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Résumé
Objectif. — Évaluer l’efficacité de l’infiltration pariétale de ropivacaïne sur la douleur postopé-
ratoire après prostatectomie radicale laparoscopique sous-péritonéale.
Matériel et méthodes. — Étude prospective monocentrique menée chez 130 patients consécu-
tifs opérés d’une prostatectomie radicale laparoscopique de janvier 2007 à mars 2007. Cent
deux patients étaient inclus et randomisés en deux groupes selon leur année de naissance
(paire ou impaire). Seuls les patients du premier groupe (année paire) étaient infiltrés en fin

d’intervention. Le second groupe (année impaire) était le groupe témoin. L’échelle visuelle
analogique (Eva) permettait l’évaluation de la douleur à 30 minutes, une, six et 12 heures
post-intervention. Les prises d’antalgiques postopératoires étaient colligées pour chaque
patient.
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Résultats. — Pour les patients du groupe 1, l’Eva moyenne était égale à 1,44 ; 1,34 ; 1,72 et
1,51 respectivement à 30 minutes, une, six et 12 heures. Pour les patients du groupe 2, l’Eva
moyenne était égale à 1,28 ; 1,36 ; 1,46 et 1,44. Il n’était pas retrouvé de différence statisti-
quement significative en termes de niveau de douleur et de prises d’antalgiques entre les deux
groupes (p = 0,71 ; 0,96 ; 0,47 et 0,86 respectivement à 30 minutes, une, six et 12 heures).
Conclusion. — La ropivacaïne en infiltration pariétale n’améliore pas significativement la dou-
leur postopératoire et ne peut être proposée à titre systématique.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — Evaluation of the efficiency of wound infiltration of ropivacaine in postoperative
pain after extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy.
Material and methods. — Prospective single institution study included 130 patients treated by
extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy from January to March 2007. One hundred
and two patients were included and randomised in two groups according to the year of birth
(pair or impair). Only patients from the first group (year pair) had wound infiltration at the end
of the procedure. The second group (year impair) was the control group. An analogic visual
scale (EVA) permitted evaluation of pain at 30 minutes, 1, 6 and 12 hours after the procedure.
Use of analgesics after procedure were noted for each patient.
Results. — In the first group, the median of EVA was 1.44, 1.34, 1.72 and 1.51 respectively at
30 minutes, 1, 6 and 12 hours. In the second group, the median of EVA was 1.28, 1.36, 1.46 and
1.44. We found no statistically significant difference for pain and use of analgesic between the
two groups (p = 0.71, 0.96, 0.47 and 0.86 respectively at 30 minutes, 1, 6 and 12 hours).
Conclusion. — Ropivacaine in wound infiltration did not decrease significantly the postoperative
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ntroduction

’abord laparoscopique permet de diminuer la douleur
ostopératoire liée aux incisions cutanées et aponévro-
iques, par rapport à l’incision pratiquée en chirurgie
uverte. L’utilisation d’anesthésiques locaux, pour optimi-
er l’antalgie postopératoire, a été prouvée comme efficace
ans nombre de spécialités chirurgicales, notamment en
aparoscopie digestive [1] et gynécologique [2].

Son intérêt dans la chirurgie laparoscopique urologique
ranspéritonéale semble prometteur. Le bénéfice serait
ouble : amélioration de la douleur postopératoire, d’une
art, et diminution de la morbidité liée à la consommation
e morphinique et à l’immobilisation prolongée, d’autre
art.

L’objectif de cette étude était d’évaluer de manière
rospective l’efficacité de l’infiltration pariétale de ropi-
acaïne sur la douleur postopératoire au cours de la
rostatectomie radicale laparoscopique sous-péritonéale.

atériels et méthodes

e janvier 2007 à mars 2007, 130 patients consécutifs opé-
és d’une prostatectomie radicale laparoscopique étaient

nclus dans l’étude. L’intervention était pratiquée selon
ne technique déjà décrite précedemment [3]. Les critères
’exclusion étaient l’allergie à la ropivacaïne, la nécessité
e conversion en voie transpéritonéale et les prostatecto-
ies robotisées. Au total, 28 patients étaient exclus.
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Les patients inclus étaient randomisés en deux groupes
elon leur année de naissance (paire ou impaire). Les
atients nés une année paire recevaient de la ropivacaïne
n infiltration intramusculaire (retro-aponévrotique prépé-
itonéale) et sous-cutanée et ceux nés une année impaire
’en recevaient pas.

L’infiltration de ropivacaïne était réalisée en fin
’intervention par l’opérateur au niveau des orifices de tro-
arts et de la mini-laparotomie d’extraction de la pièce
pératoire. La dose administrée était de 20 ml de ropiva-
aïne titrée à 7,5 mg/ml selon le schéma suivant : 2 ml dans
hacun des quatre trocarts (soit 8 ml) et 12 ml dans la mini-
aparotomie d’extraction de la pièce opératoire.

La ropivacaïne est la forme énantiomère S(−) de la propi-
acaïne qui doit son action anesthésique locale (sensitive et
otrice) à son inhibition réversible des canaux sodium des
bres nerveuses [4]. Sa durée d’action dépend de la dose

njectée (de 20 à 75 mg) et de l’âge du patient avec une
emi-vie moyenne de cinq à sept heures [5]. La ropivacaïne
st métabolisée dans le foie et éliminée dans les urines [4].
lle présente une toxicité cardiaque liée à son action sur les
écepteurs sodiques.

Une échelle visuelle analogique (Eva) permettait
’évaluation de la douleur à demie, une, six, 12 et 24 heures
près l’intervention, ce qui correspond à la durée maxi-
ale d’action de la ropivacaïne dont la demi-vie moyenne

arie de cinq à sept heures. Ni les médecins responsables de

’évaluation de la douleur, ni les patients ne connaissaient le
tatut d’appartenance au groupe 1 ou 2 (les médecins éva-
uateurs ne connaissaient pas le critère de randomisation).
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Tableau 1 Résultats comparatifs.

Groupe 1 (ropivacaïne) Groupe 2 (pas de ropivacaïne) p

Effectif 47 55 —
Âge moyen (ans) 61,5 ± 5,65 61,2 ± 5,62 0,76
IMC moyen (kg/m2) 25,5 ± 3,42 25,7 ± 2,94 0,74
Durée moyenne d’intervention

(incision à fermeture) (minutes)
183 ± 41,5 167,7 ± 38,5 0,006

Eva moyenne à
30 minutes

1,44 ± 0,28 1,28 ± 0,31 0,71

Eva moyenne à 1 heure 1,34 ± 0,26 1,36 ± 0,28 0,96
Eva moyenne à 6 heures 1,72 ± 0,23 1,46 ± 0,25 0,47
Eva moyenne à 12 heures 1,51 ± 0,22 1,44 ± 0,28 0,86

Consommation moyenne des 24 premières heures
Morphine (mg) 2,46 ± 0,70 3,64 ± 0,92 0,31
AINS (ketoprofène) (mg) 5,81 ± 2,98 4,08 ± 2,45 0,65
Paracétamol (g) 3,06 ± 1,43 2,87 ± 1,25 0,49
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Phloroglucinol (comprimés) 5,34 ± 2,41

La consommation d’antalgiques intraveineux ou per os
était notée pour chaque patient. Le protocole d’analgésie
en fin d’intervention et en salle de réveil était le même pour
tous les patients (paracétamol 1 g intraveineux toutes les
six heures, morphine sous-cutanée 10 mg toutes les quatre
heures si Eva supérieure à quatre, kétoprofène 100 mg intra-
veineux toutes les six heures si Eva supérieure à quatre).

L’analyse statistique était réalisée via le logiciel JMP (SAS
Institute).

Les variables quantitatives étaient comparées par le test
t de Student. Une différence était considérée comme sta-
tistiquement significative si p était inférieur ou égal à 0,05.

Résultats

Les groupes étaient comparables en termes d’effectif
(47 patients pour le groupe 1 contre 55 pour le groupe 2),
d’âge (61,5 contre 61,2 ans ; p = 0,76) et d’indice de masse
corporelle (IMC : 25,5 contre 25,7 ; p = 0,74). Seule la durée
d’intervention (183 minutes contre 167,7 ; p = 0,006) était
statistiquement différente (intervention plus longue dans le
groupe 1).

Il n’était pas retrouvé de différence statistiquement
significative en termes d’évaluation de la douleur (Eva)
ou de consommation d’antalgique à demie, une, six, 12 et
24 heures postopératoire.

Aucun effet indésirable local ou général lié à l’injection
de ropivacaïne n’était rapporté.

Les résultats des données comparatives des deux groupes
sont présentés dans le Tableau 1.

Discussion
Les anesthésiques locaux bloquent de façon transitoire
la transmission du message douloureux à partir des ter-
minaisons nociceptives. La Société française d’anesthésie
réanimation a souligné, dans ses nouvelles recommandations
formalisées d’experts, l’intérêt des techniques d’infiltration
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4,89 ± 2,48 0,38

icatricielle dans la prise en charge multimodale de la dou-
eur postopératoire [6].

Aucune étude prospective randomisée n’a été réalisée
our étudier l’intérêt d’une anesthésie locale en postopé-
atoire dans la laparoscopie sous-péritonéale.

L’efficacité de la ropivacaïne dans l’analgésie motrice et
ensitive est démontrée [7] mais la littérature ne présente
as de résultat uniforme dans son utilisation en laparosco-
ie.

Pour la chirurgie urologique du haut appareil (néphrecto-
ie, surrénalectomie), l’avantage de l’infiltration pariétale
été prouvé dans une étude randomisée en double insu

ontre placebo portant sur 72 patients (35 dans le groupe
nesthésique local contre 37 dans le groupe témoin) [8]. La
onsommation moyenne de morphine sur les 24 premières
eures était de 50,2 mg pour le groupe témoin contre
4,5 mg pour le groupe anesthésique local (p = 0,032).

L’infiltration pariétale en regard des sites de trocart
st efficace en chirurgie digestive et gynécologique. Pour
’appendicectomie, Cervini et al. [1] comparaient un groupe
e 46 patients avec infiltration pariétale de bupivacaïne
ontre un groupe témoin de 14 patients. Les consommations
e morphiniques postopératoires étaient observées chez
6 % dans le groupe témoin contre 52 % dans le groupe bupi-
acaïne (p = 0,02). Dans le cadre d’une cholecystectomie,
isgaard et al. comparaient deux groupes avec ou sans infil-
ration de ropivacaïne et observait une diminution de l’Eva
p < 0,01) et de la consommation d’antalgique (p < 0,05) au
rofit du groupe ropivacaïne [9]. A contrario, dans une méta-
nalyse, Møiniche et al. [10] ne trouvent pas de résultats
tatistiquement significatifs pour promouvoir l’infiltration
ariétale de ropivacaïne dans la laparoscopie tranpérito-
éale. Ces discordances dans les résultats sont souvent liées
des doses ou volumes d’infiltration utilisés trop faibles.
L’instillation intrapéritonéale de ropivacaïne a été pro-
osée par Gupta et al. [11] dans la cholécystectomie dans
e cadre d’une étude sur 40 patients. Il observait une
iminution significative de la douleur et de la consomma-
ion d’antalgique par rapport au groupe placebo (p < 0,05)
n utilisant un cathéter de perfusion de ropivacaïne au
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ontact du lit vésiculaire. En laparoscopie gynécologique,
es constatations sont similaires pour Goldstein et al.
12] sur un échantillon de 180 patientes réparties en trois
roupes : bupivacaïne, ropivacaïne et sérum physiologique
n instillation intrapéritonéale en fin de procédure. Les
onsommations de morphiniques des 24 premières heures
taient moindres dans les groupes bupivacaïne et ropi-
acaïne (3,08 mg et 0,69 mg respectivement) que dans le
roupe sérum physiologique (12,93 mg ; p < 0,05). Cette
onclusion n’est pas partagée par Gordon et al. dans une
tude randomisée de 93 patientes. Ils n’observaient pas de
ifférence statistiquement significative entre les groupes
opivacaïne et sérum physiologique dans l’évaluation de
a douleur et de la consommation d’antalgique dans
es sept heures suivant une chirurgie pour endométriose
13].

Pour Maestroni et al. [14] et Woolf et Chong [15],
’intillation intrapéritonéale doit être réalisée avant la créa-
ion du pneumopéritoine pour prévenir la sensibilisation
euronale centrale. Le mieux est probablement d’associer
dministration intrapéritonéale et pariétale comme le
roposent Ceyhan et al. en laparoscopie gynécologique
ur un échantillon de 77 patientes réparties en deux
roupes (infiltration de bupivacaïne ou sérum physiologique)
16].

Le moment de l’infiltration des sites de trocarts (pré-
ncisionnelle ou en fin d’intervention) est encore débattu
17]. Pour Ghezzi et al. [18], aucune différence significa-
ive n’est observée entre un groupe de 86 patientes recevant
e la ropivacaïne et un groupe témoin de 84 patientes
ecevant du sérum physiologique pour la laparoscopie trans-
éritonéale gynécologique. Pour Ke et al. [19], l’infiltration
ré-incisionnelle améliore significativement les résultats sur
a douleur pour la laparoscopie diagnostique en gynéco-
ogie sur une série de 57 patientes. Il montre également
n avantage à l’infiltration pré-incisionnelle par rapport à
’infiltration en fin d’intervention.

La durée moyenne d’intervention de notre série étant de
80 minutes, l’infiltration pré-incisionnelle ne nous parais-
ait pas opportune, car diminuant le temps réel d’efficacité
e la ropivacaïne (demi-vie de cinq à sept heures).
’infiltration était ainsi réalisée en fin d’intervention.

L’absence de différence significative entre les résultats
es deux groupes de notre étude participe à la discor-
ance des résultats de la littérature. La distension moindre
u péritoine en laparoscopie sous-péritonéale par rapport
la voie trans péritonéale pourrait expliquer l’absence

’efficacité observée. Remzi et al. [20] décrivaient une
ifférence similaire sur la douleur postopératoire entre la
aparoscopie transpéritonéale, d’une part, et la laparosco-
ie sous-péritonéale ou la laparotomie médiane, d’autre
art.

onclusion

a ropivacaïne semble avoir un intérêt dans la chirur-

ie transpéritonéale. En revanche, l’infiltration pariétale
ors de la prostatectomie laparoscopique par voie sous-
éritonéale ne semble pas apporter de bénéfice au patient
n termes de douleur postopératoire. Ainsi, une utilisation
ystématique ne semble pas justifiée.

[
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onflit d’intérêt

ucun.
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