations pour l'anesthésie loco-

régionale intraveineuse (ALRIV) ? »

Anesthésie loco-régionale intraveineuse (ALRIV) : en raison, de la

brièveté de son action, de l'absence d'analgésie postopératoire,

de l'inconfort des patients et de l'incidence non négligeable

d'effets secondaires mineurs, l'intérêt de la technique d'ALRIV

était déjà minimisé dans les RPC de 2003. La facilité de

réalisation, le taux de succès, l'efficacité, la toxicité très faible,

l'analgésie prolongée, les effets secondaires quasi inexistants et

le confort des patients lors de la réalisation d'un bloc périnerveux

sous échographie en 2015, expliquent la disparition progressive

de l'ALRIV. Les recommandations RPC de 2003 concernant sa

réalisation restent valables mais cette technique est vouée

à disparaître.

R2.2 – Il n'existe aucune contre-indication à la réalisation d'une

ALR périnerveuse chez le patient septique, à la condition de ne

pas ponctionner directement au niveau de la zone infectée.

(AVIS D'EXPERTS)

R2.3 – Chez un patient traité par anticoagulant oral direct AOD

à dose curative et en dehors du contexte de l'urgence, il est

probablement recommandé de respecter un intervalle d'arrêt de

3 jours avant la réalisation d'une ALR-PN (dernière prise à j�3),

sauf en cas de traitement par le dabigatran pour lequel une

dernière prise à j�4 ou j�5 est préférable.

(AVIS D'EXPERTS)

M. Carles, H. Beloeil, S. Bloc, K. Nouette-Gaulain, C. Aveline, J. Cabaton, et al.
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NB : concernant la dexaméthasone, prenant en compte le très
grand nombre d'études en cours afin de préciser dose et voie
d'administration de cet adjuvant, la formulation d'une recom-
mandation est apparue trop prématurée. Une mise à jour ulté-
rieure sera proposée.

E´cueils pour la réalisation d'une ALR-PN
R2.1 – Il faut probablement administrer des émulsions lipidiques

intraveineuses au cours d'une intoxication systémique aux

anesthésiques locaux, en complément des mesures de

réanimation.

(AVIS D'EXPERTS)

R3.1 – Il n'est probablement pas recommandé de réaliser

systématiquement une ALR périnerveuse (bloc fémoral, bloc ilio-fascial

ou bloc du plexus lombaire par voie postérieure) pour le contrôle de

la douleur postopératoire en chirurgie programmée de la hanche.

(GRADE 2S) ACCORD FORT
Argumentaire
De nombreux cas cliniques décrivent l'intérêt d'une administra-
tion d'émulsion lipidique intraveineuse lors d'une toxicité sys-
témique induite par les AL. Les études sur modèles animaux
confirment ces données. Pour cela, il ne faut probablement pas
dépasser les doses suivantes d'émulsions lipidiques intravei-
neuses (10 ou 20 % soit 10–20 g/100 mL) : 3 mL/kg lors du
bolus initial, puis 0,5 mL/kg/h en dose d'entretien sans dépas-
ser 10 mL/kg au cours des 30 premières minutes. L'adminis-
tration d'émulsion lipidique intraveineuse est alors associée
à une réanimation cardiorespiratoire conventionnelle prenant
en compte le phénomène dit de « use-dépendance » qui sous-
tend des doses réduites d'adrénaline (bolus de 100 mg) [30].
son SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 08/10/2019 par HARBONN ANNA (
Argumentaire
Les données disponibles dans la littérature ne permettent aucu-
nement de documenter un risque supplémentaire lié à la réa-
lisation d'une ALR-PN chez un patient présentant un processus
septique en dehors de la zone de ponction, et sous réserve de ne
pas maintenir un cathéter analgésique en place [31,32].
Argumentaire
Concernant le dabigatran, si l'insuffisance rénale évaluée par le
débit de filtration glomérulaire selon Cockroft < 50 mL/min, la
dernière prise de Dabigatran doit être prescrite à j�5 avant
l'intervention. Par ailleurs, à ce jour, les dosages n'amènent pas
d'aide supplémentaire à la décision.
Pour les AVK et les autres médicaments interférant avec
l'hémostase, les recommandations HAS sont la référence
[33]. La réalisation d'une ALR-PN en cas de trouble de l'hémos-
tase prend en compte des critères anatomiques (bloc superficiel
versus profond, possibilité de compression), pharmacologique,
physiologique (importance de l'altération prévisible de la crase)
[34,35]. L'échoguidage représente un moyen démontré de
limiter les ponctions vasculaires [36]. Il n'existe pas d'étude
prospective permettant de formuler des recommandations sur
la conduite à tenir : la réalisation d'une ALR-PN dans ce contexte
relève du rapport bénéfice–risque.

Stratégies d'utilisation de l'ALR-PN :
Membre inférieur, membre supérieur
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permet de valider la même approche (ALR-PN seule) pour la

réalisation de la chirurgie de prothèse totale de genou (douleur

forte à sévère) ;
� pour la chirurgie de la cheville, l'apport de l'échographie a

permis de mieux décrire le bloc de cheville, avec un taux de

succès proche de 100 % [51]. L'efficacité de l'ALR pour cette

chirurgie est démontrée [52,53]. L'ALR procure une amélioration

de la douleur post opératoire des 24 premières heures

postopératoires (et au-delà) [53–60]. Le bloc sciatique poplité

isolé pourrait avoir une efficacité analgésique inférieur
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Argumentaire
En amont de l'analgésie postopératoire, les données disponibles
suggèrent qu'en raison d'un taux trop élevé de risque d'échec, le
bloc du plexus lombaire par voie postérieure utilisé seul est
inadapté pour la réalisation de la chirurgie [37]. Pour le contrôle
de la douleur postopératoire, une majorité d'études ne montrent
pas de différence versus une analgésie systémique [38,39], une
analgésie péridurale [39–41] ou entre l'abord antérieur versus
postérieur [42]. Néanmoins le bloc du plexus lombaire par voie
postérieure reste une option possible à discuter au cas par cas,
pour l'analgésie des premières heures postopératoires [43].
R3.2 – Pour la chirurgie du membre supérieur, il est probablement

recommandé de réaliser une ALR périnerveuse par bloc des

branches du plexus brachial comme seule technique

anesthésique, pour obtenir un bénéfice sur les NVPO, l'épargne

morphinique et la durée de séjour en SSPI.

(GRADE 2+) ACCORD FORT

à l'association bloc sciatique poplité et bloc fémoral ou saphène

[54,56,57].

R4.1 – Pour la chirurgie de la carotide, la réalisation d'un bloc du

plexus cervical superficiel est probablement recommandée en

alternative ou associée à l'anesthésie générale pour la réalisation

de la chirurgie et un meilleur contrôle de la douleur

postopératoire immédiate.

(GRADE 2+) ACCORD FORT
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Argumentaire
L'efficacité du bloc des branches du plexus brachial comme
seule technique anesthésique est démontrée [44–47], et anté-
rieurement décrites (cf. RPC–SFAR 2003). Par rapport à l'anes-
thésie/analgésie systémique, l'ALR permet un délai d'aptitude
à la rue plus rapide, une épargne morphinique postopératoire et
une réduction des effets secondaires (NVPO). À l'inverse, l'ALR
induit un temps de mise en œuvre prolongé et l'absence de
bénéfice sur le contrôle de la douleur, au-delà de la 24e heure en
l'absence de cathéter.
Relecture de la RPC 2003 – Points d'actualisation (en sus des

recommandations)

« Question 8 : quelles recommandations pour les blocs plexiques

et tronculaires des membres inférieurs ? »

Par rapport aux recommandations de 2003 qui mettaient en

relation indications opératoires et ALR, plusieurs points sont

à préciser, au titre de l'actualisation des recommandations :
� pour la chirurgie de la hanche, le bloc du plexus lombaire par

voie postérieure ne peut faire l'objet d'une recommandation

comme technique anesthésique isolée pour la réalisation de

l'acte chirurgical, en l'absence d'argument bibliographique

concluant ;
� la chirurgie arthroscopique du genou peut être réalisée sous

ALR-PN seule ou bloc fémoral associé au bloc sciatique [48–50].

Son intérêt peut être limité par le temps de mise en œuvre

pour la chirurgie de courte durée. Aucune donnée factuelle ne
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NB : la littérature pléthorique et encore contradictoire sur la
place respective de l'ALR périnerveuse et des infiltrations, en
particulier pour la chirurgie des membres inférieurs, hanche et
genou, ne permet pas de formuler de recommandations, en se
tenant à la période de temps choisie pour l'analyse de la
littérature de la RFE. Une mise à jour ultérieure sera proposée.

Stratégies d'utilisation de l'ALR-PN :
extrémité céphalique
Argumentaire
Pour la chirurgie de la carotidienne, un bloc du plexus cervical
(intermédiaire et/ou superficiel) permet la chirurgie sous anes-
thésie loco-régionale seule [61–64]. Il n'existe néanmoins pas
de différence significative dans le devenir des patients en
termes de morbimortalité entre AG et ALR (GALA trial) [65,66].
R4.2 – Pour la chirurgie de la thyroïde, la réalisation d'un bloc

cervical superficiel bilatéral, associé à l'anesthésie générale, est

probablement recommandée pour obtenir une réduction des

doses d'agents anesthésiques peropératoires et un contrôle de la

douleur postopératoire immédiate.

(GRADE 2+) ACCORD FORT
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Argumentaire
La synthèse de la littérature montre un intérêt des blocs du
plexus cervical pour la réduction des doses d'opioïdes peropé-
ratoires et la diminution des scores de douleur postopératoire
à H6 et H24, mais avec un bénéfice analgésique limitée et sans
réduction significative des effets indésirables, comparativement
à un groupe témoin [67,68].
Pour les autres blocs de l'extrémité céphalique, les données
actuelles ne permettent pas de formuler de recommandation
(littérature insuffisante).
Relecture de la RPC 2003 – Points d'actualisation (en sus des

recommandations)

! Technique de référence pour l'utilisation de l'ALR-PN (chapitres

4 & 5) : la neurostimulation n'est plus la technique de référence,

qui est aujourd'hui le repérage échographique. La

neurostimulation est usuellement utilisée comme technique

complémentaire (co-localisation) ; de plus, dans les circonstances

ou` l'échoguidage n'est pas possible, elle peut représenter une

technique alternative : à ce titre, les données concernant la

technique d'utilisation de la neurostimulation restent valides.

! Recommandations concernant les approches (chapitre 7) : les

données anatomocliniques, en particulier concernant les

afférences nerveuses des territoires concernées par la chirurgie

restent valident ; néanmoins avec l'utilisation de l'échographie,

certaines approches basées sur des repères de surface (bloc

huméral par exemple) et les indications de blocs en fonction de

l'intitulé chirurgical (prenant en compte les évolutions de la

chirurgie des membres) sont devenues peu pertinentes.

R5.2 – Il est probablement recommandé en première intention de

réaliser une ALR chez un patient éveillé ou légèrement sédaté,

calme et coopérant. Toutefois, après discussion avec le patient, il

est possible de réaliser un bloc associé à une anesthésie

(générale ou régionale) ou une sédation profonde s'il existe un

bénéfice. La traçabilité du choix est importante. Dans ce cas,

l'échographie apporte probablement une sécurité supplémentaire.

(AVIS D'EXPERTS)

Relecture de la RPC 2003 – Points d'actualisation (en sus des
Hygiène et sécurité
R5.1 – Lorsqu'un bloc périphérique est réalisé seul, il est

recommandé de réaliser une durée de surveillance (clinique

+ monitorage) d'au moins 30 minutes après une ALR du membre

supérieur et 60 minutes après une ALR du membre inférieur

(réalisée sans autre anesthésie : sédation – anesthésie générale –

ALR périmédullaire).

(AVIS D'EXPERTS)

recommandations)

« Question 14 : comment gérer les complications neurologiques des

blocs périphériques des membres ? » En complément, les données

actuelles permettent de formuler la conduite à tenir suivant

concernant la suspicion de lésion neurologique en rapport avec une

ALR-PN :

Un examen neurologique précis doit être fait si la durée constatée

du bloc dépasse la durée prévisible et/ou en cas de douleur

neuropathique dans le territoire du bloc. Un avis par un neurologue

doit alors être rapidement obtenu en cas de déficit incomplet, et

neurochirurgical en cas de déficit complet. En cas de suspicion de

lésion nerveuse secondaire au bloc, il est recommandé de réaliser

un examen électrophysiologique par EMG :
� précoce avant le 3e jour après l'ALR comme valeur de référence

et dépistage d'une éventuelle neuropathie préexistante ;
Argumentaire
Selon les recommandations de la SFAR (http://www.sfar.org/)
et selon le décret Sécurité, toute anesthésie, générale ou loco-
régionale doit être pratiquée dans un site qui met à disposition
l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des
son SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 08/10/2019 par HARBONN ANNA (
anesthésies et au maintien des fonctions vitales. Les données
concernant les durées de surveillance sont fondées sur des
données observationnelles et pharmacologiques.
Dans le cadre des mesures à mettre en œuvre pour la sécurité,
spécifiquement vis-à-vis du risque infectieux, les conduites
à tenir concernant l'hygiène en ALR se réfèrent aux textes
antérieurs (dont la RPC–SFAR 2003) concernant la gestion du
risque infectieux de l'opéré [69,70].
Argumentaire
L'apport de l'échographie, par une visualisation de la proximité de
l'extrémité de l'aiguille et du nerf ainsi que la réduction démontrée
du risque de ponction vasculaire, suggère une meilleure sécurité
pour la réalisation de l'ALR sous anesthésie générale [71]. Les
données disponibles sont actuellement observationelles et concer-
nent entre autre l'ALR pédiatrique, mais confirment que la réalisa-
tion d'une ALR sous anesthésie générale n'est pas associée à une
augmentation des risques [72]. Le référentiel SFAR sur l'échogra-
phie suggérait déjà une telle possibilité [73].
tome 5 > n83 > May 2019
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� retardé à 3 semaines permettant de préciser le diagnostic

topographique et lésionnel. Une imagerie peut être réalisée

dans le cadre du bilan étiologique, avec probablement un

apport supérieur de l'IRM par rapport à l'échographie ou la

tomodensitométrie. Un examen neurologique précis doit être

fait si la durée constatée du bloc dépasse la durée prévisible.

L'information et l'accompagnement sont des points capitaux

dans la prise en charge du patient.
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