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RÉSUMÉ
Introduction. – Le but de cet article de faire le point sur l'intérêt de l'utilisation de cathéter péri-
cicatriciel pour l'analgésie postopératoire en chirurgie urologique.
Méthodes. – Étude des articles publiés sur le thème dans la base de données Medline et
sélectionnés par l'auteur en fonction de leur pertinence.
Résultats. – Cette technique est sous utilisée en raison de la crainte de l'infection du site
opératoire et du surcoût lié à la mise en œuvre de cette procédure d'analgésie. Pourtant la
reprise du transit intestinal est plus précoce la durée de séjour hospitalier est réduite, ainsi que le
travail du personnel paramédical et la réhabilitation postopératoire est facilitée.
Discussion et conclusions. – L'utilisation de cathéter péri-cicatriciel pour l'analgésie postopéra-
toire est peu documentée en urologie. Néanmoins, cette technique est simple à mettre en place
et présente une grande innocuité. À l'heure du développement de l'ambulatoire et des techni-
ques mini-invasives, l'utilisation de cathéter péri-cicatriciel pour l'analgésie devrait être encou-
ragée dans la discipline.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Continuous wound catheter to deliver local anesthetic for postoperative analgesia in urology is
few reported in the literature. That technique is underutilized because of fear of infection, the cost
of the postoperative analgesia procedure but the duration of stay in hospital is decreased, the
resumption of intestinal transit is shortened, the work of the nurse is reduced and the post-
operative rehabilitation and clinical outcome are improved. The review of articles reported in
Pubmed showed that the technique is safe and easy to implement. Continuous wound catheter
should be promoted in urology.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
INTRODUCTION
Leur intérêt est démontré en chirurgie abdo-
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La chirurgie urologique haute donne lieu à des-
douleurs postopératoires (DPO) de forte inten-
sité durant 48 à 72 heures. Les techniques
d'infiltration cicatricielles sont particulièrement
intéressantes dans cette discipline chirurgicale.
Elles reposent sur l'importance de la prise en
charge de la composante pariétale dans la
genèse de la DPO globale et doivent s'intégrer
dans une prise en charge multimodale de la
DPO.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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minale, thoracique, cardiaque, gynéco-obsté-
tricale et uronéphrologique et leur emploi est
encouragé dans les recommandations forma-
lisées d'experts édictées par la Société fran-
çaise d'anesthésie réanimation [1,2].
En effet, les patients trouvent un bénéfice en
termes de réduction de la consommation
d'opiacés et des effets adverses qui leur sont
attachés ou qu'il s'agisse d'une diminution des
douleurs de repos ou lors de la mobilisation,
du temps de reprise du transit, d'un
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raccourcissement de la durée moyenne de séjour ou d'indice
de satisfaction.
Ces techniques sont sures, dénuées d'effets indésirables et
sont proposables à presque tous les patients.
Pourtant une enquête nationale de pratique récente [3] a mis
en évidence un net sous emploi des cathéters cicatriciels dans
la prise en charge de la DPO.
Le but de cet article est de souligner l'apport de cette technique
d'analgésie postopératoire dans le domaine de la chirurgie
urologique.
Tableau I. Choix du cathéter en fonction du type de
chirurgie.
MÉCANISME D'ACTION DES TECHNIQUES
D'INFILTRATION AVEC MISE EN PLACE DE
CATHÉTER POUR L'ANALGÉSIE
POSTOPÉRATOIRE

Les phénomènes pariétaux ont une grande importance dans la
DPO, certains organes poumon, viscères n'ayant pas d'inner-
vation sensitive. L'infiltration correspond le plus souvent à un
anesthésique local (AL) mais il peut s'agir de morphiniques ou
d'anti-inflammatoires. La diffusion de l'AL au sein du site
opératoire permet de bloquer le message nerveux nociceptif
au niveau des terminaisons distales.
La DPO est en rapport avec une sensibilisation périphérique
par libération de médiateurs inflammatoires responsable de
l'hyperalgésie primaire intéressant la cicatrice opératoire. Il
existe aussi une sensibilisation centrale au niveau du premier
relais médullaire de la corne postérieure responsable de
l'hyperalgésie secondaire intéressant la zone péri-cicatricielle
où elle est associée à une allodynie.
Or, il est démontré que les AL ont un effet inhibiteur sur
l'inflammation locale engendrée par l'acte chirurgical, ce qui
contribue à leur effet anti-hyperalgésique. La diminution des
médiateurs de l'inflammation par les AL est attestée par de
nombreux travaux [4,5] ce qui engendre un effet bénéfique
préventif dans la survenue de douleur chronique postopéra-
toire. La mise en place d'un cathéter permet ainsi l'adminis-
tration prolongée d'anesthésiques et d'augmenter la durée du
blocage analgésique et des effets anti-inflammatoires. Certai-
nes données [6] montrent une diminution de l'incidence des
douleurs chroniques. Par leurs propriétés vasomotrices, les
AL pourraient contribuer à réduire les phénomènes ischémi-
ques locaux impliqués dans la genèse de la douleur pariétale
[7].
Le raccourcissement de la reprise du transit pourrait être lié
à un effet direct des AL sur la membrane péritonéale [8]. Cet
effet pourrait expliquer en partie le bénéfice observé sur la
dysfonction diaphragmatique postopératoire.
Longueur de fenestration (mm) Type de chirurgie

300 Thoracotomie
Résection hépatique
Chirurgie abdominale

150 Laparotomie
Chirurgie du rachis

75 Chirurgie gynécologique

25 Chirurgie intra articulaire

D'après une diapositive de M. Beaussier projetée au cours
d'une communication orale au CHU de Rouen en 2010.
PRINCIPE

L'analgésie par infiltration cicatricielle continue consiste à infil-
trer un AL dans les tissus en périphérie de la région opératoire
à l'aide d'un cathéter spécifique et d'une pompe élastomé-
rique. Le chirurgien met en place le cathéter multi-perforé au
bloc opératoire en fin de procédure et injecte la première dose
d'AL. L'AL est ensuite introduit sous pression de manière
aseptique dans le réservoir de la pompe dont la vidange
est régulée par une tubulure munie d'un restricteur de débit.
Après 48 heures, le retrait du cathéter est effectué. Il est
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recommandé de s'assurer de son intégrité en visualisant
l'extrémité distale identifiée par une marque repère.
MODALITÉS DE MISE EN PLACE

L'efficacité de la technique repose surtout sur le positionne-
ment du cathéter d'infiltration.
Les cathéters peuvent être positionnés différemment selon la
nature de l'acte envisagé. En chirurgie abdominale, il est
préférable de placer le cathéter dans la région sous aponé-
vrotique dans le plan pariétal profond en position pré- péri-
tonéale [9] plutôt qu'en sous-cutané. Le feuillet pariétal du
péritoine et la couche musculo-aponévrotique sont très inner-
vés et jouent un rôle dans les douleurs suivant les laparoto-
mies. Les solutions peuvent être administrées de manière
continue, par bolus intermittent ou de façon autocontrôlée
par le patient.
Le mode auto contrôlé n'est pas recommandé à ce jour. Il
expose les patients à des pics sériques après chaque bolus et
à des risques supérieurs de toxicité des AL.
Les meilleurs résultats sont obtenus par une administration
continue avec diffuseurs autostatiques ou pompes élastomé-
riques qui délivrent un volume constant tout au long de la
procédure.
Le débit de perfusion est déterminant dans l'efficacité des
infiltrations continues. La nécessité d'avoir un volume de per-
fusion compris entre 5 et 10 mL par heure est bien connue.
Les échecs décrits en urologie [10] étaient le fait de volume
perfusé insuffisant.
Le choix de la molécule et de la concentration de l'AL est aussi
un élément important du succès de la technique.
La ropivacaïne est l'AL le plus étudié dans cette indication
(95 % des études). Sa forte puissance, sa forte liaison pro-
téique et sa demi-vie d'élimination plus courte que celle de la
bupivacaïne ou de la lévo-bupivacaïne diminuent le risque
d'accumulation en cas de perfusion prolongée [2].
L'augmentation de la concentration n'apporte aucun bénéfice
clinique mais augmente le risque de toxicité.
Le choix de la longueur du cathéter est déterminant pour ne
pas que certains orifices se retrouvent à l'extérieur de la zone
à perfuser (Tableau I). L'emploi de cathéter dont la zone de
diffusion est proche de la longueur de la cicatrice améliore la
l'homogénéité de la diffusion de l'AL et l'efficacité. Le mode de
fixation cutané doit être vérifié au bloc opératoire en perfusant



Progrès en Urologie – FMC 2013;23:F133–F138 Avis d'expert
un bolus suffisant pour apprécier la solidité de l'ancrage,
l'absence d'écoulement extériorisé et la facilité de l'injection
avant relais par la pompe élastomérique.
Le choix de la longueur du cathéter d'infiltration péri-cicatri-
cielle dépend du type de chirurgie.
Le rôle du matériel utilisé doit être pris en compte pour l'effi-
cacité des techniques d'infiltration péri-cicatricielles car la
solution doit diffuser de manière homogène à travers chaque
orifice de perfusion du cathéter. L'utilisation d'un cathéter de
péridurale doit donc être proscrite au profit de matériel
spécifique.
Figure 2. Orifices du cathéter péri-cicatriciel. La répartition des
perforations suit une disposition complexe qui permet une
répartition homogène de la solution au sein de la cicatrice

opératoire. Les marques repères sont le garant d'un placement
correct du cathéter lors de sa mise en place et du contrôle de son

intégrité lors du retrait.
LE MATÉRIEL

Les cathéters d'infiltration pariétale

En France, les cathéters multi-perforés pour infiltration cica-
tricielle continue répondent aux normes des classes IIa et IIb
concernant les dispositifs médicaux. Quatre fabricants ont un
système double voie disponible. Un cathéter inclut la possibi-
lité de revêtement interne et externe avec des nano particules
d'argent réputées antimicrobiennes.
Deux sociétés ont des cathéters armés d'une hélice en acier
inoxydable ORX qui empêchent la plicature et réduisent le
risque de rupture au retrait, assurant la stabilité de l'admi-
nistration et évitant l'occlusion. Parfois un embout en titane
radio-opaque facilite le repérage radiologique de son
extrémité.
Un dispositif possède un système d'introduction de l'intérieur
vers l'extérieur pour une meilleure condition d'asepsie.
Il existe des sets avec introducteurs (Fig. 1) pour permettre une
tunnellisation sous-cutanée. Les introducteurs peuvent être
équivalents soit à des aiguilles de Tuohy, soit à un système
de type Alène pour suivre la même technique de pose qu'un
drain chirurgical. Le plus souvent, les sets comprennent un
filtre plat antibactérien de 0,2 m et un connecteur permettant
une adaptation sécurisée entre le cathéter et la tubulure de
perfusion.
Figure 1. Ensemble du set comprenant à gauche de la photo le
dispositif d'introduction et le cathéter cicatriciel et à droite de la
photo la pompe élastomérique déjà remplie d'anesthésique local.
La durée possible d'utilisation des cathéters varie de trois
à sept jours avec un extrême à 30 jours. Le diamètre des
cathéters est de 19 ou 20 G. La longueur est variable de
37,5 cm à 100 cm et la longueur du segment de diffusion de
2,5 à 30 cm.
La répartition des perforations (entre 20 et 30 le plus souvent)
suit une disposition linéaire ou circonférentielle ou parfois
hélicoïdale pour permettre une diffusion homogène du flux
(Fig. 2).
Le marquage renseigne le début et la fin des orifices et permet
le positionnement adéquat du cathéter dans la plaie
opératoire.
Les prix publics hospitaliers hors taxes sont compris entre
24 et 50 euros.
Les pompes élastomériques

En France, dix laboratoires proposent des modèles de pompes
élastomériques. Ces pompes élastomériques ou diffuseurs
permettent de délivrer la solution choisie avec un débit de
perfusion constant. Cela est rendu possible par la présence
d'un capillaire qui permet une régulation automatique de la
vitesse de perfusion bien que la pression exercée en amont du
système soit différente au début et à la fin du cycle. La capacité
des pompes élastomériques varie de 100 à 550 mL et permet
la délivrance de différents débits de perfusion pré-déterminés.
Ces débits varient de 2 à 10 mL/h. La plupart des fabricants
proposent des diffuseurs à débits fixes mais certains intègrent
des diffuseurs à débits variables [11].
Ces diffuseurs portables sont de taille réduite et ne font pas
appel à une source d'énergie extérieure ce qui permet un
confort et une mobilité plus facile pour les patients. Leur sim-
plicité d'utilisation n'expose pas au risque d'erreur de program-
mation puisque sur la plupart des matériels le débit est
prédéterminé. L'intérêt de choisir un diffuseur de grande capa-
cité (Fig. 1) est d'éviter les manipulations dans le service de
chirurgie. En effet, la dose d'AL est préparée de manière
F135
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aseptique au bloc opératoire sans qu'il soit nécessaire de
recharger le diffuseur avant le retrait du système en général
après 48 heures d'utilisation.
Le diffuseur d'une marque peut être associé à un cathéter
d'une autre marque et les prix hospitaliers publics hors taxe
varient de 20 à 30 euros pour les diffuseurs simples et jusqu'à
85 euros pour les diffuseurs avec bolus et débit variable.
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA
TECHNIQUE D'INFILTRATION CONTINUE

Avantages

La simplicité de pose du cathéter d'infiltration est un atout
majeur, surtout comparée aux autres techniques d'analgésie
périphérique par bloc plexique ou tronculaire qui requièrent un
repérage anatomique précis des trajets nerveux. Dans ces
techniques plus compliquées, un défaut de repérage explique
un certain nombre d'échecs par défaut de mise en place. À
l'inverse l'infiltration péri-cicatricielle repose sur une zone large
de diffusion du produit et le blocage des terminaisons nerveu-
ses les plus distales souvent issues de troncs distincts dont les
territoires d'innervation se recouvrent. L'absence de recherche
d'un blocage nerveux sélectif explique la courbe d'apprentis-
sage rapide avec un taux d'échec faible, de moins de 1 % au
début de l'utilisation qui diminue encore très nettement
ensuite. La mise en place active est effectuée par le chirurgien
sous contrôle de la vue en fin d'intervention de manière asep-
tique et l'effet bactériostatique des AL pourrait même avoir un
effet favorable sur le risque infectieux.
Il n'existe pas de bloc moteur avec ce type de technique ce qui
permet une mobilisation plus précoce des patients, ainsi que
l'absence de surveillance spécifique. Le coût de l'équipement
nécessaire doit être apprécié en tenant compte du fait qu'il
permet une diminution du travail infirmier et de la durée de
séjour hospitalier.
Inconvénients

Aucun cas de toxicité aux AL par la technique d'infusion péri-
cicatricielle n'est rapporté dans la littérature scientifique même
s'il existe un risque théorique potentiel.
Les travaux, ayant mesurés les taux sériques d'AL [12,13]
dans cette technique, ont obtenu des résultats toujours en
deçà des seuils de toxicité.
Les taux d'infection du site opératoire après pose de cathéter
péri-cicatriciel sont inférieurs au taux d'infection sans mise en
place de cathéter. L'effet bactériostatique des AL pourrait avoir
un rôle favorable sur le risque infectieux.
Les problèmes techniques (fuite de la solution au point
d'ancrage du cathéter ou par la cicatrice, ou arrachement
du cathéter) sont surtout constatés au début de la période
de mise en route de la méthode.
INDICATIONS EN UROLOGIE

L'urologie est une discipline complexe avec des voies d'abord
différentes : endoscopiques pures, incisionnelles, laparosco-
piques et mixtes. L'efficacité des infiltrations péri-cicatricielles
continues est documentée pour un grand nombre de
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chirurgie : chirurgie thoracique, cardiaque, mammaire, gyné-
cologique et urologique [13–16].
Bien qu'on recense peu de travaux spécifiques à la discipline
urologique, l'efficacité reconnue dans les suites d'incisions
abdominales, pelviennes, inguinales, des flancs ou après tho-
racotomies justifie pleinement son emploi en urologie.
Dans un travail randomisé en double insu avec groupe témoin
[16], les auteurs ont comparé après néphrectomie par lombo-
tomie un collectif de 168 de patients recevant soit de la ropi-
vacaïne 0,5 % soit du NaCl 0,9 % par deux cathéters
d'infiltration continue à la vitesse de 4 mL/h. Deux cathéters
étaient placé en fin de procédure : l'un entre les fascias des
muscles transverse et oblique interne et l'autre dans l'espace
sous-cutané. Les résultats montrent un gain pour les patients
du groupe ropivacaïne avec une réduction de la consomma-
tion de morphine, une diminution des niveaux douloureux
observés, une récupération plus rapide du transit et une durée
de séjour raccourcie.
Dans cette étude, la perfusion péri-cicatricielle a permis une
analgésie de meilleure qualité avec une consommation moin-
dre de morphine, une diminution de la sédation postopératoire,
une moindre incidence des nausées et vomissements post-
opératoires et une réduction du délai de reprise de transit.
Une méta-analyse [15] de 2006 a regroupé toutes les études
contrôlées randomisées publiées depuis 1983 sur les cathé-
ters péri-cicatriciels soit 44 études et 2031 patients après chi-
rurgie cardiothoracique, générale, gynécologique, urologique
et orthopédique. Elle apporte des éléments objectifs sur l'inté-
rêt de la technique et montre toutes chirurgies confondues une
réduction :
� de la douleur de repos : réduction de 10 mm (7–13) mm sur
l'EVA (p < 0,001) ;

� de la douleur à la mobilisation : réduction de 15 mm (9–22)
mm sur l'EVA (p < 0,001) ;

� de la consommation de morphine : réduction de 40 % envi-
ron (p < 0,001) ;

� de l'incidence des nausées et vomissements postopéra-
toire : 24 % versus 40 % : réduction de 0,45 (0,3–0,68)
(p < 0,001).

On note aussi un indice de satisfaction des patients qualifié
d'excellent dans 43 % des cas versus 13 % 7,7 (1,8–34)
(p = 0,007) et une réduction de la durée d'hospitalisation
d'un jour (0,3–2) (p = 0,004).
Les principales réserves de cette méta-analyse concernent
des modalités d'administration d'AL différentes selon les tra-
vaux et le regroupement en sous-groupe de contextes chirur-
gicaux très variables.
Le travail publié par Beaussier et al. en 2007 [13] après
chirurgie colorectale par médiane montre l'intérêt de l'utilisa-
tion de ropivacaïne 2 mg/mL en infiltration péri-cicatricielle
continue pré-péritonéale 10 mL/h durant 48 heures. Une dimi-
nution significative est observée de la DPO au repos ou lors de
la mobilisation. La qualité du sommeil à j1 et j2 est meilleure
par rapport au groupe placebo et le temps de reprise du transit
ainsi que la durée de séjour sont plus courts dans le groupe
ropivacaïne.
Après chirurgie prostatique par voie abdominale rétro-
pubienne, la perfusion continue de bupivacaïne en position
sous-fasciale n'a pas montré de bénéfice analgésique [10].
Toutefois, le débit très faible (2 mL/h) et la localisation du
cathéter expliquent le manque d'efficacité dans ce travail.
La perfusion continue de bupivacaïne 0,25 % à 5 mL/h sur une
cicatrice latérale de néphrectomie apporte un bénéfice



Points essentiels

� L'intérêt des techniques d'infiltration péri-cica-
tricielle repose sur l'importance de la compo-
sante pariétale dans la genèse de la DPO.

� Le bénéfice de cette technique est prouvé en
chirurgie uronéphrologique ainsi que dans de
nombreux autres types de chirurgie.

� Une analgésie optimale et une réduction de la
consommation d'opiacés est bénéfique sur la
convalescence et permet souvent une réduc-
tion de la durée d'hospitalisation.

� L'infiltration continue cicatricielle est une tech-
nique sûre, avec très peu d'effets indésirables
et est proposable à presque tous les patients.

� Son coût doit être mis en balance avec la sim-
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analgésique lors de la mobilisation au deuxième et troisième
jours postopératoires par rapport à la perfusion de sérum salé
physiologique [17].
L'infiltration continue cicatricielle peut être d'un grand intérêt
dans le traitement de la douleur pariétale en rapport avec la
cicatrice d'extraction de pièce opératoire après cœliochirurgie
en urologie.
Dans la plupart des études, le processus de cicatrisation n'a
pas été perturbé par la mise en place de cathéter et la per-
fusion d'une solution d'AL.
Cette technique a une place dans la prise en charge de
l'analgésie après néphrectomie par lombotomie, après adé-
nomectomie par voie haute, prostatectomie radicale ou cys-
tectomie en abord conventionnel ou par voie cœlioscopique.
Elle présente aussi un intérêt dans le cadre de prélèvement
donneur vivant pour greffe rénale et dans les suites de la
chirurgie robot assistée. Cette liste n'est pas exhaustive et
l'évolution des techniques chirurgicales dans le domaine de
l'urologie doit être accompagnée par cette technique d'anal-
gésie mini-invasive.
plicité d'utilisation et l'innocuité qui lui confèrent
une balance bénéfice risque très favorable.
LES RISQUES

Le risque d'infection du site opératoire est souvent évoqué
pour ne pas décider de recourir à l'infiltration péri-cicatricielle.
Ce risque est rare voire inexistant hormis dans le cas d'infec-
tion de proximité qui demeure une contre indication à la tech-
nique. L'incidence de l'infection n'est pas augmentée même
dans les chirurgies à risque [15].
Dans l'étude de Liu et al. [15], le nombre d'infection du site
opératoire retrouvé est inférieur à 0,7 %.
Les infections du site opératoire ont fait l'objet d'une étude
multicentrique aux États-Unis qui retrouve une réduction du
nombre d'infection postopératoire : 6,6 % versus 14,6 %
(p < 0,005) et de la durée d'hospitalisation : 6,1 jours versus
8,4 jours (p < 0,005).
Les incidents de nécrose cutanés ou de complications septi-
ques ont été observés dans les suites de chirurgie orthopé-
dique avec l'emploi de solutions d'anesthésiques locaux
comportant une adjonction d'adrénaline.
La perte d'efficacité voire l'abandon du cathéter lié à des
problèmes techniques (fuite dans le pansement, déconnexion,
fuites aux jonctions) est rare après la période initiale de mise
en route de la technique. Le recensement des problèmes et les
actions correctrices après formation du personnel sont aisés
à mettre en œuvre.
CONCLUSION

La technique d'infiltration présente un bénéfice prouvé dans de
nombreuses indications chirurgicales même si elle reste peu
étudiée en chirurgie urologique.
Cette modalité de prise en charge de la DPO est proposable
à pratiquement tous les patients en raison de sa simplicité de
mise en œuvre et en raison de son innocuité. Elle s'intègre
dans une prise en charge multimodale de la douleur.
Les bénéfices attendus sur la douleur au repos et à la mobi-
lisation entraînent une diminution de la consommation de
dérivés morphiniques et des effets secondaires qui leur sont
associés. La réhabilitation postopératoire des patients est
ainsi facilitée. Elle aurait un rôle capital dans la prévention
des DPO chroniques. Le risque infectieux local est quasiment
inexistant et le risque général toxique lié à l'utilisation d'anes-
thésiques locaux est limité si les doses préconisées sont
respectées. Le rapport bénéfice/risque est extrêmement favo-
rable de même que son coût médico-économique.
À l'heure du développement de la chirurgie ambulatoire et de la
chirurgie mini-invasive les patients opérés en urologie doivent
pouvoir bénéficier de ce type d'analgésie.
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