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Quelques mots de bienvenue
Sion, le 26 septembre 2015
Chers Collègues Experts en soins d’anesthésie de Suisse latine,
Les membres du comité du GIAL vous souhaitent la bienvenue pour le 3ème symposium annuel
à l’hôpital de Sion. Nous sommes très heureux et très fiers de vous compter parmi nous et nous
espérons que le programme riche et dense qui va vous être présenté aujourd’hui va vous plaire
et vous apporter de précieux enseignement pour améliorer votre pratique quotidienne.
Nous souhaitons aussi saluer le départ en retraite de notre conseiller scientifique, le Professeur
Patrick Ravussin (médecin chef du Département d’Anesthésie et de Réanimation, Centre
Hospitalier du Valais Romand, Sion). Nous le remercions très chaleureusement pour sa
collaboration et nous lui souhaitons tout le meilleur pour sa retraite. Nous profitons donc pour
vous annoncer la venue du Dr Christophe Perruchoud, médecin chef au Département
d'anesthésie-antalgie et neuromodulation à l’hôpital de Morges, comme nouveau conseiller
scientifique médical du GIAL. Nous sommes ravis de l’intérêt qu’il porte à notre groupe.
Nous nous réjouissons de cette journée de formation continue sur le thème des « complications
de l’anesthésie », que vont traiter nos orateurs experts. Nous sommes aussi enchantés de
pouvoir vous présenter tous ces sujets dans les deux langues latines (français – italien).
Nous espérons aussi par cette journée de formation continue pouvoir créer un moment
d’échanges et de partage entre tous les participants afin de créer une belle unité et la cohésion
de notre groupe, le GIAL .
Bienvenue à toutes et tous et très belle journée.
Les membres du comité d’organisation du symposium du GIAL :
Bernadette Gysel
Jacques Berthod
Tamara Szöke, Lugano
Giuseppe Renda, Sion
Philippe Marie-Thereze, Fribourg
Annilisa Olivetti
Véronique Simonin

L’hyperalgésie postopératoire
Dresse Sina Grape, médecin anesthésiste,
Service d’anesthésiologie et de réanimation, CHVR, Hôpital du Valais
Définition de l’hyperalgésie
L'hyperalgésie (HA) se définit comme une sensibilité accrue à un stimulus nociceptif, suite à un
des phénomènes de sensibilisation.
Elle a deux origines :
1. périphérique - au niveau de la lésion = hyperalgésie primaire. L’HA primaire résulte d’une
sensibilisation des nerfs périphérique par un stimulus douloureux persistant. Par la suite, le
seuil douleureux dans cette zone sera abaissé.
2. centrale - en dehors de la zone inflammatoire = hyperalgésie secondaire. L’HA secondaire
résulte d’une sensibilisation neuronale centrale. La douleur suite à l’HA secondaire est
perçue en zones saine, c’est-à-dire elle est découplée de la présence, intensité ou durée d’un
stimulus douloureux. C’est l’HA secondaire qui est responsable de la chronicisation des
douleurs chirurgicales.

L’hyperalgésie postopératoire
l’HA peut se manifester après une chirurgie, particulièrement quand la douleur postopératoire est
intense et/ou quand elle n’est pas suffisamment traitée. D’autres facteurs prédictifs du
développement de l’HA sont des douleurs préexistantes et la consommation chronique
d’antalgiques et de ce fait une tolérance aux opiacés.
Le diagnostic formel de l’HA requiert une évaluation à l’aide d’outils spécifiques autour de la
zone hyperalgésique, mais en pratique clinique le diagnostic repose sur l’anamnèse et l’examen
du patient.

La prévention de l’hyperalgésie postopératoire
Il n’y a pas de traitement spécifique de l’HA postopératoire. Le traitement est constitué de
différents outils pharmacologiques et non pharmacologiques. D’abord il convient de limiter le
traumatisme tissulaire en privilégiant des méthodes chirurgicales atraumatiques ou moins
traumatiques comme p.ex. la laparoscopie.
Ensuite un examen clinique du patient et un suivi antalgique régulier sont importants. Il faut
prescrire un traitement antidouleur individuel, selon la pyramide de l’OMS, en associant les
antalgiques non morphiniques et morphiniques.

Les traitements de l’hyperalgésie postopératoire
Plusieurs agents ont été décrits comme utile dans la prise en charge de l’HA postopératoire.
a) L’anesthésie locorégionale

L'anesthésie locorégionale, par le blocage des influx nociceptifs périphériques, permet d'atténuer
la sensibilisation centrale périopératoire. L’anesthésie péridurale périopératoire permet de
prévenir le développement de l’HA péricicatricielle et la survenue de douleurs résiduelles.
b) Les anesthésiques locaux en intraveineux
L'action systémique des anesthésiques locaux peut limiter le développement de l'hyperalgésie. La
lidocaine intraveineuse est l’anesthésique local le mieux étudié. Nombreuses études cliniques en
chirurgie digestive ont montré que la lidocaine en intraveineux continu diminue la douleur
postopératoire, l’iléus et la durée d’hospitalisation.
c) La ketamine
L’administration de faible doses de kétamine peropératoire en continu (0.1 - 0.5 mg/kg) semble
avoir un effet anti-hyperalgésique et un effet d’épargne morphinique.
d) La gabapentine
Dans des chirurgies variées, une prémédication d’environ 600 mg de gabapentine p.o. réduit la
consommation de morphine, la douleur postopératoire ainsi que l’HA secondaire. La gabapentine
augmente également l'effet analgésique de la morphine.
e) Autres traitements
Une variété de molécules sont actuellement en études pour prévenir l’HA postopératoire, tels que
la clonidine, le magnésium, les antidépresseurs, le protoxyde d’azote, les anti-parkinsoniens et
les anesthésiques halogénés. Il n’y a pas encore de résultats définitifs concernant ces substances.

Références
Chauvin M. Hyperalgésie périopératoire : mécanismes et prévention. SFAR 2011
Langlois M. Hyperalgésie postopératoire: mythe ou réalité?
www.douleurpostoperatoire.org/media/cours/16.pdf

Le délire postoperatoire
Katharina Bosshart, experte en soins d‘anesthésie
Hôpital universitaire de Zurich

Le délire postopératoire est très fréquent, mais n’est que rarement reconnu comme tel
ou traité de manière adéquate. Selon les critères ICD-10 il est classifié comme maladie
psychiatrique. On le considère comme complexe de troubles du conscient, de l’attention, de la
perception et de l’idéation [1]. L’apparition d’un délire est directement corrélée à un taux
élevé de mortalité, de morbidité et de complications, ainsi qu’à une hospitalisation prolongée
et d’énormes coûts de traitement ultérieurs. Ces problèmes reçoivent une attention particulière
depuis l’introduction du système de frais forfaitaires DRG. Les recherches initiées en vue
d’éviter les problèmes causés par le délire postopératoire ont abouti à des projets de
prévention au niveau de l’hospitalisation générale et des soins intensifs. Il est d’une
importance particulière d’éviter l’apparition du délire, de le reconnaître aussi tôt que possible
et de le traîter de manière optimale. Jusqu’à maintenant, les projets courants en Suisse ont
totalement négligé une approche systématique et critique du rôle de l’anesthésie dans ces
processus. Quelles en sont les raisons?
Un délire postopératoire apparait en général entre le premier et le troisième jour après
l’opération. A ce moment-là, la responsabilité de l’anesthésie est terminée, le problème n’est
pas reconnu comme étant lié à l’anesthésie.
Un délire peut avoir de graves conséquences au long terme s’il n’est pas reconnu et
traité. A part les expériences traumatisantes, les problèmes principaux liés au délire sont les
pertes cognitives et une détérioration de l’indépendance pouvant nécessiter le transfert du
patient dans un hospice.
Un délire peut être provoqué par une multiplicité de facteurs. La règle générale est que
le nombre de ces facteurs est proportionnel à l’état de santé du patient : il en faudra beaucoup
pour un patient en bonne forme et très peu pour un patient fragilisé et mal portant. Les
patients très malades et/ou gériatriques courent un danger particulier de subir un délire [2-6].
Il en ressort que les interventions chirurgicales complexes p. ex. de la hanche ou du coeur sont
accompagnées du taux de délire le plus élevé; il peu atteindre 50% des personnes opérées.
Comment éviter ces complications ? Il est difficile de formuler une réponse générale à
cette question. Des travaux scientifiques ont démontré que jusqu’à 30% des cas de délire
peuvent être évités. Ces résultats encourageants ont été obtenus par des programmes de
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prévention multifactoriels et interprofessionnels qui doivent durer sans interruption depuis
l’admission du patient à l’hôpital jusqu’à son départ [5, 7-11].
On connait deux programmes multiprofessionnels conduits en Allemagne et en Suède,
développés pour les patients souffrant d’une fracture de la hanche et donnant des indications
sur l’activité anestésiologique requise. On utilisa à cet effet du personnel soignant se
chargeant d’informer le patient d’une manière compréhensible et de répondre à ses questions.
L’alternative est la gestion contrôlée du patient comprenant des indications spécifiques
conçernant l’anesthésie régionale, un traitement analgétique optimalisé et le remplacement
des fluides. L’incidence de délire put être réduite de manière significative dans les deux
études. [12].
Il en ressort que l’anesthésie elle-aussi joue un rôle décisif quant à une prévention du
délire conduisant à des résultats optimaux pour les patients, d’autant plus qu’une grande partie
des facteurs connus provoquant un délire sont dus à l’opération et à l’anesthésie. La littérature
concernant les critères selon lesquels l’anesthésie pourrait s’orienter donne les résultats
suivants:
1. Le risque d’un délire devrait être déterminé avant l’opération, afin que les patients à risque
puissent profiter au maximum des mesures de prévention prises bien à l’avance [13, 14].
Ces clarifications pourraient être intégrées dans la consultation anesthésiologique.
2. Quant au type d’anesthésie, il n’est pas clair si l’anesthésie totale, régionale ou locale est
associée à l’apparition cumulée de délire [15-17].
3. De nombreux anesthésiques ont un effert anticholinergique et favorisent l’apparition d’un
délire. Il est donc possible d’atteindre une diminution significative des cas de délire
postopératoires par un simple emploi restrictif des anesthésiques par monitoring BIS. [18,
19].
4. Vu que les douleurs postopératoires représentent toujours un grand problème en tant que
stresseurs, le traitement antidouleurs doit recevoir une attention spéciale et doit être suivi
de très près [20-22].
Les travaux de recherche permettant de définir une gestion optimalisée du délire dans
l’anesthésie doivent continuer afin d’obtenir le plus tôt possible un taux de succès maximum
dans la prévention de délire postopératoire. Il faut être bien conscient du fait que le délire
ayant des causes multifactorielles, on ne le préviendra efficacement que par une stratégie à
composants multiples adaptée individuellement au patient.
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La Péridurale Obstétricale : quand tout n’est pas rose
Isabelle Pichon, experte en soins d’anesthésie
Service d’anesthésiologie
Hôpitaux cantonaux Universitaires de Genève

La péridurale est intimement liée au monde obstétrical. La voie caudale découverte au début du
20ème siècle fait place à la péridurale dans les années 60 et, dès fin 70, l’analgésie par péridurale
se généralise dans les maternités . Maintenant combinée à la rachi (CSE) elle est largement
utilisée à visée antalgique pour les accouchements (66% à Genève en 2013), permettant
également d’assurer une anesthésie en cas d’extraction instrumentale ou de conversion en
césarienne, sans effet nocif pour le fœtus.
Les contre-indications absolues sont les troubles de la crase, un traitement anticoagulant en cours
à dose efficace, un traitement par antiagrégant plaquettaire (sauf Aspirine), l’infection de la zone
de ponction, un sepsis généralisé, une allergie aux anesthésiques locaux et bien sûr le refus de la
patiente.
Les contre-indications relatives sont les anomalies du rachis, les troubles neurologiques évolutifs,
et troubles de la conscience.
Considéré comme un acte généralement sûr, la péridurale n’est pas dénuée d’effets secondaires
et complications.
On distingue parmi les effets secondaires :l’ hypotension, les frissons et tremblements liés à
l’hypothermie de redistribution, les démangeaisons dues aux produits morphiniques et la
rétention urinaire. Ces effets sont assez fréquents et touchent entre 10 à 40% des parturientes au
bénéfice d’une péridurale. Elles sont néanmoins bien tolérées en général.
Parmi les complications (incidence de 0.26 à 2.6%), on distingue les complications simples et
plus courantes : les effractions dure–méro-arachnoïdiennes sur multi-ponction, le bloc sous-dural,
la rachi anesthésie haute voire totale, les infections, les lombalgies ou dorsalgies chroniques.
Les complications graves sont en revanche extrêmement rares (incidence 1 à 6 / 100 000
péridurales). Elles sont liées à la toxicité systémique des anesthésiques locaux, l’extension
exagérée des blocs par injection sous-arachnoïdienne ou sous-durale fortuite, l’arrêt cardiaque.
Les décès liés véritablement à la péridurale sont en revanche rarissime 1-2 cas pour 1 million.
Au regard de la rareté des complications, le sujet est peu étudié et les publications rapportent
surtout des cas cliniques. En 2015 nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux
complications neurologiques de la péridurale obstétricale. A travers une étude rétrospective cascontrôles sur 7 ans (2004-2011), sur 19840 parturientes avec analgésie péridurale, nous avons
détecté 19 cas de complications neurologiques en post-partum. Les cas étaient confirmés par un
neurologue et examens complémentaires. Nous avons recherché les facteurs significatifs pour ces

complications. Les résultats seront détaillés lors de la conférence en septembre. On distingue les
atteintes centrales des atteintes périphériques.
Les atteintes de la moelle sont centrales. Elles sont exceptionnelles, liées à l’anesthésie, à la
ponction directe, à la toxicité des médicaments injectés, à un hématome péridural (incidence
1/500 000), à un abcès péridural. Les signes cliniques sont des douleurs rachidiennes ou
lombaires et troubles moteurs et sensitifs, à décompresser en urgence. La prévention des multi
ponction est capitale et maintenant améliorée par l’utilisation de l’écho-repérage.
Les atteintes des racines (plexus lombaire L1-L4 et tronc lombo-sacré L4-S1), ou des nerfs sont
des atteintes périphériques. Elles peuvent être liées à la compression ou traction du tronc par la
tête fœtale, les forceps, le travail prolongé, la position de lithotomie, elles touchent le nerf
sciatique, le nerf fémoral, le nerf péronier commun, le nerf obturateur, le nerf fémoro-cutané, et
parfois le sphincter anal.
Les lésions neurologiques sont rares et ont une double cause anesthésique et/ou obstétricale,
souvent très difficile à déterminer. Tous ces cas doivent bénéficier d’une consultation avec un
neurologue, d’examens complémentaires (ENMG, IRM, CT) et d’un suivi en consultations
(ENMG à 3 mois). Les complications sont limitées dans le temps, disparaissant sous 3 mois.
Quelques très rares cas persistent après 3 ans, voire à vie. Dans notre pratique, chaque parturiente
est revue à 48h lors de la visite du post-partum, assurée par un médecin anesthésiste ou une ISA.
Si des troubles neurologiques sont suspectés, les examens complémentaires et consultation de
neurologue sont rapidement demandés, et le suivi assuré.
La détection des cas à risque de complications est primordiale, dès le pré-partum lors de la
consultation anesthésique, en prenant en compte le contexte social (absence d’accompagnant,
nationalité étrangère, barrière linguistique ), les antécédents de mauvaises expériences, de PTSD,
le poids maternel et l’âge gestationnel.
La vision maternelle de la péridurale
Durant le pré-partum les femmes sont informées sur la péridurale et ses risques en consultation
d’anesthésie, lors des cours organisés par l’hôpital, par les sages-femmes, les vidéos. Les
recherches personnelles d’information se font principalement sur internet, sur les sites des
hôpitaux, d’associations ou des blogs privés. Le Web permet un formidable droit de parole aux
femmes sur un sujet pas toujours facile à évoquer au sein de l’entourage. Durant cette période les
femmes développent des attentes quant au déroulement et à la médicalisation de leur futur
accouchement.
Dans le post-partum l’évaluation de la péridurale obstétricale est principalement faite par
questionnaire dans les 48h. Les taux de réponse sont toujours exceptionnellement hauts et
l’insatisfaction basse. Dans une étude HUG sur 10000 parturientes, 7.6% des parturientes étaient
insatisfaites de la prise en charge. Les facteurs significatifs pour la satisfaction étaient l’absence

de retard pour la pose de la péridurale, le soutient apporté par l’équipe soignante, l’interaction
avec l’anesthésie, le vécu positif de la pose, l’absence de douleur et l’absence de complication.
A distance de l’accouchement les femmes évaluent souvent différemment les soins reçus. Un
questionnaire auto-administré WOMBLASQ4 mesure à deux semaines ou plus la satisfaction
maternelle pour les soins reçus lors de l’accouchement, mais la prise en charge par péridurale
n’est pas spécifiquement évaluée et le score reste global .Aux HUG des entretiens individuels
« post-accouchement difficile » sont ouverts à toutes. Une sage-femme a fait une étude
qualitative à partir de ces entretiens et montré que c’est la concordance ou non de l’expérience
vécue avec les attentes qui semble influencer le vécu de l’accouchement. Les expériences
sensorielles inattendues, la perte de contrôle et le manque d’intimité sont des éléments
significatifs en lien avec la péridurale.
Le rôle du père est de plus en plus étudié et on relève que la péridurale maternelle réduit l’anxiété
et augmente la satisfaction paternelle.

Conclusion : La péridurale est une technique d’analgésie obstétricale largement utilisée, très
fiable, présentant des complications simples facilement gérées et très rarement des complications
graves, la mortalité étant casi exceptionnelle. Les rares complications neurologiques doivent
bénéficier d’un suivi. Les effets secondaires plus fréquents sont bien tolérés tant que la femme est
partie prenante du processus, satisfaite de la prise en charge globale et bien informée.
L’amélioration de la prise en charge des patientes passe par une offre toujours plus proche des
attentes de la parturiente, concernant le moment choisi de la pose de la péridurale, la qualité
d’exécution et le soutien apporté, le tout en collaboration avec l’équipe des sages-femmes et
l’entourage maternel.

Quelle place des «non technical skill» dans la sécurité du patient?
Christian Balmer, médecin chef adjoint,
Service d’anesthésiologie et de réanimation,
Centre Hospitalier du Valais Romand, Sion
Toute entreprise humaine complexe (« Dynamic, Time pressure, Intensity,
Complexity, Uncertainety, Risk ») est par nature exposée quotidiennement au
risque d’accident ou d’erreur. « L’entreprise santé » n’échappe pas à la règle.
Près de 50'000 décès par année à la suite d’erreurs médicales ont été rapportés
aux USA dans les années 2000. L’erreur est humaine, mais ne doit pas être vue
comme une fatalité. A défaut de disparaître, elle peut être mitigée. Le défi est de
taille.
L’OMS, en introduisant la checklist chirurgicale, a permis de réduire de près de
40% la morbi/mortalité liée à l’erreur médicale au bloc opératoire. Les analyses
d’erreur/accident révèlent qu’une mauvaise gestion d’une situation de crise
(plutôt qu’un déficit de compétences techniques) participerait à près de 80% des
accidents. Cette gestion implique des compétences non techniques (NTS : Non
Technical Skills). Comme dans l’aéronautique, ces dernières peuvent
s’entraîner, se pratiquer et modifier ainsi le cours d’un événement non souhaité
pouvant avoir des conséquences catastrophiques. Les NTS regroupent les
compétences cognitives, sociales ainsi que les ressources personnelles de
chacun. En organisant un plan d’action adapté à une situation, en le
communiquant aux différents acteurs, et en coordonnant les forces d’une équipe,
elles complètent et permettent aux compétences techniques de s’exprimer
pleinement. Les NTS pourraient être un élément de réponse de l’individu pour
relever le défi « sécurité du patient » et renforcer ainsi les démarches de l’OMS.

Toxicité des AL: toujours d’actualité
avec l’anesthésie locorégionale échoguidée ?
Dr Roberto Poggi, médecin adjoint, service d’anesthésie,
Ospedale Regionale Lugano
L’utilisation des techniques échoguidées dans l’anesthésie loco-régionale élimine-t-elle le
risque de complications, ou sont-elles à la base d’une fausse sécurité? La présentation
explique d’une façon critique un cas d’intoxication systémique causé par des anesthésiques
locaux (AL) durant une intervention orthopédique pour stabilisation de l’épaule sous
arthroscopie chez un patient sportif ASA 1. La technique anesthésiologique prévoyait une
anesthésie combinée qui associait une anesthésie générale avec IOT à un bloc interscalénique
(BIS).
Le bloc a été exécuté avec le patient réveillé, monitorage standard des fonctions vitales pour
le type d’opération, en utilisant une technique échoguidée pour la visualisation du plexus
interscalénique avec une approche postérieure. En salle de préparation, avec asepsie et
champs stérile, et après une prophylaxie antibiotique de céphalosporine de 2ème génération,
on localise le plexus interscalénique et une injection de 20 ml de Ropivacaine 0.5% avec une
aiguille Stimuplex Ultra 22G est administrée. La procédure a été exécutée sans douleur, sans
paresthésies, sans reflux de sang ou autres problèmes. 30 minutes après l’exécution, le patient
présente un bloc sensitif et moteur de l’épaule en territoire C5-C6. L’induction de
l’anesthésie générale se fait sans problèmes et l’opération commence sans difficulté et selon
les temps planifiés par les chirurgiens.
Durant la phase tardive de l’opération, exécuté en arthroscopie, à environ 90 minutes après
l’administration de l’anesthétique, le patient développe une symptomatologie neurologique
avec des mouvements tonico-cloniques des 4 membres, précédés pendant quelques secondes
de troubles du rythme sous forme d’extrasystoles ventriculaires. L’hémodynamique n’a pas
subi de variation grâce à des bolus répétés de Ephedrine (10 mg) et Neosynephrine (150 mcg)
IVD. L’administration de Penthotal (125 mg) et d’Intralipid 20% (1.5 mg/kg en 1 min), a
interrompu rapidement les symptômes. La disparition des troubles neurologiques et la
normalisation de l’ECG ont permis de terminer l’opération. Pendant toute la durée de
l’opération, il n’y a pas eu d’épisodes d’instabilité hémodynamique. Le patient a été
transféré, toujours intubé, aux soins intensifs pour surveillance et réveil. L’extubation a été
exécutée sans problèmes. Le lendemain, le patient a été transféré à l’étage. Pendant son
séjour aux soins intensifs, le patient n’a pas manifesté d’épisodes neurologiques ou
d’arythmies. A but investigatif, le patient a été soumis à des contrôles cardiologiques et
neurologiques qui ont été négatifs. Le patient a pu quitter l’hôpital dans des bonnes
conditions au 4ème jour post-op. Dans le bilan final, d’autres contrôles neurologiques et
cardiologiques ont définitivement exclu une cause organique à l’origine des convulsions périopératoires.
La réduction du risque d’une intoxication systémique durant la réalisation d’un bloc
échoguidée est liée à trois mécanismes:
1) Visualisation du produit injecté autour du nerf
2) Identification d’anomalies ou turbulences vasculaires
3) Réduction du volume d’anesthésique utilisé pour le bloc
Malgré ces avantages, une LAST (local anestetic system toxicity) a été décrite avec un
pourcentage de 0.98/1000 blocs; elle ne se différencie pas de l’incidence décrite par Auroy en
utilisant la neurostimulation.
L’incidence des problèmes neurologiques plus graves apparaît quand même majeure en
utilisant la neurostimulation plutôt que l’échographie. Un facteur important est certainement

le MEV (mineur volume efficace) utilisé pour le bloc: Casati a démontré la réduction du
MEV de 26 à 15 ml en utilisant l’échographie comparé au neurostimulateur. A égalité de
volume, l’utilisation d’une technique traditionnelle a été mise en relation avec une résorption
plus rapide et à des concentrations plasmatiques majeures d’anesthésique local, avec une
augmentation du risque de toxicité.
Dans la situation présentée, la possibilité d’une intoxication aigüe présente deux éléments
insolites: le premier est la manifestation à distance de temps, lié à une résorption tardive de
l’anesthétique, le second est représenté de l’utilisation d’une technique qui réduit sous vision
le risque d’injection intravasculaire. En effet, malgré que nous avons fait un important pas en
avant, la réalisation echo-guidée ne doit pas donner à l’opérateur une fausse sécurité. En plus,
la visualisation echo-guidée est quand même limitée à 2 étages, et le manque de la 3ème
dimension pourrait être la cause d’une autre erreur. Les complications, donc, même avec
cette technique restent présentes et sont aussi graves que celles que l’on connaissait bien avec
la neurostimulation.
En conclusion, le risque de LAST est présent même à distance de temps de l’injection, même
si celle-ci a été exécutée sous contrôle direct de l’échographe. Ce risque doit être considéré
quand la technique chirurgicale provoque une augmentation de la pression dans les tissus, là
où l’anesthésique a été injecté. Dans notre cas, probablement, l’augmentation de la pression
de la région scapolo-omérale et latéro-cervicale, a été un des facteurs qui a déterminé
l’augmentation de la réabsorption de l’anesthésique local et donc provoqué le syndrome
d’intoxication dont notre patient a été victime.
Bibliographie:
Vade Boncouer TR et al. “Early detection of intravascular injection during ultrasoundguided supraclavicular brachial plexus block.”RAPM.2008;33: 278-79
Barrington MJ et al., “Preliminary results of the Australian Regional Anaesthesia
Collaboration. A prospective audit of over 7000 peripheral nerve and plexus blocks for
neurological and other complications.”RAPM.2009; 34:534-41
Auroy Y et al., “Major complications of regional anesthesia in France. The SOS regional
anesthesia hotline service”. Anesthesiology.2002; 97: 1274-80
Orebaugh SL et al., “Adverse outcomes associated with stimulator-based peripheral nerve
blocks with versus without ultrasound visualisation”.RAPM. 2009; 34: 251-55
Casati A et al., “Effects of ultrasound guidance on the minimum effective anaesthetic
volume required to block the femoral nerve”. Br J Anaesth. 2007; 98: 823-27
Weintraud M et al., “Ultrasound versus landmark-based technique for ilioinguinaliliohypogastric nerve blockade in children: the implication on plasma levels of
ropivacaine”. Anesth. Analg. 2009; 108: 1488-92
Shalini Dhir et al., “Case report: Ropivacaine neurotoxicity at clinical doses in
interscalene brachial plexus block”. Can.J. Anesth 2007;54:11: 912-16
Pr Dan BENHAMOU,”Complications des blocs nerveux périphériques - présentation
clinique et évaluation” SOS ALR
Albrecht E.et al, ”The Maximum Effective Needle-to-Nerve Distance for UltrasoundGuided Interscalene Block”. Reg Anesth Pain Med 2014;39: 56–6

Le professionnel face à la justice
Maître Sabrina Burgat, Neuchâtel
La population devenant de plus en plus informée et revendicatrice, le professionnel de la santé peut au
cours de sa carrière être confronté à des procédures judiciaires.
Tout individu se doit de répondre envers la société, d’une responsabilité civile ainsi que d’une
responsabilité pénale. Dans le cadre d’une pratique professionnelle liée à un contrat de travail, il
intervient une responsabilité d’employé selon le code des obligations ou du droit cantonal. Dans le
cadre de la responsabilité civile, les procédures peuvent varier selon les contrats de travail qui
régissent les activités des intervenants. Il intervient également des facteurs liés à l’implication dans le
processus ayant engendré des dommages chez le patient.
Le professionnel de la santé est soumis à 3 fondements juridiques bien particuliers. Il se doit de
répondre d’une responsabilité délictuelle, c’est-à-dire qu’il doit répondre de ses actes lorsqu’il crée des
dommages hors du cadre du contrat d’engagement (par exemple, vols de bijoux ou de biens chez un
patient, etc…). La responsabilité contractuelle est un engagement à respecter le contrat établi entre
l’employé et le mandataire. Elle régit les relations entre les 2 signataires et définit ainsi les interactions
de chacun. Si un dès 2 protagonistes ne respectent pas le contrat établi, la responsabilité contractuelle
est engagée et la rupture de ce contrat est possible avec toutes les conséquences que cela peut amener.
Dans une pratique publique, l’état se doit obligatoirement de répondre vis-à-vis de la justice, du
patient et des proches, des actes de ses fonctionnaires engagés sous contrat de travail.
L’article 41 du Code des obligations définit clairement les bases de la responsabilité civile :
«Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit
par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer ».
Cet article est un élément essentiel des fondements de la relation de l’individu vis-à-vis de la société.
Pour un bon fonctionnement de celle-ci, chacun doit pouvoir se positionner et assumer pleinement
cette responsabilité vis-à-vis de la société. Elle est engagée lorsque l’employé n’a pas ou mal exécuté
des charges de responsabilité définies dans le contrat de travail. La responsabilité publique est engagée
dans les situations ou les dommages peuvent être causés par un processus de fonctionnement défaillant
ou imparfait. Les dommages subis peuvent être sur plusieurs plans (ré-intervention, prolongation
d’hospitalisation, perte de salaire, réinsertion professionnelle, indemnités aux proches,…). La
responsabilité pénale s’applique lorsque le crime ou le délit est confirmé. Les articles 117 du code
pénal (Homicide par négligence), 122 (lésions corporelles graves), 125 (lésions corporelles par
négligence) et 321 (violation de secret médical) sont les articles essentiellement mentionnés dans les
procédures pénales engagées.
Les actes de soins engagent les responsabilités du professionnel dans le cas où ils sont réalisés de
manière contraire aux règles usuelles de la pratique professionnelle. On trouve des situations de nonrespect de consignes, des actes illicites, des fautes professionnelles, des violations contractuelles, des
violations au devoir de prudence. C’est à partir de normes, de standards, et de règles de pratique
définies par les groupes professionnels que le juge se déterminera sur la responsabilité du
professionnel impliqué dans le dommage. Tout professionnel se doit de respecter ses règles quel que
soit sa fonction et son cahier des charges.
Les risques encourus par le professionnel peuvent être divers et variés. Tout d’abord, selon. L’article
41 du code pénal. Chacun est responsable de ses actes et se doit d’en répondre devant la justice. Dans
le cadre des contrats de travail, l’employeur est responsable du dommage causé par des collaborateurs
(art. 55 CO). Toutefois, dans tout acte de délégation à un auxiliaire, c’est notre responsabilité propre

qui est engagée. La responsabilité peut être limitée dans le cas d’instructions données en cas de
substitution de mandat. Le professionnel d’un établissement public ne doit répondre de ses actes que
dans le cadre pénal. L’établissement privé répond des actes de ses collaborateurs. Dans toutes les
situations, l’employeur défend ses intérêts dans la procédure civile si l’employé assure une défense
adéquate dans la procédure pénale engagée.
En conclusion, le patient est libre d’engager une procédure pénale ou civile, de même qu’il est libre
d’agir à l’encontre du soignant ayant commis la faute ou du tiers ayant délégué l’acte. La
responsabilité du tiers sera variable du degré d’indépendance du soignant fautif. Il est important de
s’assurer que votre employeur dispose obligatoirement d’une assurance responsabilité civile et d’une
couverture de protection juridique correcte. Aucune action directe contre l’infirmier-anesthésiste est
possible si celui-ci agit continuellement avec diligence et respecte les règles de pratique de sa fonction.

Apport de la simulation sur l’amélioration de la sécurité des patients
Robert Doureradjam, chargé de formation, direction des ressources humaines
Centre de formation, Formation spécialisée en anesthésie
Hôpitaux universitaires de Genève
1. Le principe de la simulation
Pour la formation des experts en soins d’anesthésie et plus généralement des professionnels de
la santé, la simulation est une méthode d’apprentissage, basée sur l’imitation, plus ou moins
fidèle d’une situation professionnelle de référence. Un mannequin simulateur, dont le degré de
ressemblance (fidélité) est variable [1], remplace des éléments du corps humain ou un patient
dans sa totalité.
La simulation reproduit des situations professionnelles réelles et emblématiques, en tenant
compte de trois composantes: [2]
- La fidélité
Le niveau de fidélité est adapté au niveau d’expertise des apprenants et indispensable à son
immersion dans le scénario proposé. Un mannequin de faible fidélité peut suffire à
l’apprentissage d’un novice, alors que celui d’un expert exige un modèle haute fidélité
- La temporalité
Elle est rendue flexible, afin d’octroyer plus de temps à la réflexion et à la compréhension des
problèmes. A l’inverse, certaines périodes, sans intérêts, peuvent être retirées du scénario.
- La complexité
La difficulté peut être régulée, en fonction du niveau des apprenants. Par exemple, pour les
novices, la situation peut comporter un problème clinique unique avec un niveau élevé de
détectabilité.
2. Les grandes catégories de simulateurs
2.1 Le mannequin «basse fidélité»
Il s’adresse au part scale simulation qui est comparable à une séance d’entrainements d’une
tâche précise. Dans ce cas, la formation a recours à des simulateurs de tâches, de faible
fidélité, se limitant à la partie anatomique concernée (bras pour perfusion, buste et tête pour la
réanimation cardio-pulmonaire,…) [3]
2.2 Le mannequin «haute fidélité »
Pour représenter le patient, un mannequin simulateur de haute fidélité reproduit au mieux les
fonctions physiologiques et pathologiques. [4]
Une activité de référence avec un degré de similitude le plus élevé avec le contexte réel,
comme par exemple, l’arrêt circulatoire sur embolie gazeuse au cours d’une laparoscopie est
proposée dans un environnement simulé.
2.3 La simulation par modèles et réalité virtuelle
L’apprentissage de gestes techniques ou de procédures se fait sur écran informatique. La
formation à la manipulation des cathéters implantables en est un exemple. [5]

2.4 Le patient simulé ou standardisé

Il est représenté par un acteur jouant le rôle du patient. Ce type de simulation permet
notamment de développer les compétences liées au diagnostic et aux relations interpersonnelles.
Les quatre types de simulation présentent des avantages, inconvénients et contraintes
différents, ce qui impose une sélection rigoureuse de l’outil afin de l’adapter aux compétences
concernées par une session de formation. [6]

3. Quelques arguments en faveur de la simulation
- Identification des points perfectibles
L’enquête française de 2006 [7] a montré une diminution d’un facteur 10 en 10 ans de la
mortalité imputable à l’anesthésie. Cette enquête a également permis d’identifier des
situations à haut risques, contributives des accidents, telles que la non-maîtrise des voies
aériennes. La mise en œuvre d’algorithmes décisionnels et l’introduction de nouveaux
dispositifs comme les vidéo-laryngoscopes permettraient de contrôler en partie ces risques. La
simulation, aussi bien pour l’entrainement du geste technique que pour la gestion en équipe de
telles situations de crises est la méthode la plus appropriée.
- Diminution des événements rares
Les progrès de la médecine et des technologies modernes de surveillance permettant une
détectabilté précoce expliquent en grande partie la raréfaction des situations graves. Aussi, les
apprenants, comme les professionnels sont peu exposés à celles-ci et de fait peu entrainés à
leurs résolutions. Ainsi, l’hôpital perd de son intérêt pour la formation à la gestion des
situations graves. La simulation permet la reproductibilité et donc l’exposition des
professionnels à ces situations graves et rares.
4. Influences de la simulation sur la sécurité des patients
La simulation est utilisée, en complément d’autres méthodes d’enseignements pour améliorer
une courbe de développement des compétences, en réduisant le temps d’acquisitions et le taux
d’échecs ceci dans un univers « sans risque » pour les patients et les professionnels.
La courbe d’apprentissage détermine l’acquisition des compétences dans le temps et se situe
dans une période au cours de laquelle le risque de complications pour les patients est
important [8]. De fait, la simulation semble impacter la sécurité des patient, pour autant
qu’elle permette l’acquisition rapide de connaissances, de compétences, leurs transferts en
milieu clinique et la durabilité des apprentissages.
En effet, une grande partie des accidents d’anesthésie, d’origine humaine, est liée à un défaut
d’application de connaissances et non à un manque de connaissances.
Pour démontrer sa pertinence, l’apprentissage par la simulation doit fournir des évidences à 4
niveaux selon l’échelle de D. Kirkpatrick ; le plus élevé étant l’effet sur les patients. [9]
Une étude australienne, réalisée auprès d’infirmières en formation pré-graduée place la
simulation à un meilleur niveau de satisfaction pour les participants que toutes les autres
approches pédagogiques. [10]
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Dans une revue de la littérature en soins infirmiers, Cant et Cooper, identifient six études
prouvant la supériorité de la simulation dans les trois domaines suivants : acquisitions de
connaissances, réflexion critique (critical reflexion) et confiance en soi. [11]
Une étude, concernant des étudiants en médecine aux soins intensifs, qui examine l’évaluation
hémodynamique et respiratoire des patients a montré la supériorité du simulateur pour le
transfert des acquisitions auprès de patients réels en milieu clinique. [12]
La formation avec un simulateur haute fidélité permet un meilleur ancrage dans le temps des
connaissances, leurs applications et améliore le travail en équipe auprés des infirmières des
services de pédiatrie. Margaret W. Bultas en fait la démonstration dans une étude
comparative de 2 modalités pédagogiques, simulateur basse fidélité versus haute fidélité.
[13]
L’effet bénéfique de l’apprentissage par la simulation sur le patient est très difficile à prouver
et les études sur cet aspect sont rares. Cependant, une étude médicale s’y est intéressée et
démontre la réduction de complications liées à la pose de cathéters centraux suite à un
apprentissage de la procédure au simulateur. [14]
Conclusion
La simulation apparait aujourd’hui comme une méthode incontournable pour la formation.
Au-delà de la satisfaction que peuvent en tirer les apprenants et les formateurs, et de
l’amélioration de leurs compétences, il convient de positionner cet outil comme essentiel dans
l’amélioration des soins, malgré le fait que peu d’études à ce jour ont permis de démontrer
son efficacité sur l’amélioration de la sécurité des patients .
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Le laryngospasme en pédiatrie
Professeur Whalid Habre, Service d’anesthésiologie
Hôpitaux Universitaires de Genève
Le laryngospasme est la 1ère cause d’arrêt cardio-respiratoire chez l’enfant et sa survenue peutêtre prévenue de diverses manières. La connaissance du mécanisme du laryngospasme en est la
1ère étape. Le laryngospasme est à différencier des réflexes actifs physiologiques de protection
au niveau laryngé (toux, déglutition). Il consiste en la fermeture des fausses cordes vocales,
suivis immédiatement par la constriction des vraies cordes vocales, entraînant une apnée.
Expérimentalement, une stimulation directe (à l’aide d’une goutte d’eau) suffit à déclencher ce
mécanisme dans plus de 30% des cas. Si la profondeur de l’anesthésie diminue les réflexes de
protection, elle n’a pas d’influence sur le laryngospasme.
La connaissance des facteurs de risques est essentielle pour prévenir cette complication. On
peut les regrouper en 4 domaines :
1. le patient : infection récente des voies aériennes de moins de 2 semaines, âge < 2 ans,
asthme, terrain atopique, tabagisme passif
2. la famille : l’asthme, l’eczéma, le tabagisme, le terrain atopique
3. l’anesthésie : le desflurane, le masque laryngé, l’anesthésie légère, l’extubation
profonde, le niveau de compétence de l’anesthésiste
4. la chirurgie : l’ORL, l’endoscopie, la chirurgie réflexogène.
Il est clairement démontré qu’un enfant ayant une infection des voies aériennes supérieures
(IVAS) de moins de 2 semaines et un asthme à l’effort et/ou plus de 3 crises d’asthme dans les
12 derniers mois, et/ou une toux sèche nocturne a significativement plus de risques d’avoir un
laryngospasme lors d’une anesthésie générale. Dans ces situations, l’opération doit être
reportée de 2 à 4 semaines. Pendant cette période, le risque de développer un laryngospasme est
même plus faible que chez un enfant sans IVAS.
De même, toute intervention élective d’un enfant enrhumé doit être reportée de 2 semaines si :
a) l’enfant a moins d’un an
b) il souffre d’une otite moyenne avec écoulement
c) il a des symptômes d’HRB (hyper-réactivité bronchique), comme de l’asthme
d) il a un écoulement nasal verdâtre
e) il présente une toux grasse productive
f) il est fébrile (<38.5), avec céphalées et baisse de l’état général (irritabilité)
Par contre, l’intervention peut être planifiée avec une stratégie de prévention du laryngospasme
si :
a) l’enfant a plus d’un an
b) l’enfant n’a pas d’otite
c) l’atteinte concerne uniquement les voies aériennes supérieures, sans HRB, ni asthme
d) l’écoulement nasal est clair
e) la toux est sèche
Comme la survenue du laryngospasme étant plus fréquente sous Sévorane que Propofol, le
choix de ce médicament peut diminuer le risque. Une méta-analyse récente suggère que la
Lidocaïne appliquée de manière topique ou par voie intraveineuse (1 à 2 mg/kg) quelques
minutes avant l’extubation a également un effet préventif en cas d’extubation avec patient
éveillé.

Le risque de laryngospasme existe non seulement au réveil, mais également à l’induction ou
pendant l’intervention. Une stratégie définie au préalable est donc impérative pour prévenir et
traiter le cas échéant cette complication pour chacune de ces phases.
A l’induction :
a) supervision par un anesthésique pédiatre expérimenté
b) intervention sur les VAS après avoir suffisamment approfondie l’anesthésie
c) choisir un contrôle non-invasif des VAS
d) si l’intubation est nécessaire, utiliser agents intraveineux et curares
Pendant la chirurgie :
a) anesthésie et analgésie suffisamment profondes
Au réveil :
a) aspiration oropharyngée et trachéale avant l’allégement de l’anesthésie
b) arrêt des anesthésiques intraveineux ou inhalés
c) vérifier la décurarisation
d) limiter les stimulations avant l’ouverture spontanée des yeux
e) extuber l’enfant éveillé ou enlever le masque laryngé en stade profond
Si un laryngospasme survient, la démarche suivante doit être mise en place, par ordre
chronologique :
1) Appel à l’aide -> reprise du contrôle des VA par une personne expérimentée
2) Manœuvre de Jaw thrust et CPAP avec Fi02 à 100 %
3) Propofol 1 mg /kg
4) Succinylcholine 0,5 mg/kg si pas de bradycardie ou Atropine 0,1 mg/kg et
Succinylcholine 1 -1,5 mg/kg
5) Intubation
Dernier message : en cas de laryngospasme et absence de voie veineuse, ne pas oublier la voie
intraosseuse.
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Réservez déjà la date du
25 septembre 2016
4ème symposium du GIAL
L’anesthésie tout au long de la vie

Prochaines formations :
7 octobre 2015
: Journée lausannoise d’anesthésiolgie
28 novembre 2015 : Journée genevoise de formation continue en anesthésie et
réanimation

Prochains congrès :
12 au 14 novembre 2015 : Congrès commun SSAR et FSIA, St-Gall
13 novembre 2015
: Assemblée annuelle FSIA, St-Gall
16 avril 2016
: Congrès de la FSIA : “Les traces de la vie », Lucerne

