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Soulager la douleur 
grâce à l’épidurale 
après la chirurgie 
Cette brochure explique à quoi vous attendre si vous décidez 
d’avoir une épidurale pour soulager votre douleur durant et 
après votre opération. Elle a été rédigée par des anesthésistes, 
des patients et des représentants de patients travaillant 
ensemble. 

Qu’est ce qu’une épidurale ? 
Une épidurale est un tube fin, en plastique, qui est introduit dans le dos, près des nerfs 
de la moelle épinière, au travers duquel on peut donner des médicaments 
analgésiques pour soulager la douleur. 
On l’utilise durant la chirurgie (habituellement en plus de l’anesthésique général), après 
l’opération pour soulager la douleur, ou pour les deux. 
L’anesthésique local et parfois d’autres médicaments pour soulager la douleur passent 
par le cathéter de l’épidurale. Il est placé près des nerfs dans votre dos. Par 
conséquent la conduction nerveuse est bloquée. Cela soulage votre douleur qui varie 
en intensité suivant la quantité et le type de médicament que l’on vous a donné. 
L’anesthésique local peut entraîner quelques engourdissements et faiblesses ainsi que 
soulager la douleur. 
On utilise une pompe épidurale pour donner continuellement des médicaments qui 
soulagent la douleur au moyen du cathéter de l’épidurale. Certaines pompes 
épidurales sont autogérées, elles ont un bouton sur lequel vous appuyez pour soulager 
vous-même votre douleur. Ces pompes sont programmées avec des limites de sécurité 
afin de réduire le risque que vous vous surdosiez en médicament. 
Le soulagement de la douleur dure tant que la pompe est en marche. Lorsqu’elle est 
arrêtée, toutes vos sensations reviendront au bout de quelques heures. 



 2 

Quelles sont les avantages d’une épidurale ? 
Si votre épidurale fonctionne bien, vous aurez un plus meilleur soulagement de la 
douleur après la chirurgie qu’avec d’autres méthodes, en particulier si vous inspirez 
profondément, toussez ou bougez dans le lit. 
Vous devriez avoir moins besoin d’autres médicaments forts pour soulager la douleur. 
Cela signifie que vous respirerez mieux, vous aurez moins de nausées et de 
vomissements et vous serez probablement plus éveillé. 
Selon certaines données d’autres complications suite à une chirurgie peuvent être 
réduites, notamment la réduction du risque de caillots dans les jambes ou les poumons 
ainsi qu’une infection pulmonaire. Selon certaines données, vous pourriez perdre moins 
de sang avec une épidurale, ce qui réduirait votre risque d’avoir besoin d’une 
transfusion sanguine. 

Que faire si je n’ai pas d’épidurale ? 
C’est votre choix. Votre anesthésiste vous dira s’il vous préconise en particulier d’avoir 
une épidurale et quelles pourraient être les autres options. 
La morphine ou des médicaments similaires sont aussi utilisés pour le soulagement de la 
douleur. Ce sont des médicaments forts pour soulager la douleur mais ils peuvent avoir 
des effets secondaires, notamment des nausées et la constipation. Certaines personnes 
deviennent désorientées lorsqu’elles prennent de la morphine. 
Sinon, on peut vous donner un anesthésique local autrement - par exemple, un bloc 
nerveux. 

Est-ce que toute le monde peut avoir une épidurale ? 
Non. Certaines personnes ne peuvent pas avoir d’épidurale. Si nécessaire, votre 
anesthésiste en discutera avec vous. Vous ne pourrez peut-être pas avoir d’épidurale si 
: 
■ vous prenez des médicaments anticoagulants tels la warfarine 
■ votre sang ne coagule pas correctement 
■ vous êtes allergique aux anesthésiques locaux 
■ vous avez une malformation importante de la colonne vertébrale 
■ vous avez une infection dans votre dos 
■ vous avez déjà eu une chirurgie de la colonne vertébrale avec de métaux dans 

votre dos 
■ vous avez eu auparavant des problèmes avec un anesthésique rachidien ou une 

épidurale. 
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Comment fait-on une épidurale ? 
Les épidurales peuvent être insérées lorsque : 
■ lorsque vous êtes totalement réveillé 
■ sous sédation (des médicaments qui peuvent vous rendre somnolent et détendu). 
Votre anesthésiste discutera avec vous de la meilleure option pour vous. Les étapes 
pour avoir une épidurale sont : 
1 un cathéter (perfusion) est inséré dans une veine de votre bras pour donner des 

liquides 
2 on vous demander de vous asseoir ou de vous allonger sur le côté. On vous aidera à 

vous pencher en avant, à courber votre dos autant que possible (voir l’image sur la 
page précédente) 

3 l’anesthésiste désinfectera votre dos 
4 on vous donnera une petite injection d’anesthésique local pour insensibiliser la peau 
5 on utilise une aiguille pour insérer un cathéter fin en plastique (tube) dans l’espace 

épidural  
dans votre dos. On retire l’aiguille pour ne laisser que le cathéter dans votre dos. 

Que vais-je ressentir ? 
L’injection de l’anesthésique local dans la peau piquera brièvement. Vous ressentirez 
ensuite une sensation de pression, mais habituellement, rien de plus qu’un inconfort 
lorsque l’aiguille et le cathéter sont insérés. 
Il peut arriver de temps en temps de ressentir un sensation aigue, comme un choc 
électrique. Si c’est le cas, votre anesthésiste s’en rendra compte. Il vous demander 
peut-être où vous l’avez ressenti. 
Une sensation de chaleur et d’engourdissement se développe progressivement une fois 
que vous avez reçu l’anesthésique. Avec certains types d’épidurales vos legs peuvent 
se sentir lourdes et plus difficiles à bouger. 
En général, les personnes ne trouvent pas ces sensations désagréables, simplement un 
peu étranges. Les sensations et les mouvements redeviendront normaux une fois que 
l’épidurale est arrêtée. 

  



 4 

Comprendre les risques 
Les risques de complications devraient être mesurés par rapport aux avantages et 
comparés aux autres méthodes de soulagement de la douleur. Votre anesthésiste vous 
donnera davantage d’informations et vous aidera à comprendre les risques relatifs. 
La façon dont les gens interprètent les mots et les chiffres varie. Voici une échelle pour 
vous aider à comprendre. 
 
 

 

Très fréquent Fréquent Peu fréquent Rare Très rare 

1 sur 10 
Une personne 

dans votre 
famille 

1 sur 100 
Une personne 
dans une rue 

1 sur 1 000 
Une personne 

dans un village 

1 sur 10 000 
Une personne 

parmi les 
habitants d'une 

petite ville 

1 sur 100 000 
Une personne 

parmi les 
habitants d'une 

grande ville 

Effets secondaires très fréquents 
Faible tension artérielle 
Il est normal que la tension artérielle chute un petit peu lorsque vous avez une 
épidurale. Votre anesthésiste utilisera des liquides et des médicaments pour la rétablir. 

Incapacité d’uriner 
Les nerfs de la vessie sont touchés par l’épidurale. Un cathéter (tube) est inséré dans la 
vessie afin d’évacuer l’urine. Il est souvent utilisé après une chirurgie lourde avec ou 
sans épidurale. 

Démangeaisons 
C’est un effet secondaire des médicaments pour soulager la douleur que l’on utilise 
parfois dans une épidurale. Les médicaments anti-histaminiques peuvent aider, ou on 
peut changer le médicament dans l’épidurale. 

Sensation de malaise 
Ce symptôme est plus rare avec une épidurale qu’avec d’autres méthodes de 
soulagement de la douleur. Des médicaments contre la nausée peuvent aider. 

Soulagement de la douleur insuffisant 
Il est possible que l’épidurale ne soulage pas toutes vos douleurs. Votre anesthésiste ou 
les infirmières spécialisées dans le soulagement de la douleur qui s’occupent de vous 
décideront si elle peut être améliorée ou s’il faut vous donner une autre méthode pour 
soulager la douleur. 
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Effets secondaires fréquents 
Maux de tête 
Les maux de tête sont assez fréquent après une chirurgie. Certaines personnes ont des 
maux de tête importants et persistants après avoir eu une épidurale. C’est le cas en 
moyenne d’une épidurale sur cent. Cela arrive si l’aiguille qui a été insérée pour poser 
l’épidurale ou le cathéter perce accidentellement le sac dural contenant le liquide 
dans lequel baigne la moelle épinière. Une faible quantité du liquide s’échappe 
causant des maux de tête. Cela peut entraîner des maux de tête importants qui 
s’aggravent si vous êtes en position assise et s’apaisent si vous êtes allongé. Parfois les 
maux de tête disparaîtront tout seuls avec une bonne hydratation et un soulagement 
de la douleur. Le personnel qui s’occupe de vous devrait alerter l’équipe anesthésique 
car elle devra les examiner avant que vous ne puissiez sortir de l’hôpital. Si les maux de 
tête sont importants et durent, vous aurez peut-être besoin d’un traitement particulier 
pour les maux de tête. Les maux de tête peuvent s'accompagner d'une perte, d'une 
baisse ou d'une distorsion de l'audition.  
Pour en savoir plus, veuillez lire notre brochure Maux de tête après une injection 
intrarachidienne ou épidurale que vous trouverez sur notre site web: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 

Effets secondaires et complications peu fréquents 
Respiration lente 
Certains médicaments qui sont utilisés dans l’épidurale peuvent entraîner une 
respiration lente ou une somnolence qui doivent être traités. 

Lésion nerveuse : temporaire 
Rarement, l’aiguille ou le cathéter de l’épidurale peuvent entraîner des lésions 
nerveuses. Elles peuvent causer une perte de sensation ou de mouvement dans une 
grande ou une petite zone du tronc inférieur. Pour la plupart des personnes, cela 
s’améliore après quelques jours, semaines ou mois. 

Complications rares et très rares 
Lésion nerveuse : permanente 
Une lésion nerveuse permanente causée par une aiguille ou un cathéter est rare : 
■ un dommage permanent arrive dans 1 cas sur 23 500 à 50 500 pour les injections 

rachidiennes ou épidurales 
■ la paraplégie ou le décès arrive dans 1 cas sur 54 500 à 1 cas sur 141 500 pour les 

injections rachidiennes ou épidurales. 
Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet dans notre brochure Lésions 
nerveuses associées à une injection intrarachidienne ou épidurale qui est disponible sur 
notre site web: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 
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Infection due au cathéter 
Une infection peut parfois se développer près du cathéter de l’épidurale. Si c’est le 
cas, on enlèvera le cathéter. Il est rare que l’infection s’étende plus profondément que 
la peau. Il sera peut-être nécessaire de prendre des antibiotiques ou, rarement, d’avoir 
une chirurgie dorsale d’urgence. Une lésion nerveuse handicapante à cause d’un 
abcès causé par l’épidurale est très rare. 

Autres complications 
Les convulsions (crises), de graves difficultés respiratoires, une paraplégie permanente 
(perte de l’usage d’un ou de plusieurs membres) ou le décès sont très rares. 

Questions que vous pourriez vouloir poser à votre anesthésiste 
■ Pourquoi me conseillez-vous une épidurale ? 
■ Quels sont les avantages et les inconvénients pour que j’ai une épidurale ? 
■ Quelles sont les alternatives ? 
■ Qui fera mon épidurale ? 
■ Ai-je des risques particuliers ? 
■ Comment vais-je me sentir après ? 
■ Comment vais-je me sentir après si je n’ai pas d’épidurale ? 
 

Notice légale 
Nous mettons tout en œuvre pour garder ce dépliant précis et à jour, sans pour autant 
le garantir, mais nous ne pouvons garantir l’exactitude des informations. Nous 
n’attendons pas de ces informations générales qu’elles couvrent toutes les questions 
que vous pourriez vous poser ou qu’elles traitent de tout ce qui pourrait être important 
pour vous. Nous vous invitons à faire part de vos choix et de vos inquiétudes à votre 
équipe médicale, tout en vous servant de ce dépliant comme guide. Ce dépliant ne 
doit pas être considéré comme un conseil en soi. Il ne doit pas être utilisé à des fins 
commerciales ou lucratives. Pour consulter le texte intégral de la clause de non-
responsabilité, veuillez cliquer ici  
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french). 

Toutes les traductions sont fournies par la communauté de Translators without Borders 
(Traducteurs Sans Frontières). La qualité de ces traductions est contrôlée afin de 
garantir la plus grande exactitude possible. Cependant, il existe un risque 
d’inexactitudes et de mauvaise interprétation de certaines informations.  
 

  



 7 

Votre avis nous intéresse 
Toutes les suggestions visant à améliorer cette brochure sont les bienvenues.  
Si vous avez des commentaires à faire, veuillez les envoyer par courriel à cette adresse: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

 

Cinquième édition, février 2020 
Cette brochure sera révisée dans les trois années suivant sa date de publication. 
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