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Information sur l'analgésie péridurale

Lors de la consultation 
d'anesthésie, le médecin 
anesthésiste réanimateur 
vous a proposé une analgésie 
péridurale pour la prise en 
charge de la douleur consécu-
tive à votre intervention. 

Le principe de cette tech-
nique est d'injecter, par un 
cathéter, des anesthésiques 
locaux et/ou des substances 
morphiniques au voisinage 
des racines nerveuses issues 
de la moelle épinière pour 
que vous n'ayez pas de 
douleur après l'opération.
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Le médecin anesthésiste réanimateur s'assure 
grâce à la consultation d'anesthésie et à 
certains examens qu'il n'existe pas, chez vous, 
de contre-indication à ce geste.
Votre accord est indispensable, et un refus de 
votre part ne sera pas transgressé.

I) Comment se fait la pose d'une péridurale ?

La mise en place du cathéter d'analgésie 
péridurale se fait sous anesthésie locale avant 
de vous endormir (anesthésie générale). 
La technique est précise et votre participation 
est indispensable : position assise.
Parfois, la mise en place du cathéter est 
difficile, même entre des mains entraînées. 
Cependant, la technique n'est douloureuse que 
dans quelques cas, et si vous avez mal, le 
médecin anesthésiste réanimateur prendra les 
mesures nécessaires.

Quand vous arriverez en salle d'opération, une 
perfusion sera mise en place ainsi qu'une 
surveillance des battements cardiaques, de la 
pression artérielle et de la respiration.

Un tube fin en matière plastique (cathéter) 
est avancé à travers une aiguille entre les 
vertèbres.
Seul le cathéter est laissé en place dans 
l'espace péridural, l'aiguille est retirée.

Le cathéter péridural sera utilisé à la fin de 
l'intervention afin de limiter la douleur au 
réveil. En plus de la dose administrée en 
continue vous aurez la possibilité de faire des 
bolus complémentaires par l'intermédiaire d'un 
bouton relié à la pompe poussoir.

Dans environ 2% des cas, l'analgésie péridurale 
peut être insuffisante. Dans ce cas, un autre 
mode d'analgésie sera utilisé. 

II) Quels sont les avantages ?

 Une prise en charge optimale de la 
douleur.
- Une diminution des complications 
respiratoires en chirurgie du thorax et 
digestive.
- Une diminution des complications 
cardiovasculaires sur les terrains à risque.
 Une prévention des thromboses 
veineuses.
 Un délai de reprise du transit diminué 
en chirurgie digestive.

Eventuellement : 
- Une optimisation de la kinésithérapie post 
opératoire active.

III) Quels sont les effets indésirables ?

Des démangeaisons, des chutes de tension 
artérielle ou un engourdissement des jambes 
(fourmis) sont sans gravité et simples à traiter. 

Des maux de tête pénibles peuvent être 
ressentis. Ils sont la conséquence d'une 
ponction lombaire accidentelle (0,5% des cas), 
ils sont plus fréquents chez les plus jeunes. 
Ces maux de tête peuvent être pris en charge 
de façon spécifique par la technique du " 
blood-patch ".

Les complications graves sont très rares, de 
l'ordre de 1 pour 100 000 anesthésies 
péridurales. Ce sont des méningites, des abcès 
ou des hématomes, pouvant provoquer par 
compression des nerfs ou de la moelle épinière 
des paralysies transitoires ou définitives. Par 
ailleurs, des convulsions ou des troubles du 
rythme cardiaque peuvent survenir 
immédiatement après injection accidentelle 
du produit anesthésique local dans le sang, 
dont le dépistage est réalisé avant chaque 
injection.

En cas de refus de votre part ou d'échec de 
l'analgésie péridurale, vous recevrez de la 
morphine (analgésique intra veineux de 
référence).
La surveillance de l'analgésie péridurale sera 
prise en charge par des médecins et des 
infirmières habitués à la technique.

Votre anesthésiste peut être contacté pendant 
toute la durée de votre séjour pour toute 
question concernant l'antalgie.


