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Fausse allergie et vraie intoxication à la lidocaïne

False allergy but true lidocaine poisoning
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Introduction

La lidocaïne est l’un des anesthésiques locaux les plus fré-
quemment utilisés. Son administration comporte cependant
des risques, principalement sous la forme de manifestations
allergiques ou toxiques. Une bonne connaissance des symp-
tômes et signes de surdosage permet de distinguer ceux-ci de
la rare réaction de type allergique et ainsi de pouvoir propo-
ser une prise en charge appropriée.

Observation

Un patient de 56 ans consultait son oncologue dans le cadre
du suivi d’un carcinome rectal neuroendocrine multimétas-
tatique. La prise en charge comportant une ponction de
moelle, une anesthésie locale au niveau de la crête iliaque
était effectuée. Dix minutes après l’infiltration de lidocaïne
2 % non adrénalinée, le patient se plaignait d’une sécheresse
buccale, d’une parésie et anesthésie de la langue, de pares-
thésies péribuccales, d’une dysphagie, de dysesthésies des
bras ainsi que de vertiges mal systématisés. Le médecin sus-
pectait alors une réaction allergique, administrait une injec-
tion intramusculaire de corticoïdes et transférait le patient
aux urgences.

À l’admission, les constantes étaient les suivantes : fré-
quence cardiaque à 62/min, tension artérielle 158/99 mmHg,
fréquence respiratoire à 15/min et saturation transcutanée
d’oxygène à 98 % à l’air ambiant. L’examen clinique mon-
trait un patient de 85 kg avec une auscultation cardiaque et

respiratoire physiologique. L’examen neurologique était peu
contributif, hormis une instabilité diffuse à la marche sans
latéralisation. Il n’y avait pas d’œdème visible de la sphère
ORL ou des voies aériennes supérieures, ni d’éruption
cutanée. Le bilan paraclinique (ECG, laboratoire) était dans
les normes.

Après réévaluation de l’anamnèse, le diagnostic retenu à
l’hôpital n’a pas été celui d’une réaction allergique, mais
bien d’une intoxication à la lidocaïne, la dose totale adminis-
trée étant de 460 mg, soit 5,4 mg/kg. Les symptômes du
patient ont disparu après 4 heures d’observation, permettant
son retour à domicile.

Discussion

La lidocaïne est un anesthésique local et un anti-arythmique
de la famille des amino-amides. Elle doit son nom au fait
qu’elle rendait les membres insensibles « comme du bois »,
ce qui explique, en fonction des origines grecque ou latine,
les noms de xylo-caïne et de ligno-caïne. La lidocaïne inhibe
la conduction nerveuse via le blocage des canaux sodiques
voltage-dépendants, ce qui ralentit, voire inhibe, la généra-
tion du potentiel d’action. La pharmacocinétique de la lido-
caïne est caractérisée par une absorption complète et bipha-
sique avec des demi-vies de respectivement 9 et 82 minutes.
Sa clairance ne dépend presque exclusivement que du méta-
bolisme hépatique [1]. Les principaux effets indésirables
liés à son administration sont de deux types : les réactions
allergiques et l’intoxication, diagnostic finalement retenu
chez ce patient.

Les cas d’allergie aux anesthésiques locaux sont extrême-
ment rares, l’incidence des allergies étant inférieure à 1 %
[2,3]. Le risque d’allergie concerne principalement les anes-
thésiques locaux de type ester (procaïne, tétracaïne) et beau-
coup plus rarement les amides (lidocaïne, bupivacaïne).
Néanmoins, en raison de leur utilisation beaucoup plus large
en Europe, les cas d’allergie recensés concernent quasi
exclusivement des anesthésiques de type amides. Ces réac-
tions peuvent se manifester par un œdème de la sphère ORL,
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des muqueuses ou des tissus sous-cutanés, une éruption cuta-
née, un prurit, un bronchospasme, voire un choc anaphylac-
tique. En l’absence de manifestations cutanées, le diagnostic
de réaction allergique reste possible, mais devient peu pro-
bable [2]. Les allergies aux anesthésiques locaux peuvent être
de deux types. Le premier, et le plus fréquent, est caractérisé
par l’apparition des symptômes dans les 30 minutes après
l’administration de la substance et correspond à une réaction
médiée par les IgE (réaction de type I) [2,3]. Une réaction de
type IV, dite « retardée », est également possible, avec des
manifestations plus tardives (plusieurs heures après admini-
stration) et dépendantes alors de lymphocytes T sensibilisés
[2,3]. La prise en charge d’une réaction allergique à la lido-
caïne est fonction de la gravité des manifestations. Les prin-
cipaux médicaments à disposition en cas de réaction légère à
modérée sont les antihistaminiques et les corticoïdes, dont la
voie d’administration (intraveineuse ou per os) est fonction de
la gravité et de l’étendue des symptômes. En cas de réaction
anaphylactique avec retentissement hémodynamique ou res-
piratoire, l’administration d’adrénaline par voie intramuscu-
laire (0,5 mg pour un adulte) est à préférer [4,5].

Les effets toxiques systémiques des anesthésiques locaux
constituent une complication nettement plus fréquente, et
concernent essentiellement le système nerveux central
(22 % des cas) et le système cardiovasculaire (15 % des
cas) [6]. Ils résultent classiquement d’une injection intra-
vasculaire accidentelle. Lors d’injection intravasculaire de
lidocaïne, on rapporte des effets secondaires dans 6,3 %
des cas et dans 1,6 % le pronostic vital est engagé [7]. Les
effets toxiques sont dose-dépendants et, en ce qui concerne
la lidocaïne, on considère que la dose maximale par voie
intraveineuse ne devrait pas dépasser 3 mg/kg [8]. Les mani-
festations cliniques surviennent très rapidement après une
injection intravasculaire. La cinétique de distribution par
une voie intraosseuse étant sensiblement comparable à celle
d’un abord veineux, l’administration d’anesthésiques locaux
en grande quantité lors d’une infiltration osseuse implique
un risque comparable de toxicité avec également une présen-
tation clinique rapide.

Les manifestations débutent en général par une atteinte du
système nerveux central, les patients présentant des symp-
tômes neurologiques dont le degré de sévérité augmente
avec la gravité de l’intoxication [9,10]. Les symptômes ini-
tiaux correspondent à ceux présentés par notre patient et peu-
vent inclure des vertiges, un tinnitus, des paresthésies péri-
buccales, des crampes musculaires ou encore des troubles de
l’élocution. Les atteintes neurologiques plus sévères incluent
états d’agitation, confusion, crises d’épilepsie, troubles de la
vigilance et coma [10,11]. Sur le plan cardiovasculaire, la
toxicité des anesthésiques locaux peut se manifester par
des douleurs thoraciques, des troubles de la conduction intra-
ventriculaire, des tachyarythmies ventriculaires, une hypo-
tension artérielle et mener dans des cas extrêmes à un arrêt

cardiorespiratoire [6,11,12]. Les décès imputables à une
intoxication à la lidocaïne sont toutefois rares, et représen-
tent 1 % des cas rapportés [6].

La prise en charge d’un patient présentant une intoxica-
tion à un anesthésique local est essentiellement symptoma-
tique [11,13]. L’administration d’oxygène est la règle, et ceci
d’autant plus que l’hypoxie renforcerait la toxicité cardiaque
des anesthésiques locaux [12,14]. En cas d’instabilité hémo-
dynamique ou d’arrêt cardiaque, la perfusion d’une émul-
sion lipidique à 20 % est à considérer, à des posologies
croissantes [13-15]. Le mécanisme d’action supposé de ces
émulsions lipidiques postule la formation de micelles pié-
geant la lidocaïne (liposoluble) dans l’émulsion lipidique ;
micelles qui seraient ensuite métabolisées et éliminées par
voie hépatique.

L’apparition de symptômes précocement après l’adminis-
tration de lidocaïne doit faire suspecter en premier lieu une
intoxication. La distinction entre allergie et intoxication se
fonde principalement sur l’anamnèse et l’examen physique
et permet, le cas échéant, d’instaurer une prise en charge et
une surveillance spécifiques [13] (Tableau 1). En cas de doute
sur une éventuelle allergie, un dosage précoce de la tryptase et
une consultation spécialisée auprès d’un allergologue permet-
tront de confirmer un mécanisme allergique [16].

Conclusion

L’usage des anesthésiques locaux, dont la lidocaïne, est très
largement répandu. Si le nombre d’incidents liés à leur utili-
sation tend à augmenter [6], ceux-ci restent relativement
rares, mais potentiellement graves. Parmi les complications

Tableau 1 Manifestations cliniques de l’allergie vs de l’intoxi-

cation à la lidocaïne

Allergie Intoxication

- Prurit, urticaire - Vertiges

- Érythème cutané - Tinnitus

- Œdème des muqueuses

et/ou des tissus sous-cutanés

(œdème de Quincke)

- Paresthésies péribuccales

- Œdème de la sphère ORL - Troubles visuels (diplopie)

- Bronchospasme - Troubles de l’élocution

- Choc anaphylactique - Douleurs thoraciques

- Arrêt cardiorespiratoire - Hypotension artérielle

- Arythmies

- États d’agitation

- État confusionnel

- Troubles de la vigilance

- Myoclonies, convulsions

- Arrêt cardiorespiratoire
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possibles figurent principalement la toxicité des anesthési-
ques et les éventuelles allergies. Le risque de surdosage peut
être diminué en utilisant des doses appropriées d’anesthé-
sique local, des préparations adrénalinées, ainsi qu’en préve-
nant l’injection intravasculaire par un test d’aspiration. La
réalisation d’anesthésie locale ou locorégionale en dehors
du cadre hospitalier nécessite de disposer du matériel et
des compétences de bases en réanimation.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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