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RESUME  
Objectif : Etait de faire le point de la pratique de l’ALR au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) du 
Point G, de janvier 2004 à décembre 2008. Materiels et methode: Il s’agissait d’une étude 
retrospective, évaluant la pratique de l’ALR. Les données démographiques, l’acte chirurgical, les 
caractéristiques techniques du geste effectué, le type d’anesthésique local utilisé, les événements 
indésirables ont été évalués. Resultats : L’ALR avait concerné 1.261 patients, soit 8,30%. La 
classification de l’American Society of Anesthesiology (ASA) était utilisée pour l’évaluation des patients  
en chirurgie programmé. Les patients étaient de la classe ASA1 (50,40%) et de la classe ASA2 
(49,60%). Les principaux actes chirurgicaux étaient : l’adénomectomie 26,20%, la césarienne 23,80% 
et la fistulorraphie 19,04%. Les techniques d’ALR réalisées étaient : la rachianesthésie, 87,60%, 
l’anesthésie péridurale, 12%. Trois cents trois  événements indésirables soit 24% ont été rapportés, 
dont trois soit 1% ont entrainé le décès du patient. L’incidence de l’hypotension artérielle a été de 
94,40%, la bradycardie de 4,6%. Les trois arrêts cardiaques ont été fatals (0,024‰). Les patients 
opérés sous rachianesthésie et les patients âgés de 60 ans et plus avaient présenté plus d’événements 
indésirables  avec respectivement 20% et 10,38% pour un p < 0,05. Soixante huit échecs (soit 5,4%) 
avaient été constatés. Conclusion : La pratique de l’ALR au CHU du Point G est caractérisée par des  
événements indésirables et un nombre de décès faible. Les patients opérés sous rachianesthésie et les 
patients âgés de 60 ans et  plus sont les plus exposés aux événements indésirables. Mots clés : 
Anesthésie Locorégionale - Evénements indésirables -  CHU Point G 

SUMMARY 
Goal : Take stock of the practice of LRA at the University Hospital Center of Point G from January 
2004 to December 2008. Materials and method : Retrospective analysis of 1261 cases, assessing the 
practice of regional anesthesia. Demographics, the surgery, the technical characteristics of the gesture 
made, the type of local anesthetic used, adverse events were evaluated. Results : The ALR was 
involved 1261 patients, 8.30%. The American Society of Anesthesiology (ASA) was evaluated for 
scheduled surgery, patients were class 1 (50.40%) and Class 2 (49.60%). The main surgical procedures 
were: 26.20% prostatectomy, caesarean section fistulorraphie 23.80% and 19.04%. The ALR 
techniques performed were: spinal anesthesia, 87.60%, epidural anesthesia, 12%. Three hundred 
three adverse events (24%) have been reported, three (1%) have resulted in the death of the patient. 
The incidence of hypotension was 94.40%, bradycardia 4.6%. The three heart attacks were fatal (0.024 
‰). Patients operated under spinal anesthesia and patients aged 60 years or more had presented 
more adverse events with 20% and 10.38% for p <0.05 respectively. Sixty eight failures (5.4%) were 
observed.  
Conclusion: The practice of regional anesthesia at the University Hospital of Point G is characterized 
by adverse events and a low number of deaths. Patients operated under spinal anesthesia and patients 
aged 60 years and  older are at greatest risk of adverse events. Keywords: Loco-regional anesthesia - 
Adverses Events - CHU Point G 

INTRODUCTION  
L’anesthésie locorégionale (ALR) a connu un 
grand développement au cours des dernières 
décennies. En raison d’une meilleure 
connaissance de ses effets 
physiopathologiques, de la découverte 
d’anesthésiques locaux plus performants en 
puissance comme en durée d’action et la mise 
sur le marché de matériels de haute technicité 
(aiguilles spinales atraumatiques, stimulateur 
de nerf, cathéters pour bloc périphérique 
prolongé etc), cette modalité peut, aujourd’hui, 
être proposée à un grand nombre de patients. 
Autrefois décriée par certains praticiens, 
l’anesthésie locorégionale est, de nos jours, la 
technique la plus pratiquée dans certains  

 
hôpitaux, notamment dans les secteurs 
d’orthopédie, d’obstétrique, d’urologie et de 
chirurgie proctologique. Dans des mains bien 
entrainées, elle parait plus sécuritaire que 
l’anesthésie générale (AG) et moins onéreuse 
en termes de coût global, et donne au patient 
un confort que ne procure pas cette dernière. 
A l’hôpital régional de Saint Louis au Sénégal 
[1], en 2000, l’ALR représentait 32.7% des 
activités anesthésiques. Au CHU de Cotonou 
au Bénin, M. Chobly [2] a noté une progression 
de la pratique de l'ALR qui est passée de 1 cas 
en  2000  à 204 en 2002.  J.P. Carpentier et al 
[3], dans son étude, avait trouvé 18% d’ALR. 
En France, dans l’étude de Fuzier R et al [4] en 
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2000, l’ALR représentait plus de 80% des actes 
anesthésiques dans le secteur traumatologique 
des services d’accueil des urgences (SAU). Au 
CHU du Point G, en 2008, quelle est la place 
de l’ALR ? 
 Le but de notre étude était de faire le point de 
la pratique de  l’ALR au Centre   Hospitalier 
Universitaire du Point G. 

MATERIEL ET  METHODE 
Il s’agissait d’une étude rétrospective, 
descriptive et analytique portant sur tous les 
patients ayant bénéficié d’une ALR en chirurgie 
programmée et urgente. 
Les dossiers de tous les patients ayant subi 
une intervention sous anesthésie loco-
régionale en chirurgie programmée ou urgente 
sur une période de 5 ans (de janvier 2004 à 
décembre 2008) ont été inclus dans cette 
étude. L’anesthésie était réalisée par quatre 
médecins anesthésiste-réanimateurs, douze 
assistants médicaux spécialisés anesthésiste-
réanimateurs. Les données ont été recueillies à 
partir des fiches de consultation d’anesthésie, 
des fiches d’anesthésie et du registre de 
compte-rendu opératoires. Pour chaque 
dossier, les éléments recueillis en per-
opératoire ont été : l’âge, le sexe, l’acte 
chirurgical, les caractéristiques techniques du 
geste effectué (position du patient pour la 
ponction lombaire, siège de ponction, type 
d’aiguille), le type d’anesthésique local utilisé, 
les drogues de réanimation utilisées, les 
événements indésirables (EI). 
Etaient considérés comme : 
1. Une hypotension artérielle : toute pression 
artérielle systolique < 90 mmHg 
2. Une bradycardie : toute fréquence cardiaque 
≤ 45 cycle/minute 
3. Un échec de l’ALR : chaque fois que 
l’intervention chirurgicale prévue sous ALR 
s’est 
déroulée en convertissant l’ALR en anesthésie 
générale totale. 
 Les mécanismes des échecs ont été : 
l’impossibilité d’identifier l’espace de ponction 
lombaire, absence de bloc sensitif après 
injection intrathécale ou un bloc de qualité 
insuffisante du fait de douleurs induites par le 
geste chirurgical. L’administration de faible 
dose de benzodiazépines ou de 
morphinomimétiques n’a pas été considérée 
comme une cause d’échec. 
1. Événements indésirables : les nausées – 

vomissements, l’hypotension artérielle, la 
bradycardie, l’arrêt cardiaque. 

 Les données ont été analysées sur les logiciels 
SPSS 17.0  et Epi Info 6.04 et le seuil de 
signification était fixé à p < 0,05. 

RESULTATS  
Sur une période de cinq ans, 1.261 patients 
ont été inclus sur 15.183 patients opérés 
pendant la période d’étude soit 8,30%. 

Cinquante deux pourcent des patients étaient 
de sexe féminin, 40,2% avaient un âge compris 
entre 20 et 39 ans. La classification de 
l’American Society of Anesthesiology (ASA) était 
utilisée pour l’évaluation des patients  en 
chirurgie programmé. Les patients étaient de la 
classe ASA1 (50,40%) et de la classe ASA2 
(49,60%). L’ALR était réalisée en chirurgie 
programmée dans 64% des cas. Le tableau I 
donne la répartition des actes selon les 
spécialités chirurgicales. Les principaux actes 
chirurgicaux réalisés étaient : l’adénomectomie 
(26,20%), la césarienne (23,80%) et la 
fistulorraphie (19,04%). Les techniques d’ALR 
réalisées étaient : la rachianesthésie 87, 6 0%, 
l’anesthésie péridurale sans mise en place d’un 
cathéter, 12% et le bloc du plexus brachial, 
0,40%.  Les anesthésiques locaux utilisés 
étaient :  la bupivacaїne 0,5% et la lidocaїne 
2%. L’ALR était pratiquée dans 79% des cas 
par des assistants médicaux spécialisés en 
anesthésie, et seulement dans 21% des cas par 
un médecin anesthésiste-réanimateur. La 
durée de l’intervention chirurgicale était dans 
50% des cas entre 30 et 59 minutes, dans 18% 
des cas < 30 minutes et dans  32% > 59 
minutes.  
Trois cents trois événements indésirables soit 
24% ont été rapportés, dont trois soit 1% ont 
entrainé le décès du patient. L’incidence de 
l’hypotension artérielle  a été de 94,40%, la 
bradycardie de 4,6%. Les trois arrêts 
cardiaques ont été fatals soit 0,024‰, malgré 
des manœuvres de réanimation bien 
conduites. Les événements indésirables étaient 
survenus dans 84% des cas avant la 20ème 
minute suivant l’injection du produit 
anesthésique et dans 16% des cas après la 
20ème minute. Les patients opérés sous 
rachianesthésie (tableau II) et les patients âgés 
de 60 ans ou plus (tableau III) avaient présenté 
plus d’événements indésirables  avec 
respectivement 20% et 10,38% pour un p < 
0,05. Tous les événements indésirables avaient 
bénéficié d’une prise en charge. Soixante huit 
échecs soit 5,4% avaient été constatés dont 63 
avec  la rachianesthésie et 5 avec l’anesthésie 
péridurale. Il s’agissait essentiellement 
d’analgésie partielle ou unilatérale voire 
absente.  

DISCUSSION     
Notre étude aurait été exhaustive, s’il n’y avait 
de problèmes liés au mauvais archivage des 
dossiers, au caractère rétrospectif de l’étude et 
à la non notification des événements 
indésirables par les anesthésistes.  
La pratique de l’ALR dans notre structure était 
de l’ordre de 8,30%, cette pratique est encore 
insuffisante en comparaison avec d’autre pays 
[6, 5, 3, 1,], mais elle reste comparable à ce qui 
était rapporté dans l’enquête de N. 
RASAMOELINA et col [7]. Cette relative faible 
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pratique de l’ALR dans notre contexte 
s’explique par un mauvais archivage des 
dossiers, de fréquentes ruptures 
d’anesthésiques locaux dans la pharmacie du 
CHU et des difficultés d’approvisionnement en 
neurostimulateur et en aiguilles de 
neurostimulation. L’ALR est pourtant, la 
technique anesthésique la plus sécurisante, la 
moins couteuse et adaptée aux pays à moyens 
limités [3]. 
Dans notre série, la majorité des patients 
anesthésiés étaient jeunes (40,2%) pour la 
tranche d’âge 20 à 39 ans) comme rapporté 
dans la plus part des études africaines [1,8]. Le 
nombre de patients âgés de plus de 60 ans a 
été de 33,9%. Cette proportion est identique à 
celle retrouvé au Mali par B. SAMAKE et col 
[9]. Le sexe féminin a dominé la série en raison 
de la prédominance des indications gynéco-
obstétricales (407 cas dont 300 césariennes). 
Cette prédominance de la chirurgie gynéco-
obstétricales est retrouvée dans l’étude de A. 
DIALLO et col [10]. La classe ASA permet de 
minimiser le risque de complications 
postopératoire, par une adaptation de la 
technique anesthésique et les moyens de 
monitorage. Elle n’a été déterminée dans notre 
série qu’en chirurgie programmée : 50,43% 
étaient ASA1 et 49,57% ASA2. Dans l’étude de 
N. RASAMOELINA et col au Centre Hospitalier 
Universitaire de Toamasina (Madagascar), 
97,25% des patients étaient de score ASA I et 
II.  L’ALR  a été utilisée dans notre série  en 
chirurgie programmée dans 64% des cas. Au 
Mali [9], ce pourcentage a été de 46,1% (2005), 
en Catalogne (Espagne) [5] de 41,4%, aux 
Etats-Unis [11] de 30,3% (2000) et en Italie 
[12] il a été de 24%. La rachianesthésie a été la 
technique le plus souvent employée (87,60%), 
le bloc péridural (12%) et le bloc plexique 
axillaire (0,4%)  la plus fréquemment utilisée 
en urologie et le bloc plexique axillaire (0,4%) 
pour la confection de fistule artérioveineuse. 
Cette prédominance de la rachianesthésie a été 
similaire à celle de l’enquête de B. Sall – Ka et 
al [1], de B. SAMAKE et al [9]  et de J.P 
Carpentier et al [3], où la rachianesthésie a 
représenté respectivement 98,69%, 33,9% et 
19,5%. Le bloc plexique axillaire dans notre 
série n’a été utilisé que dans 0,4% (ce faible 
recours s’explique par le nombre moins élevé 
des indications opératoires dans notre 
pratique). Notre résultat est similaire à celui de 
l’étude de J.P. Carpentier et al [3], où il a été 
de 0,2%. Ces informations devraient aboutir à 
la mise en place de programmes de formation 
anesthésiologique afin de développer 
spécifiquement les capacités et les 
compétences nécessaires à la pratique des 
blocs régionaux.     
L’ALR, compte tenu de ses avantages, devrait 
avoir une place importante dans la chirurgie 
en urgence [4]. Nous y avons eu recours pour 

36% d’actes anesthésiques essentiellement 
dans la chirurgie de la césarienne et de 
l’anoplastie. L’ALR en urgence présente deux 
impératifs : la nécessité, d’une part, d’une 
bonne expérience en chirurgie programmée, et 
d’autre part de la réussite du coup. En effet, en 
cas d’échec, le recours à l’anesthésie générale 
allonge l’acte anesthésique et pose 
éventuellement le problème de l’estomac plein. 
La spécialité chirurgicale la plus concernée par 
l’ALR a été l’urologie (54%) (tableau I), les 
interventions les plus fréquentes ont été 
l’adénomectomie (26,50%), la césarienne 
(23,48%)  et la fistulorraphie (19%) (tableau I).  
En Catalogne et en Italie [5,12], la césarienne 
était l’acte principal (96% et 26%).  
Les actes anesthésiques ont été réalisés dans 
99% des cas par les infirmiers anesthésistes.  
Ces interventions ont été pratiquées dans 79% 
des  cas par les infirmiers anesthésiste-
réanimateurs. La supervision par un 
anesthésiste-réanimateur n’a lieu que dans  
21% des cas. Nous constatons qu’au Maroc [6], 
l’acte anesthésique est quasiment pratiqué par 
un médecin anesthésiste-réanimateur secondé 
par un infirmier anesthésiste diplômé d’Etat 
(IADE). Cette situation démontre la pénurie de 
médecins anesthésiste-réanimateurs au Mali. 
En effet en 2008, le Mali ne comptait que 13 
médecins  anesthésiste- réanimateurs pour 
12.324.029 habitants (soit 1 anesthésiste-
réanimateur pour 948.000 habitants), dont 4 
au CHU du Point G. Cette densité est 
inférieure à celle du Maroc [6] (1 anesthésiste-
réanimateur pour 100.000 habitants) et de 
Catalogne (Espagne) [5] (12,6 anesthésistes 
pour 100.000 habitants).  
Les taux les plus élevés d’événements 
indésirables de l’ALR sont observés chez  les 
patients opérés sous rachianesthésie (20%)  
(tableau II) et chez  les patients âgés de 60 ans 
ou plus (10,38%) (tableau III) avec un p < 0,05. 
Notre résultat est similaire à celui de l’étude de 
M. Aïssou et al [13]. Les événements 
indésirables rencontrés étaient : l’hypotension 
artérielle < 90 mmHg (94,40%)  qui est 
l’événement indésirable le plus fréquemment 
rencontré dans  la rachianesthésie [14,3]. Elle 
est suivie de la bradycardie ≤ 45 cycles/minute 
(4,6%) et de l’arrêt cardiaque per – opératoire 
(1%). Contrairement à l’étude de J.P. 
Carpentier et al [3], les accidents respiratoires 
dûs à la remontée de l’anesthésique vers les 
métamères cervicaux-dorsaux, les céphalées, 
les convulsions, les nausées-vomissements, les 
frissons, la rétention d’urine et l’effet sur les 
fonctions psychiques du sujet âgé n’ont pas été 
retrouvés dans notre série, ce qui constitue 
une limite de notre étude.  
Notre étude fait apparaître une incidence 
d’échec de l’ALR de 5,44%. R. Fuzier et al [15] 
et B. SAMAKE et al [9] rapportent une 
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incidence d’échec de l’ALR plus élevée, soit 
respectivement 27,7% et 25,4%. 
Nous avons eu dans notre étude 3 arrêts 
cardiocirculatoires (0,024‰) survenus au 
cours de la rachianesthésie, malgré des 
manœuvres de réanimation apparemment bien 
conduites (oxygénation au masque ou après 
intubation orotrachéale, massage cardiaque 
externe, adrénaline intraveineuse) l’issue a été 
fatale. J.P. Carpentier et al [3] et R. Fuzier et al 
[15] ont rapporté respectivement 5 et 3 décès. 

CONCLUSION  
Cette étude de pratique a permis de mettre en 
évidence la place de l’ALR au CHU du Point G. 
L’ALR, dans notre pratique anesthésique 
quotidienne, est caractérisée par un taux 
d’échec et de décès faible. Les patients opérés 
sous rachianesthésie et les patients âgés de 60 
ans et plus sont les plus exposés aux 
événements indésirables. Néanmoins, sa 
pratique régulière et systématique dans notre 
CHU doit passer par une formation continue et 
régulière du personnel anesthésiste, la 
disponibilité des moyens techniques pour la 
réalisation systématique des différents blocs et 
enfin une organisation avec une évaluation 
régulière de nos pratiques. 
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  Tableau I: Actes chirurgicaux selon les spécialités chirurgicales 
 Spécialité chirurgicale   Effectif  %              

Urologie :  
Adénomectomie (Cure adénome de la prostate) 
Fistulorraphie (Fistule vésico- vaginale) 
Urétroplastie 
Colporraphie antérieure (cure de cystocèle) 
Cystolithotomie  
Pulpectomie 
Détorsion + orchidopxie 
Extraction de corpsétranger (anneau, bic) 
Sous total 

  
330 
239 
  54 
 20 
 15 
 12 
  5 
  2 
         677 

 
26,50 
19,00 
  4,20 
  1,60 
  1,20 
  0,95 
  0,40 
  0,15 
                       54,00 

Gynécologie – obsétrique :    
Césarienne 
Hystérectomie 
Myomectomie 
Colporraphie 
Kystectomie ovarienne 
Sous total 

       300 
          35 
          35 
          22 
          15 
        407 

                      23,48 
  2,80 
  2,80 
  1,74 
  1,18 
                       32,00 

Chirurgie générale : 
Anoplastie                                                                            
Herniorraphie/ hernioplastie (cure herniaire) 
Ampitation de la jambe 
Appendicectomie 
Fistule arterioveineuse 
Sous total 
Total  

  
 62 
 55 
 35 
 20 
   5 
          177 
        1261 

 
 4,91 
 4,36 
 2,73 
 1,60 
 0,40 
                       14,00 
                     100,00 

 
 
Tableau II: Répartition des événements indésirables selon la technique d’ALR 
 

  Technique d’ALR 
Evénements           ___________________________________________________________________  
Indésirables            Rachianesthésie    Anesthésie Péridurale   Plexus brachial    Total 

 
Oui                            251 (19,90%)            52 (4,12)                  0 (0,00%)        303 (24,02%) 
 
Non                           855 (67,80%)             98 (7,78%)               5 (0,40%)        958 (75,98%) 
 
Total                        1106 (87,70%)            150 (11,90%)            5 (0,40%)      1261 (100%) 

 
La survenue d’événements indésirables était plus fréquente lorsque le patient était opéré sous 
rachianesthésie  avec un p < 0,05 
 
 
 
Tableau III: Répartition des événements indésirables selon la tranche d’âge 
 

                                                                           Tranche d’âge 
Evénements           ___________________________________________________________________  
Indésirables                    10 – 39                40 – 59                60 – 89               Total 

Oui                                   121 (9,60%)           51(4,04%)       131 (10,38%)     303 (24,02%) 
 
Non                                  490 (38,85%)       172 (13,63%)   296 (23,50%)       958 (75,98%) 
 
Total                                 611(48,45%)        223(17,67%)    427 (38,88%)      1261(100%) 

 
La survenue d’événements indésirables était plus fréquente lorsque le patient était âgé de plus de  60 
ans avec un p < 0,05 


