La péridurale en salle d’accouchement
1 - Qu’est-ce qu’une péridurale ?
Il s’agit d’une méthode d’analgésie ( traitement contre la douleur ), qui permet d’atténuer les
douleurs de l’accouchement. Le médecin-anesthésiste place un fin cathéter en plastique
dans l’espace péridural lombaire ( bas du dos ), où l’on pourra ainsi injecter des calmants
( mélange d’anesthésiques locaux et d’opiacés ( dérivé de la morphine ) ; ces derniers agiront
directement sur les nerfs amenant les informations sensitives douloureuses vers la moelle
épinière, permettant ainsi de calmer les douleurs liées aux contractions de l’utérus et à la
dilatation du col utérin.
2 - A quel moment pose-t-on une péridurale ?
Lorsque les contractions deviennent trop douloureuses. On attend en général que le travail
( dilatation du col ) soit déjà un peu avancé pour commencer à injecter les calmants par la péridurale. En effet, certaines études ( certes controversées ) ont montré que la durée du travail
pouvait être augmentée si on emploie une analgésie péridurale trop tôt.
3 - Comment agit la péridurale ?
L’espace péridural est un espace situé autour de la dure-mère ( enveloppe qui renferme le
liquide céphalo-rachidien, la moelle épinière ou les racines nerveuses ). Dans l’espace péridural cheminent les racines nerveuses qui vont former les nerfs qui ramènent les informations
sensitives ( et douloureuses ) et qui vont innerver les muscles ( commandant la motricité ). Pour
avoir un effet sur les nerfs impliqués dans les sensations douloureuses de l’accouchement , la
péridurale est posée au niveau lombaire, en général entre les 4e et 5e vertèbres lombaires, à un
niveau où il n’y a pas de moelle épinière.
On injecte des anesthésiques locaux par le cathéter, qui vont agir sur les nerfs passant dans
l’espace péridural. En modulant le type et la concentration de ces anesthésiques locaux, on
peut obtenir des effets variables : en salle d’accouchement, nous recherchons l’analgésie
( c’est à dire une diminution voire une disparition des douleurs ), qui maintient les sensations
et la motricité ( on continue à sentir ce qui se passe dans le ventre, sans douleur, et, à la fin de
l’accouchement, le besoin de pousser et la force de le faire sont maintenus ).
En cas de nécessité de césarienne urgente durant le travail, la péridurale pourra être employée
pour une anesthésie : les produits employés bloquent alors toute sensation et motricité, permettant de faire une opération.
4 - Qu’est ce que l’analgésie péridurale ambulatoire ?
Dans des situations précises, et selon l’évolution du travail, on peut, si vous le désirez, doser
les anesthésiques locaux injectés dans le cathéter péridural afin de permettre une diminution
optimale des douleurs sans aucun effet sur la fonction des muscles : vous pourrez alors, sous
surveillance, vous lever et marcher dans le périmètre de la salle d’accouchement.
Notes :

La péridurale en salle d’accouchement
5 - Comment met-on en place une péridurale ?
La procédure se fait en plusieurs étapes  :
Prise de la position nécessaire : pour pouvoir placer le cathéter au niveau lombaire, il faut
que cette région du dos soit bien arrondie vers l’arrière ; on vous aidera ainsi à vous allonger sur le côté, ou à vous asseoir, remontant les genoux devant le ventre et baissant la
tête vers les genoux. Il sera très important que dès ce moment-là vous bougiez le moins
possible pour que la procédure se déroule le plus vite possible.
Le médecin-anesthésiste effectue une désinfection soigneuse et place un drap stérile sur
le bas du dos.
Il fait ensuite une anesthésie locale de la peau ( comme chez le dentiste ), pour que vous
ne sentiez pas l’étape suivante.
Il repère ensuite l’espace péridural avec une aiguille ( c’est le moment où il sera important
de ne pas bouger ), et met en place le petit tuyau fin en plastique. Après que l’aiguille a été
enlevée du dos, le tuyau en plastique sera fixé par un pansement.
Le cathéter péridural reste en place aussi longtemps qu’il sera nécessaire, et on
pourra y injecter les calmants durant toute la durée de l’accouchement, autant de fois
que nécessaire.
Après l’injection de la première dose, l’effet se fera progressivement dans les 15 minutes
qui suivent.
6 - Est-ce que la pose d’une péridurale est douloureuse ?
Non. L’anesthésie locale permet que la procédure ne soit pas désagréable. Il peut parfois se
produire une petite décharge électrique dans une fesse ou une jambe ( comme quand on se
cogne le coude ), si le cathéter frôle une racine nerveuse lors de sa mise en place.
7 - Combien de temps dure l’effet de la péridurale ?
Aussi longtemps qu’il le faut : on peut réinjecter autant de fois que cela sera nécessaire des
calmants par le petit cathéter en plastique, ( simplement, sans devoir refaire une piqûre chaque
fois ). L’effet d’une dose d’analgésique est variable ( en moyenne 2 heures ).
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8 - Est-ce que la péridurale est dangereuse ?
Non. Faite par des médecins-anesthésistes experts, avec une surveillance stricte, c’est un
geste actuellement très sûr.
Il existe quelques complications, peu fréquentes, et en majorité bénignes :
Sensation de décharge électrique fugace lors de la pose de la péridurale ( cf supra )
Démangeaisons : dues à l’effet des opiacés, elles sont facilement traitables si elles vous
gênent beaucoup.
Baisse de la pression artérielle.
Difficulté transitoire à uriner.
Mal de dos dans les jours suivant l’accouchement : pas forcément lié à la ponction péridurale, puisque environ 50% des femmes qui accouchent sans péridurale se plaignent aussi
de maux de dos après l’accouchement.
Encore plus rarement, on peut voir :
Une allergie aux anesthésiques locaux.
Des maux de tête ( traitables aisément ).
Un échec ou un effet insuffisant.
Une lésion nerveuse liée à une difficulté de pose ou un trouble de la coagulation ( entraînant un hématome péridural qui peut nécessiter une évacuation chirurgicale ), dans
moins de 1 cas sur 100’000.
Ces complications sont encore plus rares si on suit les règles de contre-indication de la péridurale ( cf point 9 ).
9 - Y a-t-il des contre-indications à la péridurale ?
Oui. Les contre-indications absolues sont la non-collaboration de la patiente, les troubles de la
coagulation ( hémophilie, traitement anticoagulant, pré-éclampsie ), une infection généralisée,
ou infection cutanée localisée dans la région lombaire.
Les contre-indications relatives sont les problèmes lombo-sacrés ( scoliose, hernie discale par
exemple ), les problèmes neurologiques, un traitement anticoagulant préventif ( aspirine à petites doses, héparine ).
En cas de contre-indication relative, une discussion préalable avec le médecin-anesthésiste
s’impose, durant laquelle seront discutés avec vous les risques et les bénéfices de la péridurale
dans votre cas particulier.
10 - Est-ce que la péridurale est dangereuse pour le bébé  ?
Non. La quantité de produit analgésiant arrivant dans le sang du bébé est extrêmement faible,
on n’observe aucun effet nocif pour le bébé.
Relevons aussi qu’en cas de césarienne faite sous anesthésie péridurale, le taux de complications chez le bébé et la mère est nettement moindre que sous anesthésie générale.
11 - Y a-t-il des effets sur l’allaitement ?
Non. La quantité de produit analgésiant dans votre sang est très faible et disparaît rapidement
dans les heures qui suivent la dernière dose d’injection dans la péridurale.
Avant votre admission à la Clinique pour votre accouchement, vous recevrez un questionnaire pour que vous
puissiez tranquillement transmettre toutes les informations dont les médecins-anesthésistes auront besoin avant
de pratiquer la péridurale.

