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INTRODUCTION : l’anesthésie locorégionale (ALR), initialement réservée aux anesthésistes réanimateurs, n’est
pas suffisamment utilisée dans les services d’urgence par crainte ou manque de formation.
 But de l’étude : dix ans après les recommandations, une enquête régionale dans la région Poitou-Charentes a été
réalisée dont l’objectif était d’évaluer les pratiques de l’ALR par les médecins urgentistes

MATERIELS et METHODES : cette étude descriptive,
multicentrique et observationnelle a été menée dans les
services des Urgences-SAMU-SMUR de la région PoitouCharentes du 1er janvier au 30 avril 2012.

 Recueil de données : les données recueillies étaient
épidémiologiques (lieu d’exercice, type de structure,
activités, formation, statut et années d’expérience) et
médicales notamment sur la pratique de l’ALR et la
nécessité d’une formation spécifique dans ce domaine.

RESULTATS : 144 réponses chez 317 médecins ont été
collectées dans 46 structures d’urgence.
 Le taux de participation s’élevait à 45 %.
 71 % des médecins pratiquaient l’ALR.
 La pratique de l’ALR était corrélée de façon significative à
l’expérience du médecin (p=0,01).
 Seulement 46 % des médecins avaient bénéficié d’une
formation.
 Les indications étaient : l’analgésie (71 %), l’exploration
de plaies (60 %) ou la réduction de fracture ou luxation
(52 %).
 72 % des répondants jugeaient l’ALR utile.
 La réalisation était limitée par un manque de formation
(46 %), des indications rares (30 %), une crainte (6 %) et un
manque d’intérêt (3 %).
 65 % des médecins ne connaissaient pas les
recommandations de 2002.
 71 % ignoraient l’existence de l’antidote.
 97 % étaient intéressés par une formation régionale

Figure 1 : Indication des techniques d’ALR (en pourcentage)

Figure 2 : Différents types d’ALR (en pourcentage) réalisés par les
médecins urgentistes de la région Poitou-Charentes (n=144)

CONCLUSION : il existe une méconnaissance et un réel besoin de formation chez chez les médecins urgentistes, y
compris chez les jeunes diplômés.
→ Le laboratoire de simulation semble une voie d’excellence.

Figures 3 : Techniques d’ALR (face and poignet). Merci à : M. Payet, dessinateur médical (payet.philippe@gmail.com)
et le journal médical, MJEM journal (Mediterranean Journal of Emergency Medecine)
Lefort et coll. Ann Chir Plast Esthet 2009; 54: 577-81; Lefort et coll.. Med Emergency, MJEM 2013; 15: 8-11
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