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Enjeux de la chirurgie 
thoracique.

1/Chirurgie douloureuse avec réhabilitation difficile.
                                                                          Khelemsky, Preventing post thoracotomy pain syndrom.
Vidéothoracoscopie < 48H vs Thoracotomie > 48H.

2/Complication respiratoire.
                                                   Kaplowitz, Acute pain management for video-Assisted Thoracoscopie.

Dysfonction pulmonaire : CRF 30% et CV 50%.



1/Gold standard = Analgésie péridurale.      
                                        Debreceni, Continous epidural or intercostal analgesia folowing thoracotomy.

2/Bloc paravertébral = alternative séduisante.
                                                                                                         Asida, Post thoracotomy pain relief.

3/L’infiltration cicatricielle = la facilitée. 
                     Chiu, controlled trial comparing thoracic paravertebral bloc to local anesthetic infiltration.

Analgésie et chirurgie 
thoracique



Rappel anatomique : 





Recommandation sfar 2014.

L’anesthésie peri-médullaire procure une excellente analgésie au repos et 
surtout à la mobilisation, supérieure aux autres techniques.

….. à l’exception des blocs périphériques en chirurgie orthopédique et du bloc 
paravertébral en chirurgie thoracique.



Journal of clinical and diagnostic research 2016.



Objectif : 

- Cathéter paravertébral. 
- Péridurale. 
- Post-thoracotomie.



Méthodologie : Type d’étude. 
Randomisé en double aveugle.

controlée.

Prospective.

Non infériorité.

Monocentrique.

Entre juin 2014 et juillet 2015.



Méthodologie : Critère d’inclusion.

1/ Opérer pour thoracotomie antérolatérale.

2/ Entre 18 et 60 ans.

3/ ASA 2 et 3.

4/ Absence de poids extrême.
Statistiques :

NSN = 60 patients. 
Risque alpha 0,05. 
Risque beta 0,10.



Intervention
Groupe P = paravertébral  :
Geste en T6 ou T7.

Bolus : 
- 15 ml de bupivacaine 

0,125%.

- fentanyl 50γ.

Dose continue 5 ml/h : 
- bupivacaine 0,125%.
- fentanyl 2γ.

 Groupe E = péridural : 
Geste entre T5T6 ou T6T7

Bolus : 
- 7,5 ml de bupivacaine 

0,125.
- fentanyl 50.

Dose continue 5 ml/h : 
- bupivacaine 0,125.
- fentanyl 2. 



Intervention : 
1/Critère de jugement principal :

- Douleur (EVA).
- Handicap (Rankin).

2/Critères de jugement secondaire :

- Bolus supplémentaire.
- Fonction respiratoire.
- Retentissement hémodynamique.

Ablation des cathéters à 24 H post-opératoire.

Ablation des cathéters à 24 heures.



Population source : 

60 patients inclus.

2 groupes 
comparables.



Résultats principaux : 

Résultats significatifs que de 12 à 24 H post-opératoire pour 
les 2 scores (EVA + Rankin).



Résultats secondaires : 

Efficacité de l’analgésie : 
1/ Territoire d’analgésie : 

- Même nombre de dermatomes.

2/ Bolus supplémentaires : 

- plus fréquent dans le groupe paravertébral (5,2) vs 
péridurale (4,03).



Résultats secondaires : 

Complications :
1/ Hémodynamique => hypotension uniquement dans groupe 
péridurale.

2/Respiratoire => fonction respiratoire identique dans les 2 
groupes.



Discussion :

1/Retentissement douloureux et fonctionnel acceptable.

2/Complication respiratoire et contrôle de l’analgésie. 

3/Péridurale pas sans effets secondaires.



Conclusion :
La péridurale reste la méthode d’analgésie la plus efficace.

Alternative efficace = Cathéter paravertébral.

Comparaison methode 
reference.

Protocole simple et 
reproductible.

 Faible effectif. 
Méthodologie imprécise.

Arrêt étude à 24H.



Décembre 2015
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Objectif :

- Bloc paravertébral.
- L’infiltration péri-cicatriciel. 
- Chirurgie par vidéothoracoscopie. 



MÉTHODOLOGIE : Type d’étude.
De supériorité.

Prospective.

randomisé en triple aveugle.

contrôlée versus placebo.

Monocentrique (hôpital de Wenzhou en Chine).

Entre février 2014 et juin 2014.



MÉTHODOLOGIE : Population source.
Critères d’inclusions : 

Admis pour une chirurgie thoracique avec vidéothoracoscopie.

Mentalement adapté et habilité à communiquer.

Critères d’exclusions : 

Consommation d’antalgique dans le mois.

 Statistique : 
NSN = 58.
Etude de Vogt et al. => EVA à 
la toux.
Risque alpha = 0,05% Risque 
béta = 0,2%.



INTERVENTION :
Groupe paravertébral :

- Geste chirurgical. 
- 2 injections en T4 et T7 de 8 

ml de ropivacaine 0,5 %.

 Groupe infiltration : 

- Injection de ropivacaine 0,5 % 
avec un volume maximum de 
40 ml.

Critère de jugement principal :

- EVA au repos et à la toux à 0H, 2H, 6H et 24H.

Critères de jugement secondaire : bolus de sufentanil, dose totale de morphine et 
satisfaction des patients.



Randomisation 
sur la durée de 
la chirurgie et la 
dose de 
sufentanil.



Résultats principaux :

EVA au repos EVA à la toux 



Résultats de critères de jugement secondaire



Discussion : 

1/Bloc paravertébral le plus fort. 

2/Et les échecs ? Et les complications ? 

3/Faut - il oublier l’infiltration cicatricielle ?  => NON. 



Conclusion :

Essai contrôlé randomisé triple 
aveugle.

Critère de jugement principal simple, 
score validé.

Petit effectif.

Paravertebral chirurgical.

Bloc non testé.

Le bloc paravertébral est supérieur à l’infiltration sur la douleur et l’épargne 
morphinique après thoracoscopie.
Protocole d’analgésie avec les 2 techniques. 



TAKE HOME MESSAGE :

Bloc paravertébral après chirurgie thoracique :

- Thoracotomie latérale après chirurgie pulmonaire.
- Vidéothoracoscopie.

Risque pneumothorax faible => 0,1 %.


