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POINTS ESSENTIELS 
 

• En France, la tendance actuelle est à l'abandon des techniques neuroaxiales au profit 
des techniques de blocs périphériques  

• Le bloc majoritairement réalisé au niveau du membre supérieur est le bloc axillaire 
probablement pour sa simplicité de réalisation et sa faible morbidité. Pour le membre 
inférieur, ce sont principalement, les abords antérieurs du plexus lombaire et les blocs 
sciatiques poplités ou latéraux pour le nerf sciatique.  

• Les blocs du tronc ont pris également une grande importance dans l'ALR chez l'enfant 
et sont venus supplanter les blocs neuroaxiaux 

• L'échographie comme technique d'aide à l'ALR ciblée sur la population pédiatrique, a 
connu un développement majeur ces dernières années. 

• Le bénéfice incontestable de l'échographie est la visualisation des nerfs ciblés et de la 
distribution de l'anesthésique local injecté, avec la  possibilité de repositionner 
l'aiguille en cas de mauvaise distribution. 

• Les avantages du guidage échographique sont une diminution des délais d’installation 
des blocs sensitif et moteur et un allongement des durées du bloc tout en réduisant le 
volume d'anesthésique local  injecté.  

• Les AL d'action longue, reconnus pour leur moindre toxicité cardiaque, doivent être 
utilisés de préférence pour les blocs nerveux périphériques, l'anesthésie caudale et 
péridurale. 

• Le syndrome des loges est une complication retrouvée régulièrement après des 
traumatismes ou des chirurgies à risque et peut être masqué par l'anesthésie 
locorégionale. 

• Le traitement d'une toxicité systémique neurologique ou cardiaque par les 
anesthésiques locaux repose sur les manœuvres de réanimation et l'administration iv 
d’Intralipide® à 20%. 
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INTRODUCTION 
 
L’anesthésie locorégionale pédiatrique (ALR) est le domaine de l'anesthésie qui a le plus 
progressé depuis la seconde moitié du XXe siècle. Elle permet d'assurer une analgésie de 
bonne qualité non seulement durant le geste chirurgical, mais aussi durant la période 
postopératoire, tout en garantissant une sécurité d'administration [1]. La plupart des blocs 
réalisés chez l'adulte sont faisables chez l'enfant. Mais la variabilité anatomique due aux 
différents âges et la proximité des tissus peuvent restreindre la pratique de l'ALR dans cette 
population par peur de complications ou de lésions nerveuses plus ou moins sévères. Une 
technique d'ALR efficace permet d'obtenir de bonnes conditions anesthésiques et 
chirurgicales per- et postopératoires en diminuant la réponse au stress, en améliorant la qualité 
d'analgésie postopératoire, en évitant les effets secondaires liés à l'utilisation des 
morphiniques et en raccourcissant la période d'extubation. L'étude épidémiologique, réalisée 
par l’Association des anesthésistes-réanimateurs pédiatriques d’expression française 
(Adarpef) [1] il y a une quinzaine d’années, nous dressait un tableau idyllique de l’anesthésie 
locorégionale périphérique sans aucune complication sur les 4090 blocs nerveux 
périphériques réalisés. Aussi il est intéressant de faire un état des lieux des données 
épidémiologiques concernant l'ALR en France. Dans la pratique anesthésique quotidienne, 
certains blocs présentent des avantages comparés à d'autres, de par leur simplicité ou de leur 
efficacité clinique.  

La tendance actuelle est à l'abandon des techniques neuroaxiales au profit des 
techniques de blocs périphériques. Néanmoins, les anesthésies caudale et péridurale sont 
toujours une source de publication dans la littérature évoquant des améliorations de procédure 
ou de nouvelles techniques d'aide à la réalisation. Il nous a également semblé intéressant de 
rappeler les techniques de ponctions et l'apport de l'échographie pour la pratique des blocs 
nerveux périphériques courants en anesthésie pédiatrique. Notre propos évoquera 
principalement les blocs périphériques des membres et du tronc. Enfin, après un bref rappel 
pharmacologique sur les anesthésiques locaux spécifiques utilisés actuellement chez l'enfant 
et les posologies préconisées, nous aborderons la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique de deux complications redoutées de l'ALR : le syndrome des loges et la toxicité 
systémique des anesthésiques locaux (AL). 
 
OÙ EN EST L'ANESTHESIE LOCOREGIONALE CHEZ L'ENFANT EN FRANCE? 
 
Depuis le milieu des années 90 et la grande étude de l'Adarpef sur l'ALR en France [1], seules 
deux études ont été publiées se rapportant à l'épidémiologie de l'ALR pédiatrique française 
[2,3]. Rochette et al. [2] ont réalisé une description longitudinale de l'évolution des techniques 
d'ALR dans un centre spécialisé sur 17 années consécutives.  Les auteurs ont noté la nette 
diminution des blocs centraux au profit des blocs nerveux périphériques. En effet, ces derniers 
ont émergé à partir de 1994 pour représenter à ce jour 75% des ALR réalisées dans ce centre 
universitaire. L'anesthésie caudale a, quant à elle, nettement régressé pour laisser place 
notamment aux blocs du tronc ou aux blocs périphériques du membre inférieur. La seconde 
étude est celle coordonnée par Lacroix et Ecoffey [3] sous l'égide de l'Adarpef reprenant les 
modalités de la première étude Adarpef [1] et qui a regroupé les données de 46 hôpitaux 



sélectionnés pour leur intérêt pour l'ALR chez l'enfant de novembre 2005 à octobre 2006. La 
part des actes avec ALR regroupait un peu moins de 25% de l'ensemble des actes d'anesthésie, 
soit plus de 33000 ALR [3]. Contrairement à l'étude précédente, la part des anesthésies 
caudales a nettement diminué passant de 50% à 25% des ALR au profit des ALR dites 
périphériques dont la pratique est passée de 38 à 66%. Les blocs du tronc représentaient la 
majeure partie des ALR avec 47% de l'ensemble des ALR avec une prédominance des blocs 
pénien et ilioinguinal-iliohypogastrique. Les blocs nerveux périphériques au niveau des 
membres ont également tous augmenté à l'exception des blocs supraclaviculaires. Pour le 
membre supérieur, l'abord privilégié est l'abord axillaire probablement pour sa simplicité de 
réalisation, sa faible morbidité et son apprentissage facile chez l'enfant [4,5]. Concernant le 
membre inférieur, les abords fémoral et iliofacial sont majoritaires pour le plexus lombaire, 
comme le sont les abords au niveau du creux poplité ou latéral haut pour le bloc du plexus 
sacré. Enfin, les blocs nerveux continus ont connu un développement exponentiel depuis cette 
dernière décennie, le nombre de cathéters mis en place pour l'analgésie postopératoire étant 
multiplié d'un facteur dix. Les blocs nerveux continus, dont l'évaluation sur de grandes 
cohortes commence à apparaître dans la littérature [6,7], représentent une des évolutions les 
plus récentes et les plus prometteuses de l'ALR pédiatrique. 
 
QUE RESTE-T-IL POUR L'ANESTHESIE CAUDALE ET PERIDURALE? 
 
L'anesthésie caudale est une des techniques d'anesthésie locorégionale les plus pratiquées à 
travers le monde en anesthésie pédiatrique. Cependant, le taux de complication retrouvé dans 
la littérature est de 0,15% [1] et le taux d'échec complet ou partiel se situe vers 11% des 
patients [8]. Si cette technique a été longtemps la plus pratiquée en France, comme nous 
l'avons vu, sa popularité a nettement régressé ces dernières années [2,3]. Néanmoins, quelques 
nouveautés sont apparues ces dernières années dans la littérature.  

En premier lieu, l'échographie a fait son apparition comme aide à la réalisation du bloc 
caudal. Chez l'enfant, elle permet de faire une évaluation initiale de l'anatomie de la région 
sacrée, notamment pour la relation du hiatus sacré avec le sac dural et la recherche de moelle 
basse attachée [9]. Roberts et al [10] ont montré l'intérêt de la visualisation échographique 
d'une dose test de sérum physiologique lors de la réalisation d'un bloc caudal pour confirmer 
la bonne localisation de l'aiguille. Le déplacement de la dure-mère lors de l'injection de sérum 
salé serait, d'après les auteurs, un facteur de succès du bloc. Ils mettent en évidence, lors de la 
réalisation des blocs caudaux échoguidés, une sensibilité de 96,5%, une spécificité de 100% et 
une valeur prédictive positive de 100% montrant tout l'intérêt de ce guidage sûr et non invasif 
dans cette technique d'ALR chez l'enfant. L'échographie a été récemment comparée au 
"swoosh test", auscultation de la région lombaire durant l'injection, lors de la réalisation d'un 
bloc caudal chez des enfants âgés de 3 semaines à 13 ans [11]. Les auteurs ont noté une 
sensibilité significativement supérieure en utilisant l'échographie (en mode 2D par la 
recherche de turbulence ou en mode doppler) comparée au "swoosh test". La sensibilité 
retrouvée était de 95% et 78,8% versus 57,5%, respectivement pour l'échographie en mode 
2D, en mode Doppler et pour le "swoosh test". Par contre, la spécificité était identique dans 
les 3 groupes avec 66,7%. La posologie d'AL utilisé en anesthésie caudale a également fait 
l'objet de recherches récentes. Hong et al [12] ont évalué le meilleur compromis entre deux 



régimes d'injections caudales en terme de qualité d'analgésie et de diffusion des AL, en 
comparant pour une même dose totale d'AL (1,5 ml/kg de ropivacaïne 0,15%), une injection 
haut volume/faible concentration (1,5 ml/kg de ropivacaïne 0,15%) à une injection bas 
volume/haute concentration (1 ml/kg de ropivacaïne 0,225%). La diffusion métamérique des 
AL était significativement plus étendue dans le groupe haut volume/basse concentration 
comparé à l'autre groupe avec une durée d'analgésie plus longue. 

L'échographie a permis également des améliorations dans la réalisation des blocs 
périduraux chez l'enfant. La fenêtre échographique permettant la vision du sac dural et de son 
contenu est bordée par les apophyses épineuses, lesquelles sont principalement cartilagineuses 
dans les premiers mois de vie permettant une bonne qualité d'image. Le ligament jaune, la 
dure-mère et le liquide céphalorachidien sont aussi facilement identifiables (figure 1 a et b). 
L'échographie propose ainsi des informations avant les ponctions sur les structures vertébrales 
et l'espace péridural permettant d'améliorer l'efficacité et la sécurité des blocs centraux en 
diminuant le nombre de ponctions. Ainsi, Willschke et al [13] ont souligné que l'utilisation de 
l'échographie permettait une mise en place des cathéters périduraux plus rapides, plus faciles 
et augmentait le taux de succès comparé à la technique traditionnelle de perte de résistance. 
Récemment, Kil et al [14] ont montré que l'échographie fournissait des informations précises 
avant la ponction sur la distance entre la peau et le ligament jaune chez le petit enfant et le 
nourrisson. Mais, les avis des différents auteurs divergent quant à la technique permettant 
d'obtenir les meilleures images, entre le plan longitudinal paramédian [15] et le plan 
transversal médian [14]. Mais, même si le cathéter est aisément visualisable par échographie, 
il est difficile de déterminer la localisation de son extrémité avec exactitude. L'intérêt final de 
l'utilisation de l'échographie pour la pose de cathéters épiduraux est l'aide à la ponction en 
identifiant le niveau vertébral et permettant une diminution du nombre de ponctions osseuses 
[16], et en identifiant l'espace épidural et l'angle d'insertion de l'aiguille [14]. 
 
Figure 1 A et B. Coupe échographique longitudinale (A) et transversale (B) du rachis chez un enfant de 6 mois. 
On distingue facilement la profondeur de la dure-mère postérieure, le ligament jaune (LJ), les apophyses 
épineuses (AE), la moelle, le liquide céphalorachidien hypoéchogène entourant la moelle. 



 
 
 
QUELLES SONT LES TECHNIQUES DES PRINCIPAUX BLOCS PERIPHERIQUES 
CHEZ L'ENFANT ? 
 
Blocs du membre supérieur 
 
Nous ne traiterons pas les blocs d'abord sus-claviculaire qui peuvent se révéler délicats à 
pratiquer et dont les indications chirurgicales restent limitées chez l'enfant. La chirurgie 
majeure de l’épaule est peu pratiquée chez l’enfant et est principalement le fait de tumeurs de 
l’extrémité céphalique de l’humérus. Pour les indications intéressant le tiers supérieur du bras, 
le bloc parascalénique permet un éloignement du dôme pleural et de l’axe vasculaire comparé 
au bloc interscalénique, conférant un niveau de sécurité intéressant à cette technique [17]. 
 La chirurgie des deux tiers inférieurs du bras, du coude, de l’avant-bras et de la main 
est une indication très intéressante pour l’analgésie par bloc nerveux périphérique. Les abords 
sous-claviculaires du plexus brachial et, principalement l’abord axillaire en raison de sa faible 
morbidité [14], sont le plus souvent utilisés. Chez l’enfant, plusieurs variantes de l’approche 
axillaire ont été décrites, mais sans différence dans les résultats cliniques quelle que soit la 
technique sélectionnée. Contrairement à l'adulte, une seule injection suffira pour bloquer 
l'ensemble des nerfs de l'avant-bras et de la main, à l'exception du nerf musculocutané dans 



50% des cas [5]. Il semble toutefois qu’en fonction des territoires nerveux intéressés par la 
chirurgie, le bloc infraclaviculaire soit préférable [18]. Fleischmann et al. [18] ont démontré 
récemment le bénéfice d’utiliser un abord infraclaviculaire comparé à un abord axillaire 
quand les territoires des nerfs axillaires et musculo-cutanés étaient intéressés par la chirurgie. 
Les blocs moteurs et sensitifs de ces deux nerfs sont atteints plus constamment avec l’abord 
infraclaviculaire, et la réalisation est facilitée en cas de traumatisme du membre supérieur 
avec impossibilité d’abduction du bras. Il est toutefois licite d'éviter l'abord médioclaviculaire 
présentant des risques de ponction pleurale, d'insuffisance respiratoire, d'effraction vasculaire 
et de syndrome de Claude Bernard-Horner. L'approche paracoracoïdienne n'expose pas aux 
mêmes risques. Les blocs sous-claviculaires sont également intéressants pour la chirurgie de 
greffe ou de réimplantation des doigts  avec possibilité de mise en place d'un cathéter. Comme 
chez l’adulte, la sympathoplégie liée à l'analgésie régionale améliore la microvascularisation 
lors des réimplantations [19]. 
 L'échographie a montré ses avantages en termes de qualité et de rapidité d'installation 
des blocs d'abord sous-claviculaire. Le bloc infraclaviculaire échoguidé, devant être réalisé de 
préférence par voie latérale sous-coracoïdienne, a montré son intérêt comparé à la technique 
avec neurostimulation [20]. Le guidage échographique permettait d’obtenir des délais 
d’installation des blocs sensitif et moteur significativement plus rapides, avec une médiane de 
délai pour le bloc sensitif de 9 (5-15) min versus 15 (5-25) min. De plus, la durée du bloc 
sensitif était significativement plus longue dans le groupe avec échographie (384 vs 310 min). 
La visualisation des nerfs par échographie permettrait une injection de l’anesthésique local au 
contact direct des nerfs. 
 Les blocs distaux du membre supérieur ne sont utilisés en pédiatrie que comme blocs 
de complément aux blocs proximaux. La chirurgie des doigts, fréquente chez l'enfant, peut 
être parfaitement réalisée sous bloc digital.  
 
Blocs du membre inférieur 
 
La chirurgie majeure de la hanche ou de la tête fémorale est très algogène chez l'enfant. Ce 
type de chirurgie nécessite une anesthésie des trois principaux nerfs de l’articulation coxo-
fémorale (nerf fémoral, nerf cutané latéral de la cuisse et nerf obturateur), pouvant être 
obtenue grâce à un bloc du plexus au niveau du compartiment psoas [21]. Cependant, cet 
abord se révèle toutefois non dénué de risques (ponction de vaisseaux ou d’organe intra-
abdominal, passage en péridural) [22], et doit être réserver aux praticiens aguerris aux 
techniques d'anesthésie locorégionale chez l’enfant, notamment quand elles sont réalisées 
sous anesthésie générale. Il ne fait pas partie des blocs d'usage courant dans la pratique 
anesthésique quotidienne tout venante. 
 Le bloc du nerf fémoral est souvent utilisé lors de la chirurgie de la cuisse (fracture de 
la diaphyse fémorale, allongement de fémur) ou du genou. Il existe deux approches pour 
réaliser ce bloc soit par voie directe périvasculaire (dite "3-en-1") soit par voie iliofaciale. Ces 
deux voies ont été comparées en termes d’efficacité chez l'enfant [23]. Le bloc ilio-fascial 
s'est montré supérieur en terme de blocage des nerfs cutané-latéral de la cuisse, obturateur et 
génito-fémoral. L'approche périvasculaire présente un risque décrit de ponction vasculaire 
non négligeable [23]. Enfin, il parait logique de penser que la technique ilio-fasciale, en 



l’absence de l’utilisation d’un neurostimulateur et de mobilisation du membre, serait plus 
facilement réalisable en cas de traumatisme avec fracture du fémur. La pose d'un cathéter par 
ces deux voies est parfaitement possible avec des résultats pour l'analgésie périopératoire 
pleinement satisfaisants. Elle permet une analgésie de qualité pendant toute la durée de mise 
en traction du membre en attendant la chirurgie. Un bloc du nerf sciatique à la fesse peut être 
associé en cas de chirurgie intéressant le territoire de ce dernier (principalement chirurgie du 
genou). La réalisation de ce bloc à l'aide de l'échographie a montré plusieurs avantages parmi 
lesquels l'allongement de la durée d'analgésie postopératoire et la diminution du volume d'AL 
injecté comparé à une technique avec neurostimulation [24]. Les volumes d'AL injectés sont 
respectivement 0,2 vs 0,3 ml/kg pour le bloc sciatique et 0,15 vs 0,3 ml/kg pour le bloc 
fémoral dans les techniques échoguidées et neurostimulées. La durée de l'analgésie était de 
508 ± 178 vs 335 ± 169 min pour l'ensemble des blocs selon la technique utilisée [24]. 
 L’analgésie pour chirurgie de la partie distale du membre inférieur (cheville, pied) va 
nécessiter la réalisation d'un bloc du nerf sciatique. De nombreux articles sont apparus sur 
l'intérêt de ce bloc et la mise en place d'un cathéter par l'abord au creux poplité chez l'enfant 
[25,26]. Les abords peuvent être proximaux, au niveau de la fesse, de la racine de la cuisse ou 
pertrochantérien, ou distal au niveau du genou. Les blocs proximaux ont été les premiers à 
être utilisés couramment chez l'enfant, mais ils sont techniquement difficiles et nécessitent 
d'importants volumes d'AL. Ils sont uniquement indiqués pour la chirurgie du genou (en 
association avec un bloc fémoral) ou en traumatologie afin d'éviter toute mobilisation du 
membre lésé. La voie pertrochantérienne représente la technique de choix lors des abords 
proximaux du nerf sciatique. Pour la chirurgie de la jambe, de la cheville ou du pied, le bloc 
du nerf sciatique par voie poplité se révèle tout particulièrement intéressant du fait de sa 
facilité de réalisation et de la qualité, en puissance et en durée, de l'analgésie obtenue [25,26]. 
C'est la technique à choisir en première intention chez l'enfant, permettant une grande facilité 
à la mise en place de cathéter. La mise en place d'un cathéter au niveau du nerf sciatique par 
voie poplitée a montré son intérêt comparé à l'analgésie péridurale en termes d'effets 
indésirables (nausées-vomissements et rétentions urinaires) lors de la chirurgie majeure du 
pied ou de la cheville  [26]. Comme chez l'adulte, la réalisation de ce bloc sous échographie 
est facilement réalisable chez l'enfant (figure 2). 
 
Figure 2.  Coupe échographique transversale d'un bloc du nerf sciatique par abord poplité postérieur. L'image 
montre le nerf sciatique avant sa division en nerf tibial et fibulaire commun (au sommet du creux poplité) chez 
un enfant de 3 ans. 

 
 



Blocs du tronc 
La chirurgie du prépuce et du pénis est une chirurgie courante chez l'enfant. Cette chirurgie 
est douloureuse pendant 12 à 24 h et se fait habituellement en ambulatoire. Le bloc pénien par 
voie sous-pubienne avec de la bupivacaïne, permettant une analgésie prolongée, est donc une 
bonne indication pour ce type de chirurgie [27]. La technique consiste à faire pénétrer 
l'aiguille de bloc dans les deux compartiments potentiels de l'espace sous-pubien et à y 
injecter un volume approprié d'anesthésique local. Il assure l'anesthésie de la totalité du pénis 
à l'exception d'une faible partie des téguments couvrant sa base d'implantation pubienne. Les 
indications habituelles sont la chirurgie réglée telle que la circoncision et la cure de phimosis, 
ou la chirurgie en urgence telle que la réduction d'un paraphimosis ou la libération d'un 
prépuce coincé dans une fermeture à glissière de pantalon. L'utilisation de produit adrénaliné 
et l'infection cutanée au point de ponction sont les principales contre-indications de ce bloc 
[28]. Les complications graves sont dues à une lésion de l'artère dorsale en cas de ponction 
médiane, à un abord pénien exposant au risque de lésions des corps caverneux ou à une 
injection intra-caverneuse équivalente à une injection IV [29]. La posologie habituelle est de 
0,1 ml/kg (maximum de 5 ml) de chaque côté de bupivacaïne 0,5%. La restriction d'utilisation 
pour la ropivacaïne 0,2% dans cette indication n'est plus d'actualité à ce jour, car une 
publication a présenté récemment un collectif de 73 enfants ayant bénéficié de cette analgésie 
sans aucune complication liée à l'AL [30]. 
 La chirurgie du canal inguinal, de la hernie, de l'hydrocèle, du kyste du cordon ou de 
l'ovaire peut bénéficier d'une analgésie per- et postopératoire par un bloc des nerfs 
ilioinguinaux-iliohypogastriques [27]. Cette technique est un bloc dans un espace de diffusion 
dont plusieurs techniques de ponction ont été décrites dans la littérature. Une des plus simples 
est celle se faisant au ¾ externe-1/4 interne de la ligne reliant l'ombilic à l'épine iliaque 
antéro-supérieure.  Les ¾ de la dose de l'AL sont injectés après franchissement du fascia du 
muscle oblique externe et le dernier quart dans le tissu sus-cutané en éventail. Une aiguille à 
biseau court est indispensable pour percevoir le passage des différents plans. Les deux 
principaux risques sont l'injection intravasculaire (très faible) ou le franchissement des trois 
couches musculaires avec pénétration dans la cavité abdominale ou dans un organe 
intrapéritonéaux. De plus, l’extension de l’anesthésie au territoire fémoral est une 
complication fréquente rapportée après bloc ilio-inguinal/ilio-hypogastrique avec une 
incidence pouvant atteindre 10% [31]. La posologie habituelle est de 2,5 mg/kg d'un 
anesthésique local lévogyre. La ponction peut être bilatérale si la chirurgie le nécessite. La 
réalisation de ce bloc sous guidage échographique présente des avantages en termes de qualité 
d'analgésie et de réduction des doses d'AL. Ainsi, Willschke et al [32] ont montré que le 
volume total d'AL utilisé dans le groupe échographie était significativement inférieur à celui 
réalisé par la technique traditionnelle de sensation de ressaut au passage des fascias 
(respectivement 0,19 ml/kg vs 0,3 ml/kg de lévobupivacaïne 0,25%). Récemment, les mêmes 
auteurs ont recherché le volume optimal d'AL à injecter lors de la réalisation d'un bloc 
ilioinguinal/iliohypogastrique échoguidé [33]. Ils ont conclu que le volume optimal minimum 
était de 0,075 ml/kg de lévobupivacaïne 0,25%. Enfin, la qualité des blocs nerveux 
périphériques semble améliorée par l'utilisation de l'échographie avec des recours aux 
analgésiques de secours plus faibles comparés aux techniques traditionnelles [32]. 



 Le bloc au triangle lombal de JL Petit, appelé également "TAP bloc",  présente une 
alternative très intéressante au bloc ilio-inguinal iliohypogastrique pour la chirurgie inguinale 
chez l'enfant [34]. Il s’agit d’un bloc d’espace compartimental (bloc de diffusion) pour lequel 
l’injection de l’AL est réalisée entre les fascias des muscles oblique interne et muscle 
transverse de l’abdomen [35]. Au niveau de ce plan neuro-fascial, les différentes branches 
sensitives des racines T7 à L1 cheminent en innervant la peau et les muscles de la paroi 
abdominale antérolatérale ainsi que le péritoine pariétal. Ce bloc a montré également son 
efficacité lors de la chirurgie pour cryptorchidie ou pour appendicectomie, ainsi que dans la 
chirurgie complexe de la hanche et les prélèvements de greffe osseuse au niveau de la crête 
iliaque [34,36]. L'échoguidage permet une plus grande sécurité lors de la réalisation de ce 
bloc par une visualisation directe des différents plans musculaires, de l'aiguille et de la bonne 
position et une diffusion des anesthésiques locaux au sein de ce plan [37]. Le "TAP bloc" 
échoguidé est une technique simple et rapide à réaliser y compris chez l'enfant [38]. La 
visualisation des différents plans musculaires est suffisante et ne nécessite aucun repérage de 
structures nerveuses à proprement parler (figure 3). 
 
Figure 3. Coupe échographique sur l'abord postérieur du bloc du plan abdominal transverse (ou "TAP bloc") 
chez un enfant de neuf mois. On distingue facilement les trois muscles oblique externe, interne et abdominal 
transverse séparés par leur fascia. Il faut placer son aiguille afin d'injecter l'anesthésique local dans le fascia 
séparant le muscle oblique interne du muscle transverse. 
 

 
 
 Chez l'enfant, le bloc para-ombilical est indiqué en association avec une anesthésie 
générale lors des cures chirurgicales de hernies ombilicales et des pylorotomies 
extramuqueuses pour sténose du pylore réalisées par abord strictement ombilical [39]. Deux 
points de ponction, situés de chaque côté de l'abdomen, sont nécessaires. Une aiguille à biseau 
court à 45° est nécessaire pour percevoir le passage des différents plans. Les AL 
habituellement utilisés sont la mépivacaïne à 1% ou 2%, la lévobupivacaïne à 0,25 et la 
ropivacaïne 0,2%. Le volume total de solution anesthésique injecté est de 0,5 à 1 mL par kilo 



de poids (maxi 20 ml). La réalisation de ce bloc par échoguidage permet d'éviter les ponctions 
intrapéritonéales et les positionnements d'aiguille erratiques. Comparé à la technique 
traditionnelle des ressauts, l'échoguidage augmente significativement le taux d'aiguilles 
correctement positionnées (88% versus 44%), et diminue le taux d'injections trop 
superficielles ou intrapéritonéales (11,5% versus 34,5% et 0 versus 20,9% respectivement 
pour les techniques échoguidées et par ressaut) [40]. 
 
PHARMACOLOGIE SPECIFIQUE DES AGENTS ANESTHESIQUES LOCAUX 
CHEZ L'ENFANT 
 
La conférence d'experts réalisée récemment et concernant l'ALR chez l'enfant s'est 
particulièrement intéressée aux anesthésiques locaux préconisés dans cette population [41]. 
Les AL d'action longue, reconnus pour leur moindre toxicité cardiaque, doivent être utilisés 
de préférence pour les blocs nerveux périphériques, l'anesthésie caudale et péridurale. L'usage 
de la bupivacaïne racémique doit probablement être limité à la rachianesthésie. La 
concentration des AL lévogyres employés doit être plus faible que chez l'adulte en 
privilégiant l'usage de la ropivacaïne 2 mg/ml ou de la lévobupivacaïne 2,5 mg/ml. Ces 
derniers entraînent une analgésie d'intensité et de durée équivalente à la bupivacaïne 
racémique. Lors d'anesthésie péridurale ou caudale, la ropivacaïne provoque un bloc moteur 
moins intense que la bupivacaïne racémique. La lévobupivacaïne, aux propriétés 
pharmacologiques quasi identiques à la ropivacaïne, provoque un bloc moteur équivalent ou 
plus intense que celle-ci, mais, en tous cas, moins intense que la bupivacaïne racémique. Les 
posologies maximum autorisées de lévobupivacaïne ou ropivacaïne sont de 2 mg/kg pour 
l'anesthésie caudale et 1,7 mg/kg pour l'anesthésie péridurale (à adapter en fonction du niveau 
du bloc métamérique désiré). Pour les blocs périphériques des membres et du tronc, les 
posologies maximales autorisées, pour le bolus initial, sont de 0,5 ml/kg de ropivacaïne 2 
mg/ml ou de lévobupivacaïne 2,5 mg/ml. Pour l'administration continue en péridurale ou 
périphérique, les concentrations recommandées de ropivacaïne sont de 2 ml/ml pour l'enfant 
et 1 mg/ml pour le nourrisson. Les posologies à ne pas dépasser sont de 0,2 mg/kg/h pour 
l'enfant de moins de 1 mois, 0,3 mg/kg/h pour l'enfant de moins de 6 mois et 0,4 mg/kg/h pour 
l'enfant de plus de 6 mois  [41]. 

Il faut réduire les posologies d'AL chez l'enfant < 2 ans en raison d'une fréquence 
cardiaque de base élevée qui augmente la vulnérabilité à la toxicité cardiaque des Al. Chez 
l'enfant de moins de 1 an, le risque de toxicité systémique est renforcé par des concentrations 
élevées plasmatiques libres d'AL en relation avec un taux constamment faible de protéines 
sériques. Ce risque est encore plus grand avant l'âge de 6 mois en raison de l'immaturité 
hépatique, surtout en cas de réinjections ou d'administration continue [41]. 
 
DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE DU SYNDROME DES LOGES ET DE LA 
TOXICITE SYSTEMIQUE DES ANESTHESIQUES LOCAUX 
 
Le risque principal qui se pose est la survenue d’un syndrome des loges. Cette complication 
est principalement retrouvée chez les adolescents et/ou après des chirurgies à risque 
(traumatisme de l’avant-bras [42] ou de la jambe [43,44], fractures-écrasements des membres, 



ostéotomie de dérotation de jambe). Blakemore et al [42] ont relevé sur un collectif d’enfants 
ayant subi une fracture supracondylienne ou de l’avant-bras, la présence d’une 
symptomatologie de syndrome des loges dans 7 % des cas ; et 33% de ces syndromes étaient 
survenus sur des traumatismes importants avec déplacement osseux. La qualité de l’analgésie 
obtenue grâce aux blocs nerveux périphériques, et a fortiori avec les cathéters, demande une 
grande prudence quant à leur utilisation dans ce type de chirurgie. L’absence de douleur et la 
présence d’un bloc sensitivo-moteur peuvent masquer le syndrome des loges [43,45]. La 
persistance de la douleur, l’augmentation des besoins en antalgiques, le contexte, la présence 
d’un plâtre circulaire, la prolongation inhabituelle d’un bloc sensitif doivent être des signes 
d’alerte évoquant un syndrome des loges. Lorsque le contexte de la chirurgie ou du 
traumatisme peut entraîner ce type de complication, il est indispensable de faire une 
surveillance accrue de l’enfant (douleur, coloration cutanée, oxymètre de pouls sur le membre 
lésé) et ce d’autant plus que nous sommes en présence d’une fracture déplacée avec retard de 
prise en charge chirurgicale et d’un plâtre circulaire [46]. A cela, si nécessaire, peut s’associer 
la surveillance de la pression dans les loges musculaires concernées. La plupart des équipes 
retiennent la notion de gradient inférieur ou égal à 30 mmHg entre la pression diastolique et la 
pression dans la loge concernée comme critère de définition de syndrome de compression des 
loges [47].  
 Il faut également être prudent lors de la dose d'induction ou l'injection de bolus 
itératifs. Des toxicités systémiques sans retentissement clinique majeur ont déjà été rapportées 
dans la littérature pédiatrique [48]. Ces complications sont consécutives à des injections d'AL 
trop importantes ou réalisées sans prendre les précautions de base habituelles. Quel que soit le 
bloc réalisé, des tests aspiratifs doivent être répétés avant et lors de l'injection des AL qui doit 
être lente et fractionnée. De même, une dose test adrénalinée peut être réalisée lors de la 
réalisation de certains blocs tels l'anesthésie caudale, l'anesthésie péridurale ou les blocs 
périphériques profonds. Ces tests, sans sécurité absolue, n'ont de valeur que s'ils sont positifs. 
Lors de l'injection d'un bolus d'AL, le praticien doit s'attacher à surveiller la fréquence 
cardiaque et la tension artérielle, mais également la morphologie du complexe QRS sur 
l'électrocardioscope. En effet, une modification de l'amplitude de l'onde T (augmentation ou 
diminution d'amplitude) peut être révélatrice d'une injection intraveineuse [49]. La 
surveillance des blocs nerveux périphériques et centraux doit être systématique et assurée par 
une évaluation des paramètres vitaux par du personnel qualifié, et ce, jusqu’au pic de 
concentration plasmatique du produit (2 h avec la ropivacaïne).  

En cas de complications systémiques cardiaque ou neurologique, les manœuvres de 
réanimation habituelles doivent être débutées le plus précocement possible, éventuellement 
associées à l'administration d'une émulsion lipidique. L'émulsion lipidique habituellement 
préconisée est l'Intralipide® à 20% à la posologie de 1,5 ml/kg en bolus suivi d'une perfusion 
continue de 0,5 à 1 ml/kg/min en fonction de la réponse clinique, sans dépasser 10 ml/kg  
[41]. Bien que l'émulsion lipidique du propofol soit de l'Intralipide®, le traitement d'une 
toxicité systémique cardiaque ou neurologique avec cette molécule est tout à fait déconseillé 
du fait du risque hémodynamique et cardio-dépresseur direct encouru. 
 
CONCLUSION 
 



L’ALR pédiatrique fait partie de notre pratique quotidienne pour apporter la meilleure qualité 
d’analgésie et le plus grand confort possible à nos petits patients. Si l'anesthésie générale et 
l'anesthésie locorégionale permettent toutes deux d'assurer une prise en charge thérapeutique 
appropriée en peropératoire, seule l'anesthésie locorégionale permet de prolonger ses effets 
bénéfiques à la période postopératoire. Le retour rapide des enfants à une vie normale et sans 
douleur, après une hospitalisation physiquement et psychologiquement traumatisante, 
représente une des perspectives les plus attrayantes de ces techniques. Nombre de blocs sont 
simples de réalisation et permettent d'atteindre facilement les objectifs analgésiques 
escomptés. De nouvelles techniques de localisation nerveuse tendent à se développer et 
renforcent encore la sécurité de réalisation des procédures. Ainsi, l'échographie va permettre à 
l'anesthésiste de visualiser directement les structures nerveuses ainsi que tous les tissus 
avoisinants à tous les niveaux du membre supérieur ou inférieur avec une moindre douleur de 
ponction. C'est également une aide importante pour tous les blocs du tronc afin d'éviter toutes 
ponctions inaperçues de viscères abdominaux, et permet enfin d'obtenir des informations 
précises sur les structures rachidiennes lors des blocs dits centraux. Les AL d'action longue, 
énantiomères purs, doivent être utilisés de préférence en ALR chez l'enfant, à l'exception de la 
rachianesthésie. Il ne faut cependant pas oublier que ces techniques ne sont pas dénuées de 
complications dont une prise en charge diagnostique et thérapeutique précoce permet de faire 
diminuer la morbidité et la mortalité.  
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