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Objectif : Cette revue vise à définir les avantages de l’anesthésie loco-régionale neuraxiale (ALR-N) dans le
cadre de la chirurgie vasculaire et de les confronter au risque d’hématome périmédullaire.
Constatations principales : L’utilisation de l’ALR-N favorise la perméabilité des pontages infrainguinaux. Cet
effet est attribué à la réduction de l’hypercoagulabilité périopératoire et des résistances au niveau des greffons ainsi
qu’à l’augmentation du flot sanguin. Concernant les malades sous anesthésie générale, seuls les auteurs qui rap-
portent une prise en charge agressive (cathéters pulmonaires et radiaux, soins intensifs postopératoires) obtien-
nent des résultats comparables à l’ALR-N quant à la perméabilité des greffons.
L’ALR-N atténue et facilite le contrôle des réponses neuro-hormonale et hémodynamique dans la période péri-
opératoire. Elle procure de plus une analgésie postopératoire supérieure. L’impact de l’ALR-N sur la morbidité
cardiaque, dans le cadre de la chirurgie de reconstruction aortique, demeure cependant incertain.
Les cas d’hématomes épiduraux associés aux blocs neuraxiaux en chirurgie vasculaire sont exceptionnels. Ils sont
décrits chez des patients recevant des médicaments à action fibrinolytique ou soumis à une anticoagulation pro-
longée. Il est possible que les héparines de bas poids moléculaire augmentent le risque d’hématome épidural et
il faudrait réévaluer les indications d’ALR-N si leur usage devenait plus courant durant la chirurgie vasculaire. 
Conclusion : L’utilisation de l’ALR-N en chirurgie vasculaire est sans danger et présente des avantages
théoriques et démontrés pour le patient. Elle est particulièrement efficace et économique pour la revascularisa-
tion infrainguinale. Les blocs neuraxiaux ne doivent cependant être entrepris qu’avec grande prudence si l’ad-
ministration de produit à action fibrinolytique ou si une anticoagulation prolongée est prévue. 

Purpose: To assess the advantages of neuraxial blockade (NB) during and after vascular surgery and to confront
them with the risk of epidural or spinal hematoma.
Main findings: NB may reduce the risk of thrombotic occlusion following lower extremity vascular reconstruc-
tion. This effect of NB may be attributed to reduced hypercoagulability, decreased peripheral resistance and
increased graft flow. In patients under general anesthesia, only those authors using an aggressive perioperative
management (pulmonary artery catheter monitoring, intensive care unit admission) were able to report grafts
patency rates similar to those obtained with NB. 
NB facilitates the modulation of the hemodynamic and hormonal stress responses during the perioperative peri-
od. It also produces superior postoperative analgesia. Still, the impact of NB on cardiac morbidity following aor-
tic reconstructive surgery remains open to debate.
Only very few cases of epidural hematomas associated to NB following vascular surgery have been reported.
They implicated patients who received either fibrinolytic medication, continuous heparin infusion, or both. Low
molecular weight heparins may increase the risk or epidural hematoma and, should their administration become
more frequent during vascular surgery, the safety of NB would then have to be reassessed.
Conclusion: NB during vascular surgery is a safe and well-established practice. It offers many theoretical and
demonstrated advantages. NB is particularly beneficial and economical for lower extremity vascular reconstrut-
cion. Still, NB may not be the best approach if the administration of fibrinolityc medication or prolonged heparin
infusion is contemplated.
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’UTILISATION de l’anesthésie loco-
régionale neuraxiale (ALR-N) dans le con-
texte de la chirurgie vasculaire est un sujet
de controverses depuis de nombreuses

années. Dans les années soixante-dix, un préjugé favor-
able à l’ALR-N existait parmi les anesthésiologistes,
particulièrement lorsqu’ils étaient confrontés aux
patients les plus graves.1 L’anesthésie générale (AG)
pratiquée à l’époque était moins sophistiquée et on
comprend facilement l’attrait qu’exercait alors l’ALR-
N. C’est à la fin des années quatre-vingts, suite à la
publication de deux travaux, que le débat prend de
l’ampleur. Dans un travail mené chez 53 patients subis-
sant diverses chirurgies majeures (vasculaires, tho-
raciques et intra-abdominales), Yeager conlut que
l’utilisation de la péridurale (PÉRI) est associée à une
baisse significative des problèmes infectieux et cardio-
vasculaires postopératoires.2 En revanche, le travail de
Manolio, publié en 1989 avec un collectif de 134
malades subissant une chirurgie de revascularisation
périphérique, montre que les patients opérés sous
ALR-N sont plus susceptibles de souffrir d’un infarctus
du myocarde postopératoire.3 Ces études font l’objet
de nombreuses critiques et analyses, notamment le tra-
vail de Manolio dont la nature rétrospective et l’analyse
des populations étudiées laissent fortement supposer
que les patients sous ALR-N inclus dans l’étude
présentaient d’importants facteurs supplémentaires de
morbidité.4 Afin de définir la place de l’ALR-N en
chirurgie vasculaire, nous tenterons dans cette revue de
cerner quels en sont les avantages afin de les confron-
ter au risque d’hématome périmédullaire, qui
représente sans doute la complication la plus redoutée.

L’impact de l’ALR-N sur le pronostic en chirurgie
vasculaire
Deux éléments pronostiques retiennent surtout l’atten-
tion quant aux bénéfices de l’ALR-N en chirurgie vas-
culaire. D’abord, l’impact de la technique anesthésique
sur la perméabilité des pontages périphériques et
ensuite son influence potentielle sur les complications
de nature cardiaque. 

Examinons d’abord les données impliquant la tech-
nique anesthésique quant à la perméabilité des gref-
fons périphériques ou infrainguinaux. En 1991,
Tuman rapporte chez un collectif de 80 patients que
les malades traités en chirurgie vasculaire présentent
un état «hypercoagulable» particulier.5 Bien que le test
utilisé, la thromboélastographie, fasse l’objet de con-
troverses quant à la pertinence des renseignements
fournis, les auteurs décrivent néanmoins que l’utilisa-
tion de la PÉRI permet d’atténuer cet état «hyperco-
agulable». Il est encore plus convaincant de constater

que huit cas d’occlusions au niveau de greffons
périphériques surviennent parmi les 40 patients du
groupe AG contre un seul dans le groupe PÉRI (P =
0,013). Il est cependant difficile d’identifier la nature
précise des chirurgies pratiquées dans cette étude, bien
que 56% des patients semblent avoir subi une revascu-
larisation infrainguinale. En 1993, le groupe PIRAT
(Perioperative Ischemia Randomized Anesthesia
Trial), consacré à l’étude de l’ischémie périopératoire,
rapporte dans deux articles publiés de manière con-
comitante que l’ALR-N réduit l’incidence d’occlu-
sions des pontages infrainguinaux. Dans le premier
article portant sur 100 patients, Christopherson note
que des thromboses de greffons se produisent chez 13
d’entre eux; la majorité (11) survenant chez les
patients opérés sous AG contre deux dans le groupe
PÉRI (P 0,01).6 Les membres du groupe PIRAT pro-
posent une explication à cette situation dans le second
article.7 Ils constatent en effet, chez les malades opérés
sous AG, que l’inhibiteur de l’activation du plas-
minogène de type 1 (PAI-1) augmente de 48% 24 hr
après la chirurgie pour ne retourner au niveau de base
qu’après trois jours. De telles variations du PAI-1 ne
sont pas observées dans le groupe PÉRI. Ces résultats
sont intéressants puisque le taux de PAI-1 préopéra-
toire était 83% plus élevé chez les malades ayant
ultérieurement présenté des épisodes thrombotiques.
Une des critiques adressée aux auteurs de cette étude
leur reprochait de ne pas avoir continué, en postopéra-
toire, l’administration de soins de types «intensifs»,8

sous-entendant ainsi que des soins plus agressifs et
prolongés auraient pu permettre au groupe AG
d’éviter les complications thrombotiques. 

Une autre étude, menée par Parker auprès de 60
malades opérés pour une revascularisation périphérique
suggère que le contrôle supérieur de la réponse hémo-
dynamique et neurohormonale associée au stress
chirurgical peut expliquer l’impact positif de la PÉRI
sur la perméabilité des greffons.9 Dans ce travail, il est
en effet démontré que l’augmentation de la
norépinéphrine plasmatique, observée au réveil et
durant la période postopératoire chez certains malades,
est associée à une incidence supérieure d’occlusions de
greffons. Le travail de Hickey, publié en 1995, a permis
de mesurer à quel point l’utilisation de la PÉRI est sus-
ceptible d’influencer favorablement les résistances et le
flot sanguin dans le cadre de la chirurgie de revascular-
isation périphérique.1 0Chez un collectif de 20 malades,
les auteurs ont observé que l’injection péridurale de
bupivacaïne au terme de la réalisation des anastomoses
entraînait une chute des résistances de l’ordre de 50% à
l’intérieur du pontage, le tout doublé d’une augmenta-
tion du débit sanguin avoisinant 60%. 
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En fait, il ne subsisterait que peu de doutes sur l’in-
fluence positive de l’ALR-N en matière de perméabilité
des greffons infrainguinaux si ce n’était du groupe de
Pierce qui publiait récemment un imposant travail réal-
isé chez un collectif de 423 malades.1 1 Ces derniers
étaient divisés de manière aléatoire en trois groupes
selon la technique anesthésique employée (rachi-
anesthésie, PÉRI et AG) et observés pendant 30 jours.
Ce travail est une réanalyse des mêmes données ayant
fait l’objet d’une publication 3 ans plus tôt,1 2il ne s’ agit
donc pas d’une étude corroborant la précédente. De
plus, malgré le nombre imposant de participants au
départ, chacun des groupes ne contenait finalement, en
moyenne, que 88 patients. Nous constatons aussi que la
PÉRI n’était pas mise à profit chez la majorité des
malades suite à l’intervention. Les auteurs ont néan-
moins atteint des taux de perméabilité remarquables
dans les jours suivant l’intervention et ce, quel que soit
le groupe étudié. En effet, 97,7% de l’ensemble des
malades retenus présentaient des pontages perméables
48 hr après l’intervention. Ces chiffres sont supérieurs à
ceux qui sont généralement rapportés. Chez tous les
participants à l’étude, des cathéters de mesure étaient
insérés aux niveaux radial et pulmonaire et tous les
malades séjournaient en salle de réveil et à l’unité de
soins intensifs pendant 24 à 48 hr. Peu d’hôpitaux sont
actuellement en mesure d’assurer de tels soins pour
l’ensemble des malades subissant une revascularisation
périphérique. Il est donc plausible qu’une surveillance
serrée de l’état hémodynamique du malade, menant à
des corrections rapides telles qu’on peut en effectuer
dans le contexte d’une unité de soins intensifs, puisse
permettre à l’AG de procurer des résultats jusque là
obtenus uniquement avec l’ALR-N.5,6 L’utilisation de
l’ALR-N, qui assure un contrôle efficace du stress péri-
opératoire à moindre coût, ne représente-t-elle pas une
approche coût-bénéfice plus intéressante? 

L’utilisation de l’ALR-N peut-elle influencer le
pronostic cardio-vasculaire des malades subissant une
intervention de nature vasculaire, qu’elle soit pra-
tiquée au niveau aortique ou infrainguinal? L’étude
maintes fois citée de Yeager2 suggère que oui, puisque
la morbidité cardio-vasculaire majeure y est plus élevée
chez les malades sous AG seule (13/25) que chez les
patients combinant AG et PÉRI (4/28) (P = 0,007).
Malgré l’enthousiasme soulevé initialement par ce rap-
port, il faut rappeler que seulement 22 des 53 partici-
pants à l’étude avaient subi une intervention de
revascularisation; une constatation qui invite à la pru-
dence avant d’étendre les conclusions de ce travail à
une clientèle de nature exclusivement vasculaire.

D’autres études émanant du groupe PIRAT confir-
ment que l’ALR-N est en mesure de diminuer de

manière simple et efficace l’ampleur de la réponse au
stress chirurgical ou de ses composantes en chirurgie
vasculaire. Breslow, en 1993, montre chez un collectif
de 60 patients subissant une revascularisation infrain-
guinale que les catécholamines plasmatiques sont plus
élevées au moment de la fermeture de la peau et pen-
dant la période postopératoire dans le groupe AG com-
paré au groupe PÉRI.1 3 Plus récemment, en 1996,
Christopherson confirme chez un collectif de 100
patients que la PÉRI permet un contrôle plus efficace
des variations hémodynamiques durant la chirurgie de
revascularisation périphérique.1 4 Les auteurs notent de
plus que les patients subissant les variations les plus
importantes de la pression artérielle et de la fréquence
cardiaque sont les plus susceptibles de présenter des
épisodes d’ischémie myocardique peropératoire.
Quelques études ont tenté d’évaluer directement l’im-
pact de l’utilisation de l’ALR-N sur la fréquence des
accidents cardiaques ischémiques périopératoires. Elles
ne permettent cependant pas de poser un jugement
définitif sur cette question. Baron, en 1991, rapporte
chez un collectif de 173 patients subissant une chirurgie
aortique que l’incidence de complications cardiaques
(infarctus du myocarde, ischémie prolongée et insuffi-
sance cardiaque) n’est pas modifiée par la technique
anesthésique (AG «balancée» vs AG «légère» +
PÉRI).1 5 Malgré les mérites de ce travail, il faut noter
que l’analgésie postopératoire n’y est pas contrôlée et
que, de l’aveu même des auteurs, les résultats obtenus
ne permettent pas d’exclure une influence positive de la
PÉRI sur le pronostic et l’évolution postopératoire.
Une autre étude rapportant 213 cas de revascularisa-
tions infrainguinales ne met pas en évidence de dif-
férence quant à l’incidence des complications
cardiaques majeures, quelle que soit la technique
anesthésique employée (AG vs PÉRI).16 En plus de ne
fournir aucun détail quant à l’analgésie postopératoire,
cette étude, bien que prospective, n’est pas randomisée.
Il est donc difficile d’exclure un biais dans le choix de la
technique anesthésique attribuable à l’état des malades.
L’étude initiale du groupe de Bode publiée en 19961 2

semble, de prime abord, capable de démontrer que ni la
PÉRI, ni la rachianesthésie ne sont en mesure de faire
mieux que l’AG en matière de complications cardiaques
chez les malades subissant une revascularisation infrain-
guinale. Cette étude qui, tel que mentionné précédem-
ment, a ensuite fait l’objet d’une seconde analyse quant
à la perméabilité des greffons,1 1 présente des caractéris-
tiques qui appellent à la prudence avant d’en adopter les
conclusions pour l’ensemble des malades subissant de
telles interventions. Rappelons que tous les participants
à l’étude bénéficiaient d’un monitorage invasif et d’une
surveillance postopératoire très serrée; lesquels ne sont
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pas nécessairement employés chez l’ensemble des
opérés du même type.1 7 Deux études ont évalué l’inci-
dence de l’ischémie myocardique périopératoire à l’aide
de moniteurs Holter dans le cadre de la chirurgie aor-
tique. En 1996, Garnett rapporte que l’utilisation de la
PÉRI pendant les périodes per et postopératoires ne
modifie pas l’incidence des événements ischémiques en
relation avec la chirurgie aortique.1 8 Cette étude, por-
tant sur un collectif de 99 malades, montre que 55% des
participants présentent des épisodes ischémiques, un
chiffre qui se situe à la limite supérieure de ce que la lit-
térature rapporte dans de telles circonstances.19,20 En
effet, l’étude de Garnett, tout comme les autres travaux
montrant une incidence d’ischémie élevée, n’utilisait
pas de protocole d’analgésie rigoureux qui aurait permis
de s’assurer que les auteurs maximisaient les bénéfices
de la PÉRI. Une autre étude, celle de Bois, montre une
incidence des épisodes d’ischémie myocardique de l’or-
dre de 18%, toujours dans le cadre de la chirurgie aor-
tique.2 1Les auteurs montrent, chez un collectif de 114
malades, que la PÉRI permet une analgésie supérieure
à celle procurée par la PCA sans cependant influencer
l’incidence de l’ischémie. Deux éléments doivent mit-
iger l’interprétation de ces résultats. D’abord, la période
d’observation n’est que de 24 hr et, de l’aveu même des
auteurs, les malades demeurent intubés et ventilés
mécaniquement pendant une partie importante de cet
intervalle. Il est donc possible que le stress majeur asso-
cié à l’intubation endotrachéale, lequel n’est que peu
modifié par la PÉRI, ne permette pas de mettre en évi-
dence les avantages de cette dernière. De plus, la puis-
sance de l’étude de Bois n’est peut-être pas suffisante
pour en supporter les conclusions. En effet, le devis de
l’étude était conçu en présumant que l’incidence des
épisodes ischémiques serait de l’ordre de 40%. En raison
de l’excellence des soins apportés par les auteurs, l’inci-
dence observée (<19%) aurait forcé l’étude d’un collec-
tif de plus de 300 malades pour démontrer une baisse
de 50% attribuable au régime anesthésique (Instat,
GraphPad Software, San Diego, CA). 

Le risque d’hématome périmédullaire en chirurgie
vasculaire
L’utilisation de l’ALR-N dans le cadre de la chirurgie
vasculaire a fait l’objet d’études qui ont démontré la
sécurité de cette pratique, en dépit de l’anticoagula-
tion peropératoire. Deux études, la première publiée
en 1981 par Rao2 2 et la seconde par Baron23 en 1987
regroupent un collectif avoisinant 5000 patients et ne
rapportent aucun cas d’hématome à la suite de l’ad-
ministration d’anticoagulants pendant la réalisation
d’une chirurgie vasculaire. À ce collectif, il faut ajouter
les participants à l’ensemble des études citées

précédemment à la suite desquelles aucun cas d’hé-
matome n’a, non plus, été rapporté. Faut-il en con-
clure que la pratique de l’ALR-N dans le cadre de
l’anticoagulation requise pour la chirurgie vasculaire
ne présente aucun risque? Évidemment non. De rares
cas d’hématomes épiduraux sont rapportés en associa-
tion avec la chirurgie vasculaire. En 1992, Onishchuk
décrit le cas d’un patient qui présente un hématome
périmédullaire suite à la réalisation d’un pontage
fémoro-poplité sous PÉRI.2 4 Parmi les particularités
du cas, notons que le cathéter péridural n’a été inséré
qu’à la seconde tentative puisque, lors d’un premier
essai, du sang était présent dans le cathéter. Durant
l’intervention, après l’administration de 6000 U d’hé-
parine non-fractionnée, un bolus d’urokinase intra-
artériel a été administré. De plus, le patient a continué
de recevoir 1000 U/h d’héparine intraveineuse
jusqu’à la seconde journée postopératoire. En 1996,
Martinez-Palli rapporte un autre cas d’hématome
périmédullaire suite à la réalisation d’une thrombec-
tomie fémorale sous PÉRI.2 5 Il s’agit cette fois d’une
patiente de 84 ans qui, après avoir reçue 5000 U d’hé-
parine aux 4 hr pendant 48 hr, est amenée en salle
d’opération afin d’y procéder à l’installation d’une
PÉRI 4 hr après la dernière dose d’héparine. Pendant
l’intervention qui suit, le chirurgien procède à l’injec-
tion de 100000 U d’urokinase. Au second jour
postopératoire, alors que le cathéter péridural est tou-
jours en place, l’administration d’héparine à raison de
3000 U aux 4 hr est débutée. Les symptômes évo-
quant la présence d’un hématome périmédullaire sont
constatés à la troisième journée postopératoire.
Plusieurs éléments, dont l’administration d’urokinase
et d’anticoagulants de manière prolongée, ainsi que la
décision de procéder à la réalisation d’une nouvelle
PÉRI à la suite d’un premier bris vasculaire, sont sus-
ceptibles d’avoir contribué à augmenter le risque d’hé-
matome périmédullaire chez ces patients.

Il n’est pas rare d’observer, chez les malades de
chirurgie vasculaire, une prise régulière de médicaments
à action antiplaquettaire. Malgré l’arrivée de nouveaux
produits (ticlopidine, clopidrogel), l’aspirine aux doses
de 81 à 325 mg par jour demeure le médicament le plus
recommandé2 6 pour réduire l’incidence des complica-
tions thrombo-emboliques et, bien que les opinions
varient, il est généralement souhaitable d’en continuer
l’administration dans la période périopératoire. Il n’e-
xiste pas de données spécifiques quant au risque d’hé-
matome périmédullaire dans le cadre de chirurgies vas-
culaires combinant la prise d’aspirine préopératoire et
l’administration d’héparine non-fractionnée durant l’in-
tervention. Cependant, une étude menée en chirurgie
orthopédique chez 924 patients subissant une interven-
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tion sous ALR-N conclut que l’administration de
médicaments à action antiplaquettaire ne représente pas
un facteur de risque significatif quant à l’apparition d’un
hématome périmédullaire.27 Cette étude, qui s’intéresse
aux traumatismes vasculaires reliés à l’insertion de
l’aiguille, regroupe non seulement des malades prenant
des doses significatives de médicaments antiplaquet-
taires, mais aussi certains patients ayant reçu de l’hé-
parine préalablement à la réalisation de l’ALR-N ou
présentant des anomalies du décompte plaquettaire, du
temps de prothrombine ou du temps de thromboplas-
tine activée. De plus, même si nous ne possédons pas
d’informations précises sur les médicaments administrés
pour la majorité des études citées dans cette revue, il est
néanmoins probable qu’une fraction importante des
participants recevaient des agents antiplaquettaires.

L’introduction récente, en Amérique, des héparines
de bas poids moléculaire (HBPM) a relancé le débat
quant au risque d’hématome périmédullaire et fait
craindre une augmentation des complications asso-
ciées à l’ALR-N.2 8 Il est en effet suggéré que l’inci-
dence habituellement reconnue d’hématomes associés
à ce type de bloc, qui est de moins d’un cas sur
150000,29 peut être augmentée par l’utilisation des
HBPM. Même si différents auteurs ont proposé l’util-
isation des HBPM lors de la chirurgie vasculaire,3 0

surtout lors de situations particulières (thrombocy-
topénie associée à l’héparine non-fractionnée),3 1 cette
pratique n’est pas encore répandue en Amérique.
Malgré l’obtention de résultats intéressants quant à la
perméabilité des pontages infrainguinaux avec les
HBPM dans une étude européenne,3 2 la majorité des
travaux sur le sujet ne permettent pas de conclure à la
supériorité de ces médicaments en chirurgie vascu-
laire.33,34 Si tel était le cas, la place de l’ALR-N en
chirurgie vasculaire devrait être revue.

Conclusion et recommandations 
L’utilisation des blocs neuraxiaux est sécuritaire et
généralement souhaitable en chirurgie vasculaire.
L’ALR-N présente en effet des avantages
théoriques35,36 et démontrés3 7dont on peut tirer prof-
it chez ce type de patients. La perméabilité des pon-
tages infrainguinaux peut être améliorée par l’ALR-N,
laquelle peut être utilisée seule pour ce type d’inter-
vention. La qualité de l’analgésie et le contrôle de la
réponse au stress procurés par l’analgésie neuraxiale,
seule ou en combinaison avec l’AG, facilitent la prise
en charge des patients pendant la période périopéra-
toire. Il est cependant vraisemblable que, pour béné-
ficier des avantages de l’ALR-N chez le malade
subissant une reconstruction aortique, la PÉRI doive
être maintenue au-delà des premières heures

postopératoires. Malgré les bénéfices théoriques, l’in-
fluence positive de l’ALR-N sur la morbidité et la
mortalité d’origine cardiaque n’est pas démontrée.
Les études dans ce domaine ne permettent pas de
porter une conclusion définitive sur le sujet. 

Bien qu’empiriques, certaines recommandations
peuvent être émises. L’ALR-N ne doit être envisagée
qu’avec grande prudence si l’utilisation de médica-
ments à action fibrinolytique ou si une anticoagulation
postopératoire significative est prévue. De plus, bien
que les anesthésiologistes n’adoptent pas une attitude
uniforme à la suite de la réalisation accidentelle d’une
ponction vasculaire précédant le début d’une chirurgie
nécessitant une anticoagulation peropératoire, l’annu-
lation ou le report du cas doivent alors être sérieuse-
ment envisagés.
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