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INTRODUCTION
1. Chirurgie prothétique du genou :
1.1.

Indications et objectifs :

La chirurgie prothétique du genou est une intervention visant à remplacer les
surfaces articulaires du genou, généralement altérées suite à une gonarthrose, une
maladie rhumatismale, un antécédent de traumatisme du genou ou à une
ostéonécrose fémorale. Ces pathologies entraînant des douleurs et un handicap
dans la vie courante, les bénéfices attendus sont le soulagement de la douleur et
l’amélioration des capacités fonctionnelles.
La décision de remplacer l’articulation du genou par une prothèse est prise lorsque
les traitements conservateurs et médicamenteux sont devenus inefficaces pour
soulager la douleur et permettre une fonction locomotrice satisfaisante. Il s’agit d’un
traitement de dernier recours dans le traitement d’une affection articulaire. Les
prothèses totales de genou (PTG) tricompartimentales sont indiquées dans les
atteintes articulaires d’un ou plusieurs compartiments du genou.

1.2.

Epidémiologie de la gonarthrose :

La maladie arthrosique du genou, ou gonarthrose, est une pathologie très fréquente
dont les principales causes identifiées sont l’âge et le surpoids.
En 2008, Murphy and Al ont estimé dans une étude de cohorte rétrospective aux
USA portant sur 3 068 patients, un risque de gonarthrose multiplié par 2 à 3 chez les
patients avec un indice de masse corporelle (IMC) > 25 kg/m². (1)
Aux USA, une publication du National Institute of Health en 2008 (2) reportait les
résultats de plusieurs études sur la prévalence de gonarthrose symptomatique du
genou en fonction de l’âge des sujets. Elle était de 6.7 % après 45 ans dans l’étude
de Framingham (3), de 16.7 % après 45 ans dans l’étude du Johnston County (4) et
de 12.1 % chez les plus de 60 ans dans l’étude NHANES III (5).
En France, en 2006, une enquête sur la santé et la protection sociale retrouvait une
prévalence de la gonarthrose de 6.9 % dans la population générale et 23.2 % chez
les plus de 65 ans (6).
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1.3.

Evolution du nombre de procédures chirurgicales :

L’augmentation de l’espérance de vie et l’épidémie mondiale d’obésité devraient
entraîner une augmentation importante du nombre de patients souffrant de
gonarthrose et in fine multiplier les indications chirurgicales de chirurgie prothétique
du genou.
En 2013, l’étude de Weinstein rapportait un doublement du nombre de pose de PTG
en 10 ans aux USA avec plus de 620 000 procédures en 2009 (7). En 2007 l’étude
de Kurtz projetait une augmentation de 673 % du nombre de procédures à l’horizon
2030, passant de 450 000 en 2005 à 3.48 millions en 2030 (8).
En France, la HAS rapportait en 2011 la pose de 86 000 arthroplasties du genou
réparties en 70 000 PTG, 9 500 prothèses unicompartimentales et 6 500 reprises (9).

1.4.

Problématiques et aboutissants :

La gestion de la douleur est une des problématiques postopératoires de la chirurgie
de PTG. Les patients opérés sont généralement déjà douloureux en pré-opératoire et
fréquemment sous antalgique de palier 1 à 3. Une étude de 2010 montrait que ces
patients atteints de gonarthrose douloureuse présentaient également une
hyperalgésie par rapport à des sujets témoins (10).
En 2014 une étude de cohorte en postopératoire de chirurgie de PTG retrouvait que
58% des patients présentaient à J1 une douleur modérée ou sévère (correspondant
à une EVA> 4), 45 % à J3 et 20 % à 3 mois (11).
Une étude de Wylde en 2011 montrait également que 44 à 57 % des patients étaient
réveillés par la douleur lors des 3 premières nuits postopératoires (12), entraînant un
cercle vicieux car une privation de sommeil abaisse les seuils douloureux (13)
Le pronostic fonctionnel dépend de la qualité de la rééducation, basée sur des
exercices de flexion et extension, passive et active, du genou, exercices nécessitant
une bonne analgésie. Une réduction de la douleur postopératoire permet une
diminution de la durée de séjour (14) et pourrait même réduire le saignement
postopératoire (15), une douleur importante entraînera à l’inverse une augmentation
de la durée de séjour hospitalier et un surcoût économique.
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2. Physiopathologie :
La douleur aiguë postopératoire est multifactorielle, liée à la stimulation des
récepteurs nociceptifs par l’incision chirurgicale, à la réaction inflammatoire
répondant aux lésions tissulaires par la libération de médiateurs inflammatoires, et
neurologique suite aux lésions des fibres nerveuses.
On peut aussi observer en postopératoire une allodynie et une hyperalgésie. La
douleur postopératoire associe des phénomènes de sensibilisation ayant deux
origines : périphérique et centrale. La sensibilisation périphérique correspond à
l’inflammation au niveau de la lésion, l’hyperalgésie produite est dite hyperalgésie
primaire. La sensibilisation centrale, hyperalgésie secondaire, correspond à un état
d’hyperexcitabilité des neurones nociceptifs spinaux et supraspinaux dont les
mécanismes sont très semblables à ceux des douleurs neuropathiques (16)(17).
L’apparition de cette hyperalgésie et de cette sensibilisation est corrélée à la
consommation opioïde per et postopératoire, par le biais des récepteurs NMDA
(18)(19). L’épargne morphinique et les antagoniste des récepteurs NMDA sont
recommandés dans les chirurgies à haut risque de douleurs postopératoires (20)(21).

3. Prise en charge analgésique:
La prise en charge par analgésie multimodale combine :
 Des techniques non médicamenteuses (surélévation du membre, glaçage) qui
n’ont jamais démontré leur efficacité seule mais qu’il semble opportun de
poursuivre en parallèle d’une analgésie multimodale.
 Une prévention de l’hyperalgésie et de la douleur chronique par l’utilisation de
Gabapentine ou de Prégabaline en pré-opératoire et d’anti-NMDA en peropératoire tel que la Ketamine (le Nefopam a aussi une action anti-NMDA).
 L’analgésie systémique avec les antalgiques de palier 1 (Paracétamol,
Nefopam, AINS et COXIBS), palier 2 (Tramadol) et palier 3 (Morphine et
Oxycodone). Les antalgiques de palier 3 peuvent être utilisés par le patient
avec une PCA (patient control analgesia).
 L’abandon du garrot chirurgical, douloureux et pourvoyeur de faiblesse
musculaire à long terme.
 L’infiltration locale avec des anesthésiques locaux (AL) (± des adjuvants pour
prolonger l’effet) du site opératoire et/ou la pose d’un cathéter intra-articulaire
 Une analgésie péridurale lombaire avec PCEA.
 Une anesthésie locorégionale (ALR) avec des blocs nerveux plexiques ou
tronculaires par des anesthésiques locaux (AL).
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3.1.

Anti Hyperalgésiques :
3.1.1 Gabapentine et Prégabaline :

Ces molécules ont des vertus anti-hyperalgésiques par leur action sur les canaux
calciques voltage-dépendant présynaptiques. L’interaction avec ce canal ionique
limite l’entrée de calcium et la libération de neurotransmetteur excitateur.
L’efficacité analgésique de ces deux molécules sur les scores de douleurs et
l’épargne morphinique a été montrée pour une utilisation préopératoire avec une
prise la veille et le matin de l’intervention (22)(23). L’utilisation en postopératoire n’a
pas montré d’amélioration dans la prise en charge analgésique. Les effets
indésirables doses-dépendants de type sédation, somnolence ou troubles visuels
doivent faire prescrire la dose minimale efficace, qui semble être de 600 mg pour la
Gabapentine (24) et qui n’est pas définie pour la Prégabaline. Dans le cadre de la
chirurgie de PTG, la demi-vie de ces molécules (5 à 7h) fait que leurs effets
indésirables peuvent être encore présents au réveil et gêner la réhabilitation précoce.

3.1.2 Kétamine :
La kétamine à dose faible (<0,5 mg/kg) est un antagoniste non compétitif des
récepteurs NMDA, son utilisation permet de réduire le phénomène de « wind up » sur
les fibres C de la moelle et diminue la sensibilisation spinale.
Pour le postopératoire précoce, la kétamine en continu à dose faible en
peropératoire diminue de manière importante l’hyperalgésie péricicatricielle. Cet effet
est très prolongé puisqu’il s’observe encore 4 jours après son arrêt (25). Deux métaanalyses de 2005 sur 53 essais (26) et 37 essais (27), sur tous types de chirurgies,
retrouvaient une diminution des scores de douleurs et une épargne morphinique.
La kétamine pourrait également prévenir la survenue de douleurs chroniques
postchirurgicales (effet observé en chirurgie pour adénocarcinome colique) (28).
Les bénéfices de ces faibles doses de kétamine ne s’associent pas à des effets
indésirables de type psychodysleptique, retard de réveil, nausées, vomissements, ou
majoration de l’effet dépresseur respiratoire des morphiniques.
Dans le cadre de la chirurgie de PTG, deux essais randomisés contre placebo de
2005 (29) et 2009 (30), sur 40 et 75 patients, retrouvaient une diminution des scores
de douleur, de la consommation morphinique et une amélioration de la réhabilitation.

13

3.2.

Analgésie systémique :
3.2.1. Palier 1 :

Les anti-inflammatoires en association avec la morphine ont montré leur intérêt en
chirurgie majeure avec une épargne morphinique de 50% et une réduction des effets
indésirables des opioïdes (31). Ils sont à utiliser de façon systématique en prévenant
leurs effets indésirables et hors contre-indications (risque gastrique et rénal pour les
AINS, cardiovasculaire pour les COXIBs).
L’association Paracétamol/Morphine sans autres analgésiques est maintenant exclue
des recommandations formalisées d’experts de la SFAR pour les chirurgies à risque
de douleurs modérées à sévères (32). Elle n’a pas montré de bénéfices en terme
d’effets secondaires ou sur les scores de douleurs malgré une diminution de 20% de
la consommation morphinique (33).
Le Nefopam a un effet analgésique et anti-NMDA mais également des effets
anticholinergiques (tachycardie, sueurs, rétention urinaire) et est à risque de
confusion chez la personne âgée.

3.2.2. Paliers 2 et 3 :
Les opioïdes restent des antalgiques de choix pour la prise en charge des douleurs
modérées à sévères. Ils sont aussi pourvoyeurs de nombreux effets indésirables :







Dépression respiratoire
Troubles digestifs avec nausées, vomissements, constipation
Augmentation du tonus sphinctérien urinaire (rétention et globe vésical)
Symptômes neurologiques avec sédation ou confusion
Prurit
Dépendance psychique et physique en cas de consommation au long cours
avec un risque de syndrome de sevrage.
 Phénomène de sensibilisation et d’hyperalgésie.
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3.3.

Abandon du garrot chirurgical :

Autrefois généralisé, l’usage du garrot dans la chirurgie de PTG doit devenir réservé
à des indications exceptionnelles. Ses avantages minimes sont substituables, et son
usage est source de douleurs, de lésions tissulaires, d’emboles et de manifestations
cardiovasculaires pendant son utilisation et au lâchage.

3.3.1 Physiopathologie de la douleur :
Les mécanismes de cette douleur sont mal connus (stimulation des fibres C
amyéliniques). La douleur apparaît au niveau et en aval du garrot dans les minutes
qui suivent son installation et s’intensifie progressivement (34).
Même après la réalisation d’une ALR de niveau initial satisfaisant, des douleurs
rattachées au garrot peuvent être rapportées en fin d’intervention avec augmentation
de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Ce phénomène douloureux est
dû à un phénomène de plasticité spinale entraînant progressivement une extension
des territoires cutanés stimulés par le garrot au-dessus du niveau d’anesthésie (35).
En pratique, même sous une rachianesthésie dont le niveau d’anesthésie est
initialement suffisant, il peut apparaître, au bout de 60 à 80 minutes, des
phénomènes douloureux dépassant le niveau du blocage métamérique. L’emploi du
garrot pourrait être également responsable, à lui seul, d’un phénomène
d’hyperalgésie postopératoire (36).

3.3.2 Pertes sanguines :
La diminution des pertes sanguines en peropératoire liée à l’usage d’un garrot est un
des avantages les plus mis en avant par les équipes chirurgicales.
Plusieurs études ont comparé que l’utilisation ou non du garrot, n’influait pas sur les
pertes sanguines cumulées per et postopératoire, quelle que soit la durée du garrot
(toute l’intervention, jusqu’au cimentage ou pendant ou absence) (37-39). (37) (38)
(39)
La possibilité d’avoir un champ opératoire exsangue ne doit plus être la seule
indication pour l’usage du garrot. Une hémostase soigneuse et l’utilisation d’acide
tranexamique (40) constituent une alternative à cette indication.
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3.3.3 Risque thromboembolique et vasculaire :
Un contrôle des cavités droites peropératoire par échographie trans-oesophagienne
retrouvait des emboles chez tous les patients après le lâchage du garrot (41). La
quantité d’emboles augmentait avec la durée d’utilisation et apparaissait dès une
minute d’utilisation (42). Ces emboles sont rarement symptomatiques.
L’usage du garrot est également formellement contre indiqué chez les patients
souffrant d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs symptomatique du fait du
risque de rupture de plaque athéromateuse ou d’occlusion artérielle.
3.3.4 Force musculaire et réhabilitation :
Le garrot provoque également des lésions musculaires, nerveuses, cutanées et
vasculaires liées à la compression et à l’ischémie. Des biopsies réalisées sur le
muscle vaste latéral retrouvaient qu’après 90 minutes de garrot la totalité des fibres
musculaires présentaient des signes de souffrance cellulaire (43).
De nombreuses études montrent que l’usage
s’accompagne d’effets néfastes pour la réhabilitation :

d’un

garrot

peropératoire

 Augmentation de l’inflammation corrélée à la durée d’usage du garrot (39).
 Diminution de la force musculaire du quadriceps dans des groupes avec
garrot par rapport à des groupes sans garrot et ceci même 3 mois après la
chirurgie (44) ou 6 mois (45). Cette diminution de force s’accompagne
logiquement d’une diminution de volume dans une autre étude (46).
 Diminution des capacités de flexion du genou dans les premiers jours (47).

3.3.5 Précautions d’utilisation :
L’utilisation, si elle est nécessaire et raisonnée, doit veiller à respecter les
précautions suivantes :
 Vérification régulière de l’équipement, utilisation d’un générateur de pression à
contrôle électronique, utilisation d’un garrot conique adapté au membre
nécessitant une pression d’occlusion plus faible qu’un garrot droit, et large.
 Exsanguination par la gravité, la bande d’Esmarch offrant certes une
amélioration significative mais de seulement 5% (48).
 Gonfler le garrot à la pression d’occlusion artérielle + 50 à 75 mmHg (cette
pression pourra être mesuré grâce à l’oxymètre).
 Durée limitée à 1h, arrêt de 10 minutes pour reperfusion si prolongation.
 Lâchage du garrot avant hémostase et fermeture.
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3.4.

Analgésie péridurale :

L’analgésie péridurale (APD), lombaire pour la chirurgie de PTG, consiste à
introduire dans l'espace péridural un cathéter diffusant un produit actif vers l’espace
intrathécal et les racines nerveuses à proximité, généralement un anesthésique local
parfois associé à un opioïde le potentialisant. Les risques les plus fréquents de la
technique sont une hypotension artérielle par bloc sympathique, une rétention
d’urine, l’échec de la pose du cathéter, la réalisation d’une brèche dure mérienne
(1/1000) avec fuite de liquide céphalo rachidien et un syndrome méningé.
De façon exceptionnelle peut survenir un hématome péridural (1/168000) constituant
une indication neurochirurgicale en urgence (risque favorisé par la prise
d’anticoagulants ou antiagrégants), un abcès péridural (1/145000) ou un déficit
neurologique persistant (1/240000) (49). En France, la SFAR a élaboré en 2006 des
recommandations pour la pratique clinique concernant les blocs périmédullaires chez
l’adulte. (50).
La prise en charge de la douleur par APD a montré sa non infériorité en terme
d’analgésie par rapport à l’analgésie systémique dans une méta analyse de la
Cochrane de 2003 (51). Sur les effets indésirables il n’y avait pas de différence pour
les nausées et vomissements post opératoires (NVPO) et le risque de dépression
respiratoire. Les patients ayant eu une APD présentaient moins de phénomène de
sédation mais plus d’hypotension artérielle et de rétention urinaire.
Il a été montré que l’adjonction d’un opioïde à l’anesthésique local permettait une
meilleure prise en charge analgésique (52).
Concernant la douleur chronique, l’APD pourrait, comme cela a été montré en
chirurgie digestive (53) et en chirurgie thoracique (54), réduire ce risque via le
blocage des afférences nociceptives provenant du site opératoire.
En chirurgie de PTG on retiendra deux problèmes liés à l’utilisation d’une APD :
 La gestion de l’anticoagulation prophylactique impérative en postopératoire et
le risque d’hématome périmédullaire au retrait du cathéter.
 Le fait qu’une APD induit un blocage sensitivo-moteur bilatéral qui gênera la
reprise d’une déambulation précoce et la réhabilitation.
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3.5.

Infiltration locale du site opératoire :

Ces dernières années l’infiltration locale du site opératoire par des anesthésiques
locaux (généralement associés à d’autres analgésiques) et l’infiltration continue de la
capsule articulaire par un cathéter, ont fait l’objet d’une importante littérature.
Les principaux avantages de cette technique sont sa simplicité de mise en œuvre, le
gain de temps qu’elle entraine par rapport à la réalisation d’une ALR et l’absence de
bloc moteur du membre inférieur en postopératoire.
En 2014 une méta analyse d’Andersen (55) portant sur 17 essais retrouvait une
réduction de la douleur et une épargne morphinique dans les groupes
« anesthésique local » versus placebo.
L’association d’une analgésie systémique avec une infiltration locale, ou un bloc
fémoral, ou de la morphine intrathécale ou une APD ont été comparées : les résultats
montraient une analgésie semblable voire améliorée sous infiltration locale dans les
premières 24h. Le faible niveau de preuve de ces études et la grande hétérogénéité
des protocoles d’infiltrations articulaires et d’analgésie systémique ne rendent pas
possibles des conclusions formelles.
Concernant le risque infectieux d’une infiltration continue d‘AL par cathéter au niveau
du site opératoire, dans ce contexte de pose de matériel, les résultats sont
discordants entre des études qui sont également de faible niveau de preuve. Par
ailleurs, elles sont pour la plupart comparatives à l’utilisation d’un cathéter avec
placebo et non pas avec une absence de cathéter.
En août 2015, une étude randomisée d’Ali, en double aveugle, sur 200 patients, a
comparé l’utilisation d’un cathéter intra-articulaire branché avec de la Ropivacaïne ou
du sérum salé (56). Les résultats retrouvaient une augmentation du risque infectieux
dans le groupe Ropivacaïne avec 11 infections de site opératoire superficielles ou
profondes contre 2 dans le groupe placebo (p=0,02). Les scores de douleurs étaient
inférieurs à J0 dans le groupe Ropivacaïne mais sans différence après.
Il convient de ne pas dépasser les doses maximales autorisées d’AL, de surcroît
dans un site opératoire où le passage intravasculaire peut être augmenté, pour éviter
les risques liés à la toxicité systémique.
En 2013, une étude d’Andersen (57) montrait que l’adjonction d’un bloc saphène au
canal des adducteurs associé à une infiltration chirurgicale améliorait les scores de
douleurs en postopératoire par rapport à une infiltration chirurgicale seule.
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3.6.

Blocs nerveux périphériques :

L’ALR par blocs nerveux périphériques permet de bloquer la transmission de la
douleur sur un ou plusieurs des nerfs assurant l’innervation du membre inférieur.
Elle peut consister en la réalisation d’un bloc unique (« single shot ») ou en la mise
en place d’un cathéter à proximité du nerf pour permettre une ALR continue pendant
plusieurs jours après l’intervention. Ce cathéter peut être branché à un dispositif
permettant de délivrer un débit fixe d’anesthésique local ou être branché à une
PCRA (Patient Control Radicular Analgésia) avec un débit fixe et la possibilité de
bolus de la part du patient.

3.6.1 Anesthésiques locaux :
Un anesthésique local se définit comme une substance qui appliquée au contact du
tissu nerveux possède la capacité de bloquer la conduction axonale. Au niveau
moléculaire ces médicaments agissent en ralentissant la vitesse de dépolarisation
des fibres nerveuses et l’entrée de sodium. Ce mécanisme d’action des AL peut avoir
des conséquences sur le rythme cardiaque ou le système nerveux central.
Les molécules les plus utilisées pour l’ALR dans la PTG sont celles de durée d’action
longue : la Ropivacaine, la Bupivacaine et la Levobupivacaine.
Pour augmenter la durée d’action d’un BPN en l’absence d’un cathéter, une synthèse
présentée par le Dr Estebe
à la SFAR en 2014 retenait uniquement la
Dexamethasone en IV en association à la réalisation du bloc (58). En l’absence de
certitude concernant la neurotoxicité de la Dexamethasone et en présence d’un effet
équivalent lors de l’injection IV (59), il semble plus prudent d’utiliser la voie IV.

3.6.2 Avantages attendus de l’ALR:
Les avantages attendus des BNP sur la diminution de la douleur sont multiples :


Epargne morphinique et de ses effets indésirables.
Diminution du risque d’hyperalgésie par blocage du phénomène de
sensibilisation, et du risque de douleur chronique.
 Diminution de la réponse inflammatoire systémique (60).
 Meilleure rééducation du fait d’une kinésithérapie dès le postopératoire
immédiat avec un membre non douloureux et relâché.
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Réhabilitation accélérée avec une mobilisation et une aptitude à la toilette seul
plus précoce (61).
 Amélioration du sommeil et de ses effets réparateurs.
 Satisfaction du patient.
 Avantage socio-économique par la réduction de la durée de séjour, des
thérapeutiques analgésiques administrées et de celles utilisées dans le cadre
des effets indésirables des opioïdes.

3.6.3 Risques de l'ALR :
 Liés à la technique :
Hématome au point de ponction, neuropathie transitoire par irritation nerveuse,
exceptionnellement neuropathies définitives liées à une injection provoquant une
plaie nerveuse ou une injection intra neurale.

 Liés à la toxicité des anesthésiques locaux :
En cas de passage intravasculaire ou de dépassement de la dose maximale,
possibilité des manifestations neurologiques (acouphènes, convulsions, coma) et
cardiaques (trouble du rythme arrêt, cardiaque). Ces risques sont diminués par
l’échoguidage qui permet la visualisation de l’aiguille, la localisation précise des
structures nerveuses et induit une baisse des volumes et de la concentration des AL.

 Risque infectieux :
Ce risque est lié à la réalisation d’injection intra-tissulaire et à l’utilisation des
cathéters. Ce risque apparaît quasi nul dans la littérature qui est constituée de
quelques case-reports. Une étude de 2001 sur 211 cathéters fémoraux n'avait
retrouvé aucun phénomène infectieux malgré 57% de cathéters colonisés (62).
La SFAR a établi des recommandations pour la réalisation des ALR périphériques
chez l’adulte en 2003 (63) et pour l’utilisation de l’échographie en 2011 (64).
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4. Risque de chute en postopératoire de chirurgie
prothétique du genou :
Le risque de chute en postopératoire de PTG est connu mais mal évalué (entre 0,5 et
2,7% dans la littérature ci-après). Ces conséquences peuvent être sévères : nouvelle
chirurgie, saignement, frein à la rééducation, coût socio-économique. Les différentes
études rapportent une augmentation de l'incidence dans les 20 dernières années.
Une des hypothèses concernant l'augmentation de cette incidence serait l'utilisation
de l'ALR pour le postopératoire. Le bloc du nerf fémoral (BNF) fait en effet perdre sa
rigidité au membre inférieur et entraîne une instabilité latérale rendant difficile les
manœuvres de pivots (65). Néanmoins la littérature récente rapporte des résultats
contrastés sur cette hypothèse.
En 2013, une étude rétrospective de Wassertein (66) portant sur la période de 2003
à 2010 chez 2197 patients, (1900 patients avec BNF avec cathéter périnerveux
(CBNF), 89 une APD, 190 un BNF). L’analyse retrouvait 60 chutes (2,7 %) dont 58
patients qui avaient un CBNF. Trois facteurs de risques ressortaient de l’étude, l'âge
avec un OR augmentant de façon continue après 66 ans, l’IMC avec un OR à 2,4
pour IMC>30 kg/m² (1,3-4,5; p=0,005) et l'utilisation d'un cathéter fémoral (OR à 4,4
(1,04-18,2; p=0,04)). Le single shot ne ressortait pas comme facteur de risque.
En 2013, une méta analyse de 5 essais incluant 1595 patients comparait le risque de
chute entre les patients (N=631) ayant eu un cathéter avec bloc du plexus lombaire
(CBPL) et ceux ayant un bloc du plexus lombaire simple ou pas de bloc (N=964)
(67). L’incidence était de 1,7 % (14 chutes (2,2%) contre 5 chutes (0,5%)) et
l’analyse montrait une augmentation du risque de chute chez les patients ayant eu
un CBPL (OR 3,85; 95% IC (1,52, 9,72); P=0,005).
Dans une autre étude de 2014 sur 15189 patients entre 2003 et 2012, 1,5 % des
patients avaient chuté en postopératoire (68). Sur les 235 chutes, 95 % des patients
avaient un CBNF. L'âge était un facteur prédictif fort avec des OR à 1,7 pour les 7079 ans et 2 pour la tranche d'âge > 80 ans (p<0,001). Il n'y avait pas de différence au
niveau de l’IMC ou du sexe. La chambre était le principal lieu de chute des patients
avec une incidence de 72% (dont 53 % pourraient être facilement évités). La majorité
des chutes survenaient entre J1 et J3.
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Une dernière étude de 2014 (69) sur une cohorte de 191570 patients entre 2006 et
2010, retrouvait une incidence de chute de 1.62 % (3042 patients). Le sous-groupe
des patients ayant eu un bloc nerveux périphérique (BNP) représentait 23180
patients (12,1 %), il ne présentait pas d’augmentation du risque de chute (1,58 vs.
1,62 %; p=0.6933). Il n’était pas précisé si ces BNP étaient suivis d’une analgésie
continue par cathéter. Les facteurs de risque (FDR) retrouvés étaient l’âge, la
présence de comorbidité (Deyo index) et le type d’anesthésie, avec une incidence
inférieure chez les patients ayant eu une rachianesthésie par rapport à ceux ayant eu
une anesthésie générale (AG) (OR, 0,71 [IC, 0,57–0,87]; p = 0,0015).
On retient finalement que l’augmentation de l’incidence dans les 20 dernières années
est probablement liée au vieillissement de la population opérée et à l’augmentation
du nombre de comorbidités.
Concernant le risque lié à l’ALR, il semblerait que ce soit principalement dans le cas
d’une ALR continue par cathéter qu’il pourrait y avoir une augmentation du risque de
chute. On peut également envisager l’hypothèse que la localisation du BNP avec
cathéter (plexus lombaire / fémoral / adducteur) peut influer sur cette incidence du
fait du nombre de territoires bloqués. L’utilisation d’une ALR continue par cathéter
périnerveux nécessite un accompagnement renforcé, une éducation pour les patients
et les soignants afin de détecter la persistance ou l'apparition d'un bloc moteur et
d'adapter la déambulation en fonction
Les mesures de prévention standard en milieu hospitalier avec une stratégie multiple
sont à renforcer en postopératoire, en tenant compte des FDR personnels du patient.
L'éducation du patient, l'adaptation de son environnement, les scores de risque et les
systèmes d'alertes sont des stratégies habituelles (70). Les outils d’aide à la marche
de type cannes ou déambulateur nécessitent un apprentissage pour limiter le risque
de chute lors de la reprise de la marche.
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5. Quels blocs nerveux périphériques pour la
chirurgie prothétique du genou ?
5.1.

Anatomie :

L’innervation de la zone anatomique du genou est partagée entre les branches du
plexus lombaire et du plexus sciatique.
Les nerfs et territoires impliqués sont :
 Le nerf fémoral, qui concentre la majeure partie du site opératoire et est très
impliqué dans la réhabilitation motrice postopératoire via le muscle
quadriceps. Sa branche terminale, le nerf saphène, innerve médialement le
genou et la jambe.
 Le nerf sciatique, qui se divise en nerfs tibial et fibulaire au creux poplité, et
innerve la partie postérieure de l’articulation du genou (nerf articulaire du
genou).
 Le nerf obturateur, qui innerve de façon inconstante la partie médiale de
l’articulation du genou (43% des patients dans une étude de 2002 (71)).
La chirurgie de PTG touche toutes les faces articulaires du genou avec une voie
d’abord antérieure. Il semble donc intéressant de réaliser une association de
plusieurs blocs nerveux pour obtenir la meilleure analgésie possible. On peut
également discuter la pose d’un cathéter péri-nerveux dans le même temps.
L’échographie avec sa visualisation directe des structures, permet dorénavant
presque toutes les voies d’abords pour la réalisation du bloc.

5.2.

Bloc du Plexus Lombaire :

Avant l’utilisation de l’échographie les principales voies d’abords étaient la voie
antérieure de Winnie (72) et la voie postérieure de Capdevilla (73).
Elles présentaient des risques, qui étaient :
 Pour la voie antérieure une efficacité médiocre sur les branches autres que le
nerf fémoral.
 Pour la voie postérieure une extension péridurale avec bloc bilatéral, un
positionnement du cathéter dans l’espace péridural, des lésions rénales, des
hématomes du psoas, une injection dans l’espace rétropéritonéal.
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Pour ces raisons le bloc du plexus lombaire (BPL) par voie postérieure, qui était la
technique de choix (74), restait un bloc d’ « expert ». En 2001, Kirchmair a publié une
description détaillée de la sono anatomie du plexus lombaire ainsi qu’une technique
d’approche échoguidée (75). La visualisation de l’aiguille et de l’injection de
l’anesthésique local apporte dorénavant plus de sécurité et de précision au BPL.

5.2.1. Comparaison du BPL à l’analgésie systémique par PCA opioïde
et à l’anesthésie péridurale:
En 2007, Raimer (76) a comparé sur 63 patients divisés en 3 groupes une prise en
charge analgésique par :
 ALR +/- AG, à type de CBPL + CBNS (bloc du nerf sciatique avec cathéter)
 APD +/- AG
 Analgésie systémique par PCA morphine
Les scores de douleur étaient significativement plus élevés dans le groupe analgésie
systémique comparé aux deux autres chez qui les scores n’étaient pas différents.
Les effets indésirables (nausées, vomissements, prurits, hypotension) étaient plus
nombreux dans les groupes APD et analgésie systémique versus ALR.

5.2.2. Intérêt du cathéter :
En 2005, une étude de Watson sur 32 patients comparait pour le BPL en
postopératoire l’utilisation d’un cathéter avec AL versus un cathéter avec placebo
(77). Il avait mis en évidence une diminution significative de la consommation de
morphine dans le groupe cathéter avec AL et une mobilisation plus précoce mais il
n’y avait pas de différence sur les scores de douleurs.

5.2.3. Comparaison aux autres ALR :
En 2005, une étude de Morin (78) a comparé une population de 90 patients divisée
en 3 groupes :
 CBPL
 CBNF (bloc du nerf fémoral avec cathéter)
 CBNF associé à un CBNS
La consommation de morphinique a été significativement inférieure dans le groupe
CBNF + CBNS par rapport aux 2 autres groupes. Les scores de douleur et de
réhabilitation n’étaient pas différents.
24

5.3.

Bloc du Nerf Obturateur :

Il innerve de façon inconstante une zone médiale de l’articulation du genou (71). Il
peut être bloqué par le bloc du plexus lombaire ou sous le pli inguinal après sa sortie
du foramen obturé où il donne 2 branches :
 Une superficielle, descendant entre, en avant, les muscles pectiné et long
adducteur et, en arrière, les muscles obturateurs externes et petit adducteur.
 Une profonde, qui chemine entre le court et grand adducteur qui donne des
rameaux pour le court et grand adducteur.
L’échoguidage peut repérer ces branches avec la neurostimulation en sentinelle en
cas de difficultés de visualisation des structures aponévrotiques et nerveuses.
Apports du Bloc du nerf obturateur (BNO) :
En 2002 une étude sur 60 patients répartis en 2 groupes a comparé l’adjonction d’un
BNO à un BNF + BNS (79). Le groupe ayant le BNO en supplément présentait une
augmentation de la durée avant la première demande d’opioïdes et une épargne
morphinique pendant la durée de recueil.
En 2004, une étude sur 90 patients évaluait l’intérêt du BNO dans les 6 premières
heures en postopératoire chez 3 groupes, un groupe BNF, un groupe BNF + BNO,
un groupe BNF + placebo (80)
Les patients du groupe BNO présentaient une diminution significative des scores de
douleur, des nausées et une épargne morphinique par rapport aux deux autres
groupes. La diminution de la force motrice des adducteurs était de 18 % +/- 9% dans
le groupe BNF et de 78 % +/- 22 % dans le groupe BNF + BNO (p< 0.0001).

5.4.

Bloc du Nerf Sciatique :

Il innerve la partie postérieure de l’articulation du genou, il est communément bloqué
au niveau sous glutéal ou poplité.
5.4.1. Intérêt du bloc sciatique et lieu de ponction :
En 2011 une méta analyse portant sur 7 essais et 391 patients montrait que les
patients ayant reçu un BNS ou CBNS en plus d’un BNF/CBNF ou d’un BPL/CBPL
présentaient des scores de douleurs inférieurs et une épargne morphinique par
rapport aux patients qui n’en avaient pas eu dans les 24h postopératoires (81).
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En 2014 un essai randomisé et en double aveugle sur 60 patients avait comparé
deux sites de ponction par single shot, en subglutéal ou en poplité avec un troisième
groupe placebo (82). Les groupes BNS et CBNS présentaient des scores de douleur
significativement inférieurs dans les 6 premières heures par rapport au groupe
placebo, après 8h les scores de douleur convergeaient. Il n’y avait pas de différence
entre les groupes BNS et CBNS sur ces scores. Le BNS en poplité nécessitait moins
de temps pour sa réalisation et provoquait moins d‘inconfort pour le malade.

5.4.2. Intérêt du cathéter :
Entre 2011 et 2014, trois essais randomisés, en double aveugle, portant en tout sur
188 patients (N=90 (83), N=38 (84) et N=60 (85)) ont comparé l’adjonction d’un
CBNS à un BNS, en association à un CBNF ou un CBPL pour l’analgésie
postopératoire de chirurgie de PTG.
Les trois essais retrouvaient des scores de douleur et de consommation morphinique
significativement inférieurs dans les 48h postopératoires dans les groupes CBNS.
Concernant la déambulation les résultats étaient contrastés, l’un retrouvant une
amélioration tandis qu’un autre non.

5.5.

Bloc du Nerf Tibial :

Nous avons vu précédemment que l’ajout d’un BNS ou d’un CBNS permet de
diminuer les scores de douleurs et d’obtenir une épargne morphinique en
postopératoire. Néanmoins ce BNS peut masquer une lésion du nerf fibulaire perchirurgicale.
En 2012, un essai sur 80 patients a comparé la réalisation d’un BNS et d’un bloc du
nerf tibial (BNT) au creux poplité après bifurcation du nerf sciatique en nerf tibial et
nerf fibulaire. Les patients étaient ensuite opérés sous AG (86).
Les BNS ont été réalisé en moyenne à 9.4 cm au-dessus du creux poplité tandis que
les BNT ont été réalisé en moyenne à 1.7 cm au-dessus. Les patients du groupe
BNT ont nécessité des volumes d’AL inférieurs (8.7ml vs 15.2ml, p<0.001).
Aucun patient du groupe BNT n’a présenté de bloc fibulaire moteur au réveil contre
82 % dans le groupe BNS. Il n’y avait pas de différence concernant les scores de
douleur et la consommation morphinique en postopératoire.
Il parait donc intéressant de se limiter au BNT pour l’analgésie postopératoire.
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5.6.

Bloc du Nerf Fémoral :

Le BNF est le bloc pour lequel la littérature est la plus fournie. Sa facilité de
réalisation et les risques très modérés par rapport au BPL y sont pour beaucoup.
En 2014 une méta-analyse Cochrane (87) portant sur 45 essais (2710 patients), a
étudié diverses utilisations du BNF (BNF seul, BNF + BNS, CBNF, CBNF + BNS).
Nous détaillons ci-après les résultats de cette méta-analyse.

5.6.1. Comparativement à une analgésie systémique par PCA opioide :
 La douleur au repos et à la mobilisation à 24h (19 essais / 1066 patients) était
significativement plus basse, ce résultat ressort également dans chaque
sous-groupe de type de BNF.
 La consommation de morphine à 24 et 48h (20 essais / 1156 patients) était
également significativement plus basse ainsi que le risque de NVPO.
 Dans 11 essais (596 patients), la flexion du genou était améliorée.
 Dans 4 essais (180 patients) la satisfaction était également supérieure.
On retrouve les mêmes conclusions que la méta analyse de Paul paru dans
Anesthesiology en 2010 (88), portant sur 19 essais et 665 patients, en ce qui
concerne la diminution de la douleur à la mobilisation (celle au repos ne ressortait
pas), la consommation morphinique et la survenue des effets indésirables.

5.6.2. Comparativement à l’anesthésie péridurale :
 Il n’y avait pas de différence significative pour la douleur au repos (6 essais /
328 patients) ou à la mobilisation (6 essais / 317 patients).
 Il n’y avait pas de différence significative pour la consommation en
morphinique (5 essais / 341 patients).
 La survenue de NVPO était diminuée (4 essais / 183 patients)
 Les scores de satisfaction étaient augmentés (2 essais / 120 patients).
 Il n’y avait pas de différence pour la flexion du genou (6 essais / 328 patients).

5.6.3. Intérêt du cathéter :
La méta analyse de Paul en 2010 n’avait pas fait ressortir de différence entre le BNF
seul et le CBNF (mais seulement 2 essais avec 69 patients) (88).
La méta-analyse Cochrane, sur 4 essais et 272 patients, fait ressortir la supériorité
du CBNF sur la diminution de la douleur à 24h au repos et à la mobilisation ainsi que
sur l’épargne morphinique à 24h (236 patients) (87).
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5.7.

Bloc du Nerf Saphène au canal des adducteurs :

Le nerf saphène est la branche terminale sensitive du nerf fémoral. Il naît dans la
cuisse et suit l'artère fémorale dans le canal des adducteurs où il est d’abord latéral à
l’artère puis médial. Le nerf saphène permet l'innervation de la peau de la face
médiale du genou et de la jambe.
Jusqu’à l’arrivée de l’échoguidage son blocage était très inconstant malgré diverses
voies anatomiques (33 à 88 %) (89), mais grâce à l’échographie une étude de 2013
a observé 80% de succès pour une injection sous le vaste médial et 100 % pour une
injection de 10 ml d’AL sous le sartorius de part et d’autre de l’artère fémorale (Bloc
du nerf saphène au canal des adducteurs = BCA) (90).

5.7.1. Intérêt :
Le principal intérêt théorique de ce bloc pour la chirurgie du genou est d’éviter le bloc
moteur du quadriceps en postopératoire et donc d’améliorer la réhabilitation.
Cette sauvegarde musculaire par rapport au bloc fémoral a été observée dans un
essai comparant des volontaires sains en 2013 (91). Le groupe ayant eu un BCA
avait une réduction de force musculaire significativement moins importante que le
groupe ayant eu un BNF. Il y avait néanmoins une réduction de la force musculaire
dans le groupe BCA par rapport au placebo mais elle était de seulement 8 %.

5.7.2. Essais comparatifs :
En 2013 une étude sur 76 patients opérés sous rachianesthésie plus BNF a évalué
l’intérêt d’un bloc saphène au canal des adducteurs avec cathéter (CBCA) connecté
soit à des AL soit à un placebo en postopératoire (92). Les résultats montraient dans
le groupe AL une épargne morphinique en postopératoire à H24 et H48, ainsi qu’une
force musculaire du quadriceps et une déambulation plus importante à J2.
En 2014 une étude de Kim a comparé chez 47 patients ayant reçu un BNF ou un
BCA la force musculaire à H8, H24 et H48 en postopératoire ainsi que les scores de
douleurs et la consommation en opioïde (93). Les sujets du groupe BCA avaient une
meilleure force musculaire à H8 sans différence en ce qui concerne les scores de
douleurs ou la consommation en opioïde. Il n’y avait pas de différence à H24 et H48.
En 2013, une étude de Jaeger a comparé la force musculaire du quadriceps à H24,
les scores de douleurs au repos et à la mobilisation et la consommation en opioïdes
chez 48 patients opérés sous rachianesthésie et qui avaient reçu avant la levée du
bloc en postopératoire, un CBCA ou un CBNF (94).
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Les patients du groupe CBCA avaient une force musculaire du quadriceps
significativement plus haute (52 % de la valeur de base) par rapport au groupe CBNF
(18 % de la valeur de base). La différence moyenne était de 26 % (p=0.004). Il n’y
avait pas de différence sur les scores de douleurs et la consommation en opioïdes.
En 2013, une autre étude de Zhang sur 60 patients, avec le même modèle, retrouvait
les mêmes résultats (95). Des imageries ont également montré que l’AL pouvait
diffuser vers le haut et toucher le triangle fémoral (et donc des branches motrices).

5.8.

Synthèse :

Le gold standard actuel dans l’analgésie multimodale postopératoire de la chirurgie
de PTG inclut la réalisation d’un bloc nerveux fémoral associé à la pose d’un cathéter
périnerveux. Le bloc du nerf sciatique ou tibial peut aussi améliorer l’analgésie
postopératoire à J0 mais sa réalisation est moins systématique.
Ces ALR peuvent être pourvoyeuses de bloc moteur et gêner la réhabilitation
précoce par une diminution de la force musculaire et peuvent aussi être liées à une
augmentation du risque de chute.
Le bloc du nerf saphène au canal des adducteurs (BCA) est une alternative ayant
prouvé son efficacité en comparaison du bloc nerveux fémoral, offrant une analgésie
équivalente et préservant la force musculaire en postopératoire. Son efficacité en
single shot comparativement à un CBNF pour l’analgésie à J1 n’a pas été évaluée.
L’infiltration chirurgicale offre également une alternative mais les études concernant
son efficacité manquent de niveau de preuve et son utilisation n’a été évaluée que
pour l’analgésie à J0 (55).
L’association de ces deux techniques n’a pas été comparée au gold standard mais
est de plus en plus employée dans de nombreux centres qui pratique une
réhabilitation rapide après chirurgie permettant la pose de PTG en ambulatoire.
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OBJECTIFS :
Le bloc du nerf saphène et l’infiltration périarticulaire chirurgicale ont montré leurs
efficacités comparativement au BNF pour l’analgésie à J0 et l’amélioration de la
réhabilitation par l’absence d’atteinte de la force musculaire.
L’efficacité de ces injections uniques pour l’analgésie à J1 par rapport à un CBNF n’a
pas été évaluée. L’EN moyenne à J1 relevée dans une étude sur le BCA (93) était
par ailleurs supérieure à celle relevée dans des études sur le CBNF (87).
L’analgésie à J1 est moins dépendante du moment de la réalisation du bloc nerveux
fémoral (pré ou post opératoire) ou de l’adjonction éventuelle d’un bloc du nerf
sciatique, bénéfique sur les scores de douleurs pendant les premières 24h
postopératoire (81).
Dans le service d’orthopédie du CHU de Bordeaux, l’analgésie multimodale délivrée
en post opératoire de chirurgie prothétique du genou comportait la réalisation d’un
bloc nerveux fémoral avec pose de cathéter périnerveux pour tous les patients. Ce
cathéter était connecté à un diffuseur élastomérique délivrant de la Ropivacaine
2mg/ml à 5 ml/h. Un bloc nerveux sciatique était parfois associé à ce BNF.
En décembre 2015 nous avons mis en place dans notre service, en collaboration
avec notre équipe chirurgicale, un protocole associant un bloc saphène échoguidé
au canal des adducteurs et une injection de Dexamethasone IV préopératoire, puis
une infiltration périarticulaire chirurgicale per-opératoire.
Nous avons décidé d’évaluer ce protocole dans la prise en charge analgésique post
opératoire pour chirurgie de PTG.
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MATERIEL ET METHODE :
1. Type d’étude :
Il s’agit d’une étude observationnelle rétrospective de type avant/après, comparant
les premiers patients ayant bénéficié du protocole aux derniers patients du service
ayant eu un CBNF lors de leur chirurgie de PTG.
Le groupe CBNF est défini comme le groupe contrôle et le groupe infiltration + bloc
saphène au canal des adducteurs (BCA) comme le groupe protocole.

2. Ethique :
Conformément à l’Article L. 1111- 4 du Code de la Santé Publique le consentement
des patients pour la réalisation de ce protocole, incluant un bloc saphène en
préopératoire et une infiltration périarticulaire peropératoire, était obtenu après
information loyale, claire et appropriée lors de la consultation de pré-anesthésie.
Les techniques d’ALR et d’infiltrations sont décrites dans la littérature et les produits
utilisés étaient employés dans leurs indications normales. Le Comité de Protection
des Personnes Sud-Ouest et Outre-Mer III, a donné son avis favorable sur notre
évaluation du protocole n°DC 2016/126 (Annexe 1).

3. Critères d’inclusion et d’exclusion :
Les patients opérés au CHU de Bordeaux d’une pose de PTG, ayant eu une AG et le
nouveau protocole à partir du 01/12/2015 étaient inclus. Etaient exclus les patients
ne répondant pas aux critères d’inclusions.
Pour le groupe contrôle, nous avons inclus les patients ayant eu la pose d’une PTG
sous AG et ayant bénéficié d’un CBNF dans le service en remontant
chronologiquement à partir du 01/12/2015.
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4. Protocole :
Le protocole mis en place dans le service associait :
 La réalisation d’un bloc du nerf saphène au canal des adducteurs (BCA) avec
échoguidage, avant anesthésie générale.
 Une injection de Dexamethasone IV 8mg pendant ou juste après la réalisation
de l’ALR
 Une infiltration per-opératoire par le chirurgien avant la pose des implants.
L’ensemble des patients bénéficiait d’une AG dont le management était laissé à la
discrétion de l’anesthésiste en charge du patient.

4.1.

Bloc saphène au canal des adducteurs :

Le patient était installé en décubitus dorsal avec le membre inférieur opéré en
discrète rotation externe. Une sédation intraveineuse par Midazolam par bolus de
1mg pouvait être délivrée à la demande du patient.
Le repère anatomique échographique principal pour la réalisation du BCA est l’artère
fémorale, cheminant à la face postérieure du muscle sartorius. Initialement latéral à
l’artère, le nerf la croisera en distalité de la cuisse pour devenir médial, puis suivra
l’artère descendante du genou (Figure 1).
Après asepsie cutanée standard, une injection de 10ml de Ropivacaïne 0.2% était
effectuée au niveau du bord latéral de l’artère, sous le fascia postérieur du sartorius,
à la jonction tiers moyen – tiers inférieur de la cuisse. Il était préférable d’arriver
latéralement à l’artère en essayant d’éviter la ponction à travers le muscle sartorius
qui peut être douloureuse.
Cette injection permettait normalement l’individualisation du nerf. En l’absence de
visualisation et d’une éventuelle diffusion au bord médial de l’artère, une deuxième
injection de 10 ml, de complément, médialement à l’artère était recommandée. La
recherche de paresthésie au genou par la neurostimulation pouvait être utilisée en
sentinelle.
Après le bloc chaque patient recevait une injection de 8 mg de Dexaméthasone IVD
afin de prolonger la durée d’activité des AL.
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Figure 1. Echorepérage du nerf saphène

4.2.

Infiltration chirurgicale :

L'infiltration était réalisée en peropératoire par le chirurgien avec un mélange préparé
en pharmacie de 100 ml de Ropivacaïne à 0.2%, 0,5mg d’adrénaline et 25mg de
kétoprofène dans les plans profonds (coques condyliennes, plans latéraux, cul de
sac sous quadricipital), avant la pose des implants prothétiques et par 50ml de
Ropivacaïne 0.2% en sous cutanée avant la fermeture cutanée (Figure 2).

Figure 2. Sites d’infiltrations péri-articulaires
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4.3.

Analgésie systémique per et postopératoire :

Les prises en charges analgésiques médicamenteuses systémiques restaient les
mêmes qu’auparavant, une association Paracétamol, Ketoprofène en l’absence de
contre-indication absolue ou relative et un antalgique de palier 2 (Nefopam ou
Tramadol), initialement IV en per-opératoire et post-opératoire immédiat, puis per os.
Une titration morphinique était délivrée en SSPI en cas d’échelle numérique de la
douleur (EN) > 3 au réveil. Les paliers de titrations étaient de 2 ou 3mg.
Dans notre service le rythme de prescription de la surveillance de l’échelle
numérique de douleur (EN) au repos est de trois fois par jour en journée (tour
infirmier) ou à la demande du patient. Une analgésie dite « rescue » par antalgique
de palier 3 per os (Morphine ou Oxycodone) était délivré en cas d’EN >3.

5. Critères de jugement :
5.1

Critère de jugement principal :

Le critère de jugement principal est la prise en charge analgésique à J1 avec la
recherche de la non infériorité sur l’EN moyenne à J1 entre les 2 groupes et la
comparaison de l’EN moyenne et du pourcentage d’EN>3 à J1.

5.2.

Critères de jugement secondaires :

5.2.1 Evaluation de la douleur en SSPI :
 La première EN au réveil, la moyenne des EN en SSPI, obtenue à partir de la
1ère EN et des EN à 30 et 60 minutes.
 La survenue d’une titration morphinique et sa dose.
5.2.2 Evaluation de la douleur en service à J0 :
 La moyenne des EN au repos dans le service à J0 et le pourcentage d’EN >3
dans le service à J0. Le J0 concerne le jour de l’intervention.
5.2.3 Réhabilitation :
 Le délai avant le premier lever.
 La durée de séjour avant sortie du service vers un service de soins de suite et
réadaptation ou vers le domicile.
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6. Recueil des données :
Les caractéristiques des patients (poids, la taille, le calcul de l’IMC, le score ASA)
étaient recueillies à partir des données des consultations pré-anesthésies.
Le moment de réalisation de l’ALR, les EN en SSPI, la survenue d’une titration
morphinique en SSPI, sa dose éventuelle et la présence d’évènements indésirables
étaient recueillies sur la feuille d’anesthésie ou dans les transmissions informatiques
sur le logiciel de recueil et de prescriptions du CHU de Bordeaux (DxCare).
Les données postopératoires comprenant les mesures d’EN dans le service à J0 et
J1, le délai avant le premier lever, les éventuelles complications, et le délai de sortie
de l’hôpital ont été récupérées sur DxCare.
Toutes les données ont été recueillies de manière anonyme sur un tableur Excel.

7. Nombre de sujets nécessaires :
Dans la méta analyse de Chan et Al sur le BNF (87), 4 études évaluaient le CBNF et
l’EN moyenne à J1 était entre 1.7 (±1.4) et 2.6 (±1.2) suivant les études. Sur la base
de ces résultats l’EN moyenne à J1 pour les patients ayant eu un CBNF en
postopératoire de chirurgie de PTG a été estimé à 2 (±1.2).
En utilisant un seuil de non infériorité de 1.5 fois cette EN, soit une EN moyenne à 3,
un écart type commun de 1.3, un risque α de 0.05, une puissance de 80% et un test
bilatéral, le nombre de sujets nécessaires est de 27 patients par groupe, soit 54
patients au total.

8. Analyse statistique des données :
Les variables qualitatives ont été comparées par le test de Fisher ou le test du Chi-2
selon la taille de l’échantillon. La comparaison des variables quantitatives
paramétriques a été faite par un test de Student unilatéral et par le test de WilcoxonMann Whitney pour les valeurs non paramétriques.
Les données ont été analysées par le logiciel de BiostaTGV de l’unité INSERM de
l’Université Pierre et Marie Curie.
Les résultats étaient présentés en pourcentage, en moyenne avec écart type
standard ou en médiane avec 25ème et 75ème percentile lorsque cela était approprié.
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RESULTATS :
1. Caractéristiques de la population:
Entre le 01/12/2015 et le 25/03/2016, 30 patients ont bénéficié du protocole dans le
cadre de leur chirurgie de PTG. Les 30 précédents patients opérés ayant bénéficié
d’un CBNF l’ont été entre le 17/04/2015 et le 27/11/2015.

Tableau 1 : Caractéristiques des patients
Caractéristiques

Protocole
(n=30)

Contrôle
(n=30)

Sexe (M/F)
Age (ans)
IMC (kg/m²)
ASA 1/2/3

12/18
67.8 (±9.5)
29 (±4.3)
3/23/4

16/14
66.8 (±7.7)
30 (±4.6)
3/17/10

P value

0.30
0.66
0.26
NS

Abréviations : Score ASA= American Society of Anesthesiologists ; NS = non
significatif ; données en moyenne ± Ecart type standard
Tableau 1. Caractéristiques des patients

Dans le groupe contrôle, 20 des 30 patients ont eu leur CBNF en préopératoire, dont
16 en association avec un bloc du nerf sciatique également en préopératoire.
Chez les 10 patients ayant eu leur CBNF en postopératoire, 3 d’entre eux ont eu un
bloc du nerf sciatique préopératoire.
Tous les patients du groupe protocole ont eu leur BCA en préopératoire.
Aucun effet indésirable n’a été constaté à la suite de la réalisation des ALR ou des
injections périarticulaires per-opératoires.
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2. Critère de jugement principal :
Il y eu en moyenne 3.4 mesures d’EN à J1 dans le groupe protocole et 3.6 dans le
groupe contrôle (p=0.33).
L’analyse comparative ne retrouve pas de différence sur l’EN moyenne à J1 entre le
groupe protocole [2.24 (±1.77)] et le groupe contrôle [2.83 (±1.98)] (p=0.12).
L’intervalle de confiance à 95% de l’EN moyenne à J1 est [1.61 ; 2.87] dans le
groupe protocole et [2.12 ; 3.54] dans le groupe contrôle.
Les bornes de non infériorité, pour un seuil de 1.5 fois l’EN moyenne à J1 du groupe
contrôle, sont [1.46 ; 4.21]. L’intervalle de confiance à 95% de l’EN moyenne à J1 du
groupe protocole est compris entre ces bornes.

Figure 3. Intervalles de confiance et bornes de non infériorité

Figure 3. Intervalles de confiance de l’EN moyenne à J1 et bornes de non infériorité
Figure 3. Intervalle de confiance et bornes de non infériorité
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A J1, 50 % des patients ont présenté au moins une EN>3 dans le groupe protocole
et 70 % dans le groupe contrôle (p=0.19).
Il n’y a pas de différence sur le pourcentage moyen d’EN>3 à J1 entre les groupes
protocole (25%) et contrôle (33%) (p=0.26).
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3. Critères de jugement secondaires :
3.1.

Prise en charge analgésique en SSPI :

Tableau 2 : Prise en charge analgésique en SSPI
Caractéristiques

ère

1 EN
ENm
TM (%)
DM

Protocole
(n=30)

Contrôle
(n=30)

1.03 (±2.09)
0.94 (±1.14)
13 (43.3%)
6.1 (±3.9)

1.76 (±3.09)
1.22 (±1.97)
12 (40%)
8.2 (±2.7)

P value

0.14
0.25
1
0.06

ère

1 EN = moyenne de la première EN au réveil ; ENm = EN moyenne en SSPI; TM (%) =
pourcentage de titration morphinique ; DM = dose moyenne de la titration effectuée ; données
en moyenne (± écart type standard) et pourcentage
Tableau 2. Prise en charge analgésique en SSPI

A l’intérieur du groupe contrôle, chez les patients ayant eu un CBNF + un BNS
préopératoire, la moyenne de la 1ère EN était de 0, l’EN moyenne à 0.25 et le
pourcentage de titration morphinique de 6.7%. Ces trois résultats, sont chacun,
significativement inférieurs à ceux trouvés pour le groupe protocole (p<0.01, p=0.03
et p=0.02). Chez ceux ayant eu un CBNF postopératoire, l’analyse montrait une
moyenne de la 1ère EN à 5.3 et une EN moyenne à 2.83. Par rapport au groupe
protocole ces 2 moyennes sont significativement supérieures (p<0.001 et p=0.02).
Concernant les évènements indésirables en SSPI, il n’y a eu aucun cas de NVPO
dans les deux groupes. Il y a eu 6 globes vésicaux dans le groupe protocole et 5
dans le groupe contrôle nécessitant un sondage évacuateur ou la pose d’une sonde
vésicale à demeure pour le postopératoire immédiat.

3.2.

Analgésie postopératoire en service à J0 :

Il y a eu en moyenne 4.7 mesures d’EN à J0 dans le groupe protocole et 5.3 dans le
groupe contrôle (p=0.003).
L’analyse comparative ne retrouve pas de différence sur l’EN moyenne à J0 entre le
groupe protocole [1.49 (± 1.65)] et le groupe contrôle [1.44 (±1.32)] (p=0.55).
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A J0, hors SSPI, 33.3 % des patients ont présenté au moins une EN>3 dans le
groupe protocole et 33.3 % dans le groupe contrôle (p=1). Il n’y a pas de différence
sur le pourcentage moyen d’EN>3 à J1 entre les groupes protocole (14%) et contrôle
(14%) (p=0.55).
Figure 5. Distribution de l’EN moyenne et du pourcentage d’EN>3 à J0
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Figure 5 : Distribution de l’EN moyenne et du pourcentage d’EN>3 à J0 (NB: le minimum,
le premier quartile et la médiane des box plots sont tous à 0 pour le % d’EN>3)
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Chez les patients ayant eu un CBNF + un BNS préopératoire, l’EN moyenne à J0
était de 1.07 et le pourcentage d’EN>3 à J0 de 4%. Ce pourcentage d’EN > 3 est
supérieur à celui du groupe protocole (p=0.03).
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3.3.

Réhabilitation :

Le premier lever était effectué en moyenne après 0.92 jour dans le groupe protocole
et 1.48 jours dans le groupe contrôle (p<0.01).
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Figure 6. Distribution du jour du premier lever

La durée moyenne de séjour (DMS) dans le service (Figure 6) ne retrouvait pas de
différence entre le groupe protocole et le groupe contrôle avec des moyennes à 8.34
jours et 8.23 jours (p= 0.88).
Dans le groupe protocole, 10 patients (33.3%) sont sortis directement à domicile
contre 17 (56.7%) dans le groupe contrôle (p=0.09).
Chez les patients sortis à domicile, la DMS des patients du groupe protocole était
inférieure avec 5.7 jours contre 7.8 jours dans le groupe contrôle (p=0.02).
Pour les patients sortis en soins de suite et réadaptation (SSR), la DMS était de 9.7
jours pour le groupe protocole et 8.8 jours pour le groupe contrôle (p=0.36).
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Un patient du groupe protocole a été exclu de l’analyse du fait d’un séjour de très
longue durée à la suite de complications postopératoires locales puis systémiques
(hématome du genou avec nécrose cutanée puis infection du matériel avec choc
septique).
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DISCUSSION :
1. Discussion des résultats :
1.1.

Analgésie à J1 :

L’analyse retrouve la non infériorité du nouveau protocole sur l’EN moyenne au
repos à J1 par rapport au CBNF et ne retrouve pas de différence sur les EN
moyennes à J1 et le pourcentage d’EN > 3 entre nos groupes protocole et contrôle.
Dans l’étude de Kim et Al (93), les patients ayant eu un BCA avaient une EN
moyenne à J1 numériquement plus élevée que celle retrouvée dans d’autres études
chez des patients ayant eu un CBNF postopératoire (87). Dans notre étude, les
scores de notre groupe protocole sont inférieurs à ceux de notre groupe contrôle
ayant eu un CBNF postopératoire, mais de façon non significative. Dans les deux
groupes les scores étaient bas et montraient une prise en charge de la douleur
satisfaisante.
Après les premières 24h, la pharmacocinétique des anesthésiques locaux pouvait
laisser penser que l’effet analgésique d’un protocole basé sur des injections uniques
s’estomperait et qu’un cathéter périnerveux procurerait une analgésie supérieure, les
résultats de notre évaluation ne retrouvent pas cette différence.

1.2.

Analgésie en SSPI :

En SSPI, il n’y avait pas de différence sur l’ensemble des critères de jugements entre
le groupe protocole et le groupe contrôle. Il n’y avait pas non plus de différence sur
l’incidence de survenue d’une rétention d’urine ou de NVPO au réveil.
Nous avons effectué des analyses en sous-groupe au vu de la réalisation de 33.3%
des CBNF en postopératoire chez des patients qui présentaient sans surprise des
scores de douleurs plus importants au réveil. La différence statistique entre le groupe
protocole et les patients ayant eu un CBNF + BNS en préopératoire, a peu de
pertinence clinique, en effet les différences relevées concernent des EN moyennes
<1 et un pourcentage de titration morphinique certes plus élevé, mais sans différence
sur l’incidence d’effets indésirables de type NVPO ou rétention urinaire. Les patients
ayant eu un CBNF en postopératoire avaient des scores de douleurs
significativement supérieurs à ceux des autres sous-groupes.
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Le protocole permet donc une prise en charge analgésique équivalente en SSPI par
rapport à celle qui était faite antérieurement toutes prises en charge confondues
(CBNF pré ou postopératoire).

1.3.

Analgésie à J0 :

A J0 en service, l’analyse n’a pas retrouvé de différence sur l’EN moyenne et le
pourcentage d’EN >3. Avec des EN moyennes < 1.5, la prise en charge analgésique
apparaissait également satisfaisante.

1.4.

Réhabilitation :

Les patients ayant bénéficié du nouveau protocole se levaient en moyenne de façon
plus précoce que les patients du groupe contrôle avec 30 % de premier lever dès J0.
Avec le protocole, la durée moyenne de séjour était significativement inférieure chez
les patients qui quittaient le service directement vers leur domicile. En revanche il n’y
avait pas de différence sur la durée moyenne de séjour globale dans le service
(avant sortie vers le domicile ou un SSR). Nous savons que des problèmes de
gestion organisationnelle pour l’admission en service de SSR ont retardé la sortie de
patients potentiellement aptes et ce dans les deux groupes.

2. Forces et limites de l’étude :
2.1.

Forces de l’étude :

Les populations de nos deux groupes étaient similaires et semblables à la population
habituelle ayant une chirurgie de PTG (âgée et en surpoids ou obèse). La durée de
l’évaluation sur un an avec la quasi-totalité des patients opérés pour chirurgie de
PTG sur le service permet de lisser les effets calendaires.
Le protocole a été accepté par la quasi-totalité de l’équipe chirurgicale et
anesthésique du service rendant son évaluation représentative de notre activité. Sa
simplicité a permis un apprentissage très rapide et a participé à cette acceptabilité.
Nous avions également un nombre de sujets nécessaire correct, peu de données
manquantes et la distribution des variables étudiées étaient comparable entre les
groupes.
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2.2.

Limites de l’étude :

Les limites liées au type de l’étude sont le fait qu’elle soit rétrospective, sans
randomisation ou appariement et de non infériorité.
Concernant le groupe contrôle nous avions sous-estimé le pourcentage de bloc
réalisé en post opératoire (33%). Cette réalisation avait un impact fort sur le post
opératoire immédiat en SSPI et potentiellement à J0. La réalisation de l’analyse en
sous-groupe, en observant particulièrement le groupe avec l’ALR maximale (CBNF
+ BNS en préopératoire) a permis de bien visualiser ce biais. Les interprétations de
ces analyses en sous-groupes doivent être prudentes du fait de l’augmentation du
risque d’erreur statistique qu’elles induisent.
Le recueil des EN était uniquement au repos et correspondait à la prescription de la
surveillance de l’EN dans le service. Concernant les EN>3, les doses « rescues »
n’étaient pas toujours relevées rendant impossible le calcul de la consommation
morphinique passée la SSPI.
On peut aussi soupçonner un biais d’étude, la mise en place du protocole motivant
l’ensemble de l’équipe pour un lever postopératoire précoce du patient et accélérant
la sortie au domicile, dans le but de se conformer aux nouvelles recommandations
sur la réhabilitation postopératoire.
Concernant la sortie, il n’y avait pas de score d’aptitude à la sortie qui pourrait être un
critère d’évaluation plus précis que la durée de séjour, souvent impactée par des
problèmes organisationnels dans le cadre des sorties en SSR.

3. Perspectives :
3.1.

Analgésie :

L’utilisation de ce nouveau protocole, permettant une analgésie équivalente et
l’absence de bloc moteur en postopératoire, est dorénavant la technique de choix
dans notre service. L’utilisation du CBNF pourra rester réservée aux patients dont on
n’espère pas une mobilisation précoce (PTG palliative à but analgésique chez des
patients ne se mobilisant plus, dépose ou repose de PTG).
L’utilisation d’un cathéter disposé au niveau du nerf saphène au canal des
adducteurs ou en intra-articulaire est un nouvel axe d’étude. Son utilisation avec une
délivrance continue d’AL a été évaluée à plusieurs reprises.
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Le cathéter saphène a montré une efficacité supérieure au placebo à J1 (92) ou
équivalente au CBNF pendant les premières 48h (94). Le cathéter au canal des
adducteurs pose cependant problème du point de vue chirurgical par sa proximité
avec le site opératoire, s’il est posé en préopératoire, et avec la partie proximale de
la cicatrice et ses pansements, s’il est posé en postopératoire.
L’étude d’Ali en 2015, concernant des cathéters intra-articulaires (56) ne retrouvait
pas de différence après J0 entre les patients ayant eu de la Ropivacaïne en
comparaison d’un placebo sur un cathéter connecté à un diffuseur élastomérique
(débit à 2 cc/h).
L’utilisation d’une pompe ou d’un diffuseur élastomérique pour injection continue va à
l’encontre du concept de réadaptation rapide et d’autonomisation du patient.
Une injection unique à J1 sur un cathéter intra-articulaire ou au canal des
adducteurs, non évaluée actuellement, pourrait faire l’objet d’une nouvelle étude en
comparaison du protocole actuel pour l’évaluation de la douleur à J1.

3.2.

Réduction de la DMS :

3.2.1

Constat :

Alors que la chose était encore impensable il y a quelques années, de plus en plus
de centres réalisent aujourd’hui des chirurgies de PTG en ambulatoire.
Lors d’une présentation à la société française de chirurgie ambulatoire en 2014 le Dr
Villeminot rapportait un chiffre de 47% de son activité en ambulatoire (96). Notre
protocole d’analgésie est similaire à celui effectué dans son centre à la différence
près qu’un cathéter intra-articulaire est disposé pour une réinjection unique à J1.
Dans notre étude la durée moyenne de séjour est supérieure à 8 jours dans nos
deux groupes. L’adoption du nouveau protocole pourrait permettre de diminuer cette
durée de séjour pour les patients sortant à domicile et devrait réduire le délai avant
aptitude à la sortie pour les patients sortant en SSR.
Pour être encore plus efficace et tendre un jour vers l’ambulatoire il n’y a pas de
solution unique mais un ensemble de dispositions nécessitant une prise en charge
pluridisciplinaire.
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3.2.2

Feuille de route proposée:

 Préopératoire :
Tout doit commencer dès la consultation chirurgicale initiale avec la sélection des
patients dont les aptitudes et l’environnement domestique permettront une sortie
rapide. Une infirmière coordinatrice pourra ensuite délivrer une information (scénario)
détaillée et organiser les soins à domicile avec les réseaux de ville d’infirmières à
domicile et de kinésithérapeutes. Pour les patients sortant en SSR, ceux-ci
pourraient être alors contactés pour réserver un lit en amont de la chirurgie.
Pour l’intervention, une entrée à l’hôpital le matin de la chirurgie, selon les critères de
jeûne standard (solide H-6 et eau H-2) permettra de diminuer l’impact psychologique
de l’intervention.
L’absence de prémédication systématique ou l’utilisation au cas par cas de drogue
de demi-vie courte (zolpidem ou zopiclone) diminuera les effets indésirables. En cas
d’utilisation des anti-hyperalgésiques de type gabapentine ou de prégabaline, les
doses minimales efficaces sont à effectuer.

 Peropératoire et SSPI :
En plus du protocole avec bloc saphène, infiltration et dexamethasone, il faudrait
privilégier l’abandon du garrot et des redons chirurgicaux : une hémostase soigneuse
et l’utilisation d’acide tranexamique peuvent les remplacer. Du coté anesthésique
une analgésie par AIVOC Rémifentanyl pourrait permettre de limiter le risque
d’accumulation en morphinique et réduire le délai de réveil en SSPI. Dès le réveil le
patient commencerait la mobilisation sur son genou après éventuelle titration
morphinique.

 Postopératoire :
Enfin au retour dans le service tout doit être fait pour l’autonomisation du patient, en
commençant par un premier lever dès son retour en chambre avec première collation
au fauteuil. La voie veineuse périphérique pourra alors être retirée en l’absence de
nausées ou vomissements avec un relais per os des antalgiques.
Le patient effectuerait rapidement les premier pas sur sa prothèse dans le service et
son aptitude à la sortie sera évaluée. En cas de mise en place d’un cathéter intraarticulaire une réinjection pourrait être effectuée à J1 en hôpital de jour et le cathéter
retiré.
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CONCLUSION
Notre évaluation a montré la non infériorité sur l’analgésie postopératoire au repos à
J1, d’un protocole basé sur l’association d’un bloc saphène au canal des adducteurs
avec une injection IV de dexamethasone en préopératoire, et d’une infiltration
périarticulaire chirurgicale, en comparaison de celle offerte par l’utilisation d’un bloc
nerveux fémoral avec cathéter. Par ailleurs il n’y avait pas de différence retrouvée sur
l’analgésie en SSPI et à J0.
Ce protocole permet de démédicaliser le patient en évitant le recours à une pompe
ou un diffuseur élastomérique pour diffusion des anesthésiques locaux. L’absence de
bloc moteur permet également un premier lever plus précoce et la durée de séjour
pour les patients rejoignant leur domicile sans séjour en SSR semble réduite.
Notre évaluation a recueilli l’intérêt de nos pairs en étant sélectionnée pour une
e-communication au congrès de la SFAR en septembre 2016 (annexe 2). La mise en
place de ce protocole a permis de modifier partiellement les habitudes de service que
ce soit du côté anesthésique ou chirurgical. Il reste beaucoup de mesures à mettre
en place de façon pluridisciplinaire pour atteindre l’objectif d’une réadaptation
accélérée optimale pour les patients, associée à une diminution de la durée de
séjour. L’intérêt de la pose d’un cathéter intra-articulaire pour réinjection à J1 pourrait
être une nouvelle piste d’évaluation dans notre service.
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RESUME EN ANGLAIS
Introduction :
Continuous femoral nerve block (CFNB) is the current gold standard in postoperative
analgesia after total knee arthroplasty, but in case of quadriceps motor block it can
hamper early rehabilitation and increase the risk of falls. Both adductor canal block
(ACB) and periarticular infiltration during surgery (PAI) offer an equivalent analgesia
to the CFNB with a conservation of muscular strength in the first 24 hours post
operation, but their efficacy on postoperative day 1 (D1) compared to CFNB has not
yet been studied. We studied postoperative analgesia of a new protocol associating
ACB and PAI compared to CBNF used previously in our department.
Methods :
In an observational, retrospective, before-and-after study, we compared in our
department patients having benefited from this new protocol from 01/12/2015 to the
previous patients having had a CFNB. The protocol associated an ACB with a
preoperative intravenous injection of dexamethasone and a peroperative PAI before
installation of implants. The primary endpoint was the non-inferiority of the mean rest
Numeric Pain Rating Scale (NPRS) at D1 compared to the control group CFNB.
Secondary endpoints included evaluation of the pain in post anesthesia care unit
(PACU), occurrence of a morphine titration and its consumption, evaluation of the
pain at D0, duration before the first standing up and length of stay.
Results :
Thirty patients were included in each group, they had comparable age, sex ratio, BMI
and ASA score. No significant difference was found in mean NPRS at D1 between
the protocol group [2.24 (±1.77)] and the control group [2.83 (±1.98)] (p=0.12), nor in
the mean percentage of NPRS>3 at D1 (25 % and 33 % p=0.26). The 95%
confidence interval of mean NPRS of the protocol group [1.61; 2.87] was in the noninferiority margin (±1.5 times the mean NPRS). There was no difference on analgesic
management in PACU and at D0. Patients stood up earlier in the protocol group
(p<0.01) and the length of stay was similar. For patients returning home directly the
length of stay was shorter in protocol group (5.7 days versus 7.8 days (p=0.02)).
Conclusion :
Combination of a BCA and an IPC procures an analgesia of rest not inferior than
CBNF at D1. It facilitates rehabilitation by allowing an earlier standing up and it
decreases the length of stay for patients not requiring a convalescence. The use of
an intra-articular catheter for reinjection at D1 remains to estimate.
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Association d’un bloc saphène au canal des adducteurs
et d’une infiltration périarticulaire chirurgicale
pour la pose de prothèse totale du genou
Stratégies analgésiques en chirurgie prothétique du genou et étude comparative

Introduction :
Le bloc nerveux fémoral avec cathéter péri-nerveux (CBNF) est le gold standard
actuel pour l’analgésie postopératoire de prothèse totale du genou, mais en cas de
bloc moteur quadricipital il peut gêner la réhabilitation précoce et augmenter le risque
de chute. Le bloc saphène au canal des adducteurs (BCA) et les infiltrations
périarticulaires chirurgicales (IPC) offrent chacun une analgésie équivalente au
CBNF avec une préservation de la force musculaire pendant les 24 premières heures
postopératoires, mais leur efficacité à J1 par rapport au CBNF n’a pas été évaluée.
Nous avons étudié l’analgésie postopératoire d’un protocole associant un BCA et
une IPC comparé au CBNF utilisé auparavant dans notre service.
Matériel et méthodes :
Dans une étude observationnelle rétrospective de type avant/après, nous avons
comparé dans notre service les patients ayant bénéficié de ce nouveau protocole à
partir du 01/12/2015 aux patients précédents ayant eu un CBNF. Le protocole
associait un BCA avec une injection intraveineuse de dexamethasone en
préopératoire et une IPC peropératoire avant la pose des implants. Le critère de
jugement principal était la non-infériorité de l’EN moyenne au repos à J1 par rapport
au groupe contrôle CBNF. Les critères secondaires comprenaient l’évaluation de la
douleur en SSPI, la survenue d’une titration morphinique et sa dose, l’évaluation de
la douleur à J0, le délai avant premier lever et la durée moyenne de séjour.
Résultats :
Trente patients ont été inclus dans chaque groupe, comparables sur l'âge, le sexe,
l’IMC et le score ASA. L’analyse ne retrouvait pas de différence significative sur l'EN
moyenne à J1 entre le groupe protocole [2.24 (±1.77)] et le groupe contrôle [2.83
(±1.98)] (p=0.12) ni sur le pourcentage moyen d’EN>3 à J1 (25 % et 33 % (p=0.26).
L’intervalle de confiance à 95% de l’EN moyenne du groupe protocole [1.61 ; 2.87]
était compris entre les bornes de non-infériorité (±1.5 fois l’ENmoyenne). Il n’y avait
pas de différence sur la prise en charge analgésique en SSPI et à J0. Le premier
lever était plus précoce dans le groupe protocole (p<0.01) et la durée de séjour était
similaire. Chez les patients pouvant rentrer directement au domicile la durée de
séjour était inférieure dans le groupe protocole (5.7 jours contre 7.8 jours (p=0.02)).
Conclusion :
L'association d'un BCA et d'une IPC permet une analgésie au repos non inférieure
au CBNF à J1. Elle facilite la réhabilitation en permettant un lever plus précoce et
diminue la durée de séjour chez les patients ne nécessitant pas de convalescence.
L’utilisation d’un cathéter intra-articulaire pour réinjection à J1 reste à évaluer.
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