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Pharmacologie des anesthésiques locaux et accidents toxiques 
 

L’anesthésie locale est définie par la perte de sensibilité au niveau du lieu d’administration/ 

L'anesthésie locorégionale consiste à appliquer au contact des fibres nerveuses des agents les 

anesthésiques locaux (AL) qui bloquent la conduction de l'influx nerveux de façon réversible et 

temporaire. 

L’anesthésie locale ou régionale peut être utilisée en vue d’un acte chirurgical, pour soulager 

des douleurs aigues ou chroniques, ou encore dans un but thérapeutique ou diagnostique 

Différentes techniques d'anesthésie sont obtenues selon le site d'administration : 

Terminaisons nerveuses : anesthésie locale de contact des muqueuses, de la peau, anesthésie par 

infiltration ; 

Troncs nerveux : blocs nerveux périphériques plexiques et tronculaires. 

Racines nerveuses : anesthésie péridurale, caudale et rachianesthésie. 

1. Pharmacologie des anesthésiques locaux 

Les AL inhibent la conduction nerveuse de manière réversible sans altération du nerf. Tous les 

types de fibres : sensitives, motrices, végétatives 

Ils ont propriété de pouvoir procurer une anesthésie ou analgésie d'excellente qualité sans effets 

sur la conscience et sur la respiration du patient. 

Ils agissent en inhibant de manière transitoire la conduction nerveuse au niveau des fibres   

nerveuses du système nerveux central ou périphérique.  

 

2. Propriétés physicochimiques et classification 

Trois propriétés essentielles déterminent l'activité des anesthésiques locaux : la solubilité 

lipidique, la fixation aux protéines et le degré d'ionisation. 

 Solubilité lipidique 

La solubilité lipidique permet à ces molécules de pénétrer dans la fibre nerveuse constituée 

d'environ 70 % de lipides. Elle est le reflet du caractère plus ou moins hydrophobe des anesthésiques 

locaux. 

Elle s'évalue en déterminant le coefficient de partage huile/eau de la molécule d'anesthésique 

local. Une grande liposolubilité permet une diffusion plus importante de l'anesthésique local dans la 

fibre nerveuse, ce qui permet un dosage plus faible de la formulation. 

 Fixation aux protéines 

La fixation aux protéines conditionne la durée d'action des anesthésiques locaux, plus la fixation 

est grande, plus la durée d'action est importante. 

Le degré de fixation aux protéines s'exprime par le pourcentage de fraction liée aux protéines sur 

la quantité totale de l'anesthésique local (fraction libre et fraction liée). 

 Degré d'ionisation 

 

2.1. Structure : 

La structure moléculaire des anesthésiques locaux comprend 3 groupes chimiques qui sont : 

Une structure aromatique non saturée 

Un dérivé aminé tertiaire de l'alcool éthylique ou de l'acide acétique 



Une chaîne intermédiaire comportant une liaison amide (-CONH-) ou ester (-COO-). 

C'est en fonction de la nature de cette chaîne intermédiaire que les anesthésiques locaux sont divisés 

en deux classes : 

Les amino-esters : chloroprocaïne, cocaïne, procaïne, tétracaïne  

Les amino-amides : lidocaïne, mépivacaïne, prilocaïne, étidocaïne, bupivacaïne, articaine, 

ropivacaïne. 

2.2. Délai d’action 

L’installation du bloc dépend principalement de la quantité de la fraction libre disponible pour 

traverser la fibre nerveuse. 

Les anesthésiques de faible pKa (lidocaïne et mépivacaïne), proche de ceux des fluides 

extracellulaires, sont à 50 % sous forme neutre, non ionisée, et diffusent donc facilement au travers des 

membranes. Leur délai d’installation est plus court que ceux des agents de pKa élevé (tétracaïne, 

bupivacaïne) qui sont plus ionisés aux pH extracellulaires.  

2.3. Puissance et durée d’action 

Ces paramètres dépendent principalement du degré d’hydrophobie et du poids moléculaire de chaque 

AL. 

La puissance et la durée d’action d’un AL dépendent de sa solubilité dans les lipides qui 

favorise la diffusion au travers des membranes cellulaires. Ainsi, la procaïne et la chloroprocaïne, peu 

liposolubles ont une puissance et une durée d’action bien moindres que la bupivacaïne ou l’étidocaïne 

(très liposolubles). 

De plus, la diffusion systémique d’un anesthésique local hydrophobe pourra être limitée 

lorsque l’environnement dans lequel il est injecté (espace épidural par exemple) est riche en graisses. 

Les AL sont aussi classés selon la rapidité d'action et la durée de celle-ci : 

Effet rapide : lidocaïne, articaine, chloroprocaïne 

Effet lent : mépivacaïne, et surtout bupivacaïne, ropivacaïne. 

Durée d'action courte (30-60 minutes), lidocaïne ou intermédiaire, mépivacaïne. articaine 

Durée d'action prolongée (90 à 300 minutes): bupivacaïne, ropivacaïne. 

3. Mode d’action 

Les AL entraînent un blocage réversible de la conduction nerveuse en interrompant la progression 

du potentiel d’action le long de la fibre nerveuse, myélinisée, ou non.  

Ils se fixent sur les canaux sodiques à la face interne de la membrane et entraînent des 

modifications conformationnelles de la matrice lipoprotéique, diminuant le diamètre du pore sodé et sa 

perméabilité à l’ion sodium.  

Les AL ne modifient pas la valeur du potentiel de repos mais freinent le courant entrant de Na par 

obstruction du canal sodium. Les AL diminuent ainsi l’amplitude du potentiel d’action, la vitesse de 

dépolarisation et augmentent la période réfractaire. 

4. Métabolisme 

Esters : hydrolyse plasmatique par les pseudocholinestérases. 

Amides : métabolisme hépatique par le cytochrome p450. La clairance de la lidocaine est débit 

hépatique dépendante alors que celle de la bupivacaine dépend de la fraction libre et de la fonction 

hépatique. 

 Formes biopharmaceutiques 

En odontostomatologie, l'administration des anesthésiques locaux peut s'opérer selon deux voies : 



- Transmuqueuse qui correspond à une anesthésie de surface ou de contact ; 

- Sous-muqueuse qui constitue une voie d’injection parentérale et qui permet d’obtenir une anesthésie 

par infiltration. 

 Voie transmuqueuse 

Utilisée en application topique, les différentes formes sons : 

- Solides imprégnées d'anesthésique local (coton, disque de papier) 

- Des formes colloïdales (gels, pâtes)  

- Des formes gazeuses (spray) 

La benzocaïne est disponible à des concentrations jusqu'à 20 % 

La lidocaïne est disponible en solution ou en gel à des concentrations jusqu'à 5 % et en spray jusqu'à 

10 % 

 Voie sous-muqueuse 

L'usage d'un anesthésique local par voie parentérale en infiltration sous la muqueuse buccale 

permet d'induire une insensibilisation d'un territoire limité à une ou plusieurs dents. Les formes sont de 

deux types : le flacon et la cartouche. 

Le flacon, d'une contenance variable de 10 à 50 ml, est surtout utilisé en milieu hospitalier.  

La cartouche 

Contenance de 1,7 à 1,8 ml. Elle est la forme biopharmaceutique de choix. Constitué de l’AL et 

d’agents conservateurs (parabens, sulfites, éthylène-diamine-tétra-acétate [EDTA], etc.) 

 Adjuvants aux anesthésiques locaux 

L’adrénaline est l’adjuvant le plus souvent utilisé, habituellement à la concentration de 5 μg/mL 

(1/200 000). Elle permet d’atténuer le pic de concentration et ralentit le passage dans la circulation 

générale, maintien prolongé d'une concentration tissulaire active et augmenter la durée d’action, enfin 

permet de garder le champ opératoire peu hémorragique. 

5. Accidents toxiques et effets secondaires 

La toxicité systémique des anesthésiques locaux (AL) est une des principales causes d'accident 

grave lié à l’Anesthésie. Les accidents toxiques des anesthésiques locaux sont dus à une résorption 

massive ou à leur administration accidentelle dans la circulation. 

• Causes de surdosage 

 

 Terrain du patient comme chez l'insuffisant hépatique 

 Age (2 à 6 ans) et poids du patient (15 à 40kg)  

 Nature de l'anesthésique (concentration, dose, vasoconstricteurs), 

 Quantité d'anesthésique administrée 

 Etat inflammatoire se traduisant par une vasodilatation importante et une resorption 

trop rapide de l'anesthésique, 

 Injection intra-vasculaire si pas de test d'aspiration. 

 L’agent anesthésique : la lidocaïne, la procaïne, la Mépivacaïne et la ropivacaïne 

sont moins toxiques que la bupivacaïne 

 La vitesse d’injection 

 

 



 Doses maximales des anesthésiques locaux 

 

La dose maximale à ne pas dépasser est spécifique à chaque anesthésique local. Cette dose 

maximale est exprimée en mg par Kg de poids corporel et donc augmente avec l’âge et le poids sans 

dépasser 500mg pour la lidocaïne, l’articaïne et la prilocaïne et sans dépasser 400mg pour la 

mépivacaïne. 

Ainsi, pour un adulte de 70kg la dose maximale d’articaine est de 7x70 = 490 mg. 

 Comment calculer la dose maximale en nombre de cartouches 

Afin de calculer la dose contenue dans une cartouche d’AL il est nécessaire de connaitre 

- Le volume de la cartouche (habituellement 1,8ml) 

- La concentration en molécule anesthésique (2%, 3%, 4%). 

La concentration en molécule anesthésique (%) Dose en mg/mL 

2% 20 mg/mL 

3% 30 mg/mL 

4% 40 mg/mL 

 Donc, afin de connaitre la dose contenue dans une cartouche il suffit de multiplier la dose en 

mg/mL par le volume de la cartouche (1,8 mL). 

 Ainsi, la cartouche de lidocaïne à 2% contient : 1,8 x 20 = 36 mg de lidocaïne. Et à partir de là 

on peut calculer le nombre de cartouches à ne pas dépasser chez un patient. Ainsi, pour un patient de 

50kg le nombre maximum de cartouche de lidocaïne à 2% est de :  

7x50 = 350 mg / 36mg* = 9,7 cartouches. 

* 36mg est la contenance d’une cartouche 1,8ml de lidocaïne 2% [20mg x 1,8 = 36mg] 

 

 

 

 

 

 



 Signes neurologiques : 

Paresthésies, vertiges, acouphènes, goût métallique, somnolence, agitation, convulsion et coma. 

 Signes cardiaques : 

Bradycardies, blocs auriculo-ventriculaires, élargissements des complexes QRS, 

tachycardies supra-ventriculaires ou ventriculaires, fibrillation ventriculaire, arrêt cardiocirculatoire 

6. Traitement 

• Mise en condition 

 Evaluer la conscience, la ventilation du patient, 

 Libérer les voies aéro-digestives supérieures, 

 Allonger le patient et lui relever les pieds, 

 Contacter les secours. 

• Optimiser l’oxygénation 

• Oxygène aux lunettes ou masque, intubation trachéale et ventilation assistée dans les cas 

graves. 

• Traitements des convulsions : benzodiazépine ou thiopental 

• Perfusion rapide d’intralipide, intralipide 20% 100 – 200 ml sur 2min, à répéter en cas 

d’inefficacité 

• Atropine si bradycardie 

• Adrénaline et réanimation cardiopulmonaire en cas d’arrêt circulatoire 

 


