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   ملخص
محلي يمنح حاليا الكثيرا ما تتم هذه العملية تحت تخدير عام، التخدير.الدموع واتسلوب األكثر استعماال في عالج تضيق قن الدموع باألنف األ مسالكتعتبر عملية وصل

 عملية 46).2009-2008( لتقيم فعالية هذا التخدير المحلي، مضاعفاته ومدى راحة المريض، أجرينا دراسة استطالعية لمدة سنة.عددا من المزايا للطبيب والمريض
الخصائص الوبائية للمرضى، مدة الجراحة ، النزيف أثناء وبعد الجراحة، األلم وكذا درجة راحة المرضى أثناء  ت التخدير الموضعي، وتمت مالحظة جراحية تمت تح

متوسط مدة العملية . م إلى تخدير إضافي منه%20عبر غالبية المرضى عن إحساسهم بالراحة أثناء ومباشرة بعد العملية، واحتاج فقط .وبعد العملية، الغثيان والقيئ
نعتمد على تخدير أربعة أعصاب مما يمكن من .لم يشكو أي مريض من رعاف أو غثيان أو قيئ بعد الجراحة . سل 260  خمسون دقيقة ، متوسط النزيف أثناء الجراحة

  . الدموعقنواتلة في جراحة تضيق نستنتج أن التخدير الموضعي يشكل طريقة آمنة وفعا. النزيفعالقضاء على األلم  ومن
  .تقييم  - تخذير موضعي - وصل مسالك الدموع باألنف  األساسيةالكلمات 

 
Résumé La dacryocystorhinostomie (DCRS) externe est la technique la plus utilisée pour le traitement chirurgical des 
obstructions du canal lacrymonasal. Souvent  réalisée sous anesthésie générale, l’anesthésie locale offre un certain 
nombre d’avantages pour le patient et le chirurgien. Afin d’évaluer l'efficacité, les complications et le confort des patients 
en cas de dacryocystorhinostomie réalisée sous  anesthésie locale (AL), nous avons réalisé une étude prospective sur 
une période de 1 année (2008-2009). Quarante six patients ont été opérés sous anesthésie locale et sédation. Nous 
avons noté les caractéristiques épidémiologiques des patients, la durée de l’intervention,  le saignement per et 
postopératoire, la douleur et  le degré de confort des patients en per et postopératoire, les nausées et vomissements 
postopératoires. La majorité de nos patients ont annoncé être à l'aise pendant et immédiatement après la chirurgie et 
seulement 20% ont nécessité une sédation supplémentaire. La durée moyenne de l’opération était de 50 minutes. Le 
saignement per-opératoire était en moyenne de 260 ml. Aucun patient ne s’est plaint d’épistaxis  ni de  nausées ou 
vomissements en post opératoire. Notre protocole d’anesthésie locale a consisté à bloquer quatre nerfs se basant sur 
une analyse de l’anatomie innervationnelle de la face : le nerf infra orbitaire, infratrochléaire, supratrochléaire et  
ethmoïdal antérieur. Le blocage de ces nerfs permet d’éliminer la douleur  et d’assurer une bonne hémostase. La 
technique d’anesthésie locale associée à une sédation dans la chirurgie de DCRS par voie externe est donc sûre et 
efficace.  
Mots clés Dacryocystorhinostomie - Anesthésie locale - Evaluation. 
 
Summary External dacryocystorhinostomy (DCRS) is the most common technique used for surgical treatment of 
nasolacrimal duct obstruction. Often performed under general anesthesia, local anesthesia has a number of advantages 
for the patient and surgeon. To evaluate the efficiency, complications and patient comfort in case of 
dacryocystorhinostomy performed under local anesthesia, we performed a prospective study over a period of 1 year 
(2008-2009). Forty six patients were operated under local anesthesia and sedation. We studied the epidemiological 
characteristics of patients, duration of surgery, bleeding during and after surgery, pain and patients comfort during and 
after surgery, the postoperative nausea and vomiting. The majority of our patients reported being comfortable during and 
immediately after surgery and only 20% needed additional sedation. The average duration of operation was 50 minutes. 
The intraoperative bleeding was on average 260 ml. No patient complained of epistaxis, nausea or vomiting after 
surgery. Our anesthetic protocol consisted of blocking four nerves based on the analysis of the anatomy of facial: 
infraorbital, infratrochleaire, supratrochleaire and anterior ethmoid. Blocking these nerves can eliminate pain and ensure 
good hemostasis. The protocol of local anesthesia associated with sedation for external DCRS is therefore safe and 
efficient. 
Keywords  Dacryocystorhinostomy - Local anesthesia - Evaluation. 
 
Introduction 
La dacryocystorhinostomie (DCRS) externe est 
la technique de choix pour le traitement 
chirurgical des obstructions du canal 
lacrymonasal. Longtemps réalisée sous 
anesthésie générale (AG), il est actuellement 
possible de pratiquer cette opération sous 
anesthésie locale (AL) avec ou sans sédation. 
Ce type d'anesthésie convient particulièrement 
à une population de patients âgés et fragilisés. 
De plus, le coût médicoéconomique est 
moindre pour une opération réalisée sous 

anesthésie locale par rapport à une anesthésie 
générale. C'est pourquoi, nous avons entrepris 
 
 
 
 
d'étudier un protocole d'anesthésie locale basé 
sur les connaissances anatomiques des voies 
lacrymales et leur innervation dans le but de 
cibler les territoires à anesthésier. Le but de 
notre travail était d’évaluer la qualité de la 
procédure chirurgicale et anesthésique par le 
patient et par le chirurgien durant les périodes 
per et postopératoire. Ceci afin de nous 
permettre d'améliorer notre technique 
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anesthésique en prenant connaissance de ses 
avantages et ses inconvénients, d'améliorer 
l'information du patient et d'optimiser les choix 
anesthésiques en fonction du patient, pour à 
terme permettre une meilleure diffusion de 
cette méthode. 
Matériels et méthodes  
Nous avons mené une étude prospective entre 
Mars 2008 et Mars 2009. Quarante six patients 
ont bénéficié d’une  DCRS par voie externe au 
service d’ophtalmologie du CHU Mohammed VI 
de Marrakech. Tous ces patients ont bénéficié 
d’une anesthésie locorégionale avec sédation. 
Notre protocole anesthésique comporte quatre 
temps successifs correspondant aux quatre 
nerfs à anesthésier : 
 -Le nerf ethmoïdal antérieur innerve les fosses 
nasales, son anesthésie se fait par méchage 
de la narine à la lidocaïne 5 % naphazolinée. 
 -Le nerf supratrochléaire innerve le canalicule 
et les 2/3 supérieurs du sac lacrymal, son 
infiltration se fait  au contact de l'os  au niveau 
du site de l'injection supéro-médiane de 
l'anesthésie péri-bulbaire. 
 -Les téguments du dorsum du nez et de la 
commissure interne de l'oeil sont innervés par 
le nerf nasociliaire et sa branche le nerf 
infratrochléaire dont le blocage se fait au 
foramen ethmoïdal à la face supérointerne de 
l'orbite 
 -Le tiers inférieur du sac lacrymal, le canal 
lacrymonasal et une partie des fosses nasales 
sont innervés par le nerf infra-orbitaire, son 
anesthésie se fait au foramen infraorbitaire à 
1,5 cm en dessous du rebord orbitaire inférieur 
sur la ligne pupillaire. 
Les informations concernant les 
caractéristiques démographiques et cliniques 
des patients, l’appréciation par le patient et par 
le chirurgien de ce  protocole anesthésique ont 
été notées. Une échelle a été utilisée pour 
l’évaluation de la douleur et le confort des 
patients : 
La douleur : 
-Minime: Simple gêne. 
-Modérée: Douleur cédant après une sédation 
supplémentaire. 
-Importante: Douleur nécessitant plusieurs 
sédations supplémentaires sans conversion en 
AG. 
-Insupportable: Douleur nécessitant une 
conversion en AG. 
Le confort : 
- Oui: Pas de douleur ou douleur minime, 
patient accepte de se faire opérer sous AL si 
une DCRS de l’autre œil est envisagée.  
-Non: Douleur modérée ou  importante, le 
malade refuse l’AL si une DCRS de l’autre œil 
est prévue. 
 
Résultats  

L’âge moyen des patients était de  41,80  ans, 
avec des extrêmes allant de 21 à 70 ans. Le 
sex ratio F /H est de 3. Deux patients étaient 
suivis pour hypertension artérielle, et 2 autres 
pour allergie, 1 patient a été déjà opéré  
(cholécystectomie). La majorité de nos patients 
ont ressenti une douleur minime à modérée 
pendant et immédiatement après la chirurgie 
(figures1, 2). Le confort des patients était 
excellent en per et post-opératoire (figures 3, 
4). La durée moyenne de l’opération était de 50 
minutes (extrêmes de 25 à 75 minutes). Le 
saignement per-opératoire était en moyenne de 
260 ml. Aucun patient ne s’est plaint d’épistaxis  
ni de  nausées ou de vomissements en post 
opératoire. 
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Figure 1 : Evaluation de la douleur peropératoire 
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Figure 2 : Evaluation de la douleur postopératoire 
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Figure 3 : Evaluation du confort peropératoire 
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Figure 4 : Evaluation du confort postopératoire 
 

 
Discussion 
Les modalités anesthésiques de la DCRS par 
voie externe ont suivi plusieurs phases, à 
l'origine, il y a près d'un siècle, l'anesthésie 
locale était une nécessité, l'anesthésie 
générale s'est ensuite imposée avec les 
progrès médicaux, puis l'anesthésie loco-
régionale plus subtile associant ou non une 
neuroleptanalgésie  s'est developpée. Notre 
étude entre dans le cadre de cette troisième 
phase avec deux facteurs clés : le 
vieillissement de la population et la rigueur 
socio-économique. Cette évolution ne peut, 
toutefois, se faire au détriment du confort et de 
la sécurité anesthésique et/ou d'un taux de 
succès des opérations moindre.  La réalisation 
d'une anesthésie locale associée à une 
neuroleptanalgésie dans le cadre de la 
chirurgie de DCRS par voie externe a déjà été 
décrite notamment par Hurwitz en 1996 [1]. 
Cependant, peu de travaux ont été publiés 
depuis et cette technique mérite d'être 
revisitée. La plupart des auteurs se sont 
intéressés à des sujets de sexe féminin, d’âge 
avancé [2, 3, 4]. Un protocole d'anesthésie 
locale a également été utilisé dans une 
population de jeunes patients [5] avec des 
résultats satisfaisants. Notre protocole 
d'anesthésie locale a été établi d'après 
l'anatomie innervationnelle de la face [6, 7, 8]. 
Des variations dans le choix des territoires 
nerveux à anesthésier ont été constatées [2, 3, 
5]. Certaines équipes ont réalisé à la place du 
méchage une injection dans la muqueuse 
nasale [7] ou une vaporisation par spray nasal 
[2, 3], leurs résultats sur le plan analgésique 
étaient satisfaisants. Ciftci et al [5] ont réalisé 
l'anesthésie du nerf infraorbitaire non pas par 
voie transcutanée mais par voie transbuccale, 
la douleur au moment de la trépanation de l'os 
nasal serait réduite [5]. L’injection intra 
caronculaire, réalisée au canthus interne de 
l’œil, constitue pour certains un complément 

systématique à l’anesthésie péribulbaire ou 
rétrobulbaire  de la chirurgie de cataracte [9].      
Plusieurs auteurs se sont interrogés sur la 
pertinence d'une injection intracaronculaire 
dans la chirurgie de DCRS par voie externe [4]. 
Il semble que le territoire anesthésié serait 
similaire à celui du nerf supratrochléaire mais 
une étude comparative permettrait d'établir si la 
profondeur de l'anesthésie est alors différente. 
Dans la littérature, des différences sur 
I'association d'une neuroleptanalgésie en 
complément de l'anesthésie locale ont 
également été retrouvées [5]. Seule l'équipe de 
Ciftci et al. [5] n'a jamais réalisé de 
neuroleptanalgésie. Dans cette étude, 
seulement deux malades ont nécessité une 
infiltration supplémentaire d’anesthésiques 
locaux. Par ailleurs, les autres équipes ont 
toujours sédaté leurs patients lorsqu'elles 
réalisaient une anesthésie locale [2, 3, 4, 6, 7, 
8], ils ont remarqué que cette sédation 
potentialisait l'anesthésie locale par ses effets 
anxiolytiques et par ses effets sédatifs grâce 
aux dérivés morphiniques. Certains auteurs se 
sont intéressés à comparer un protocole d'AL à 
l’AG dans une population de jeunes patients 
[5].  Dans cette étude, les patients, tous des 
militaires âgés de 22,6 +/- 1,7 ans, étaient 
répartis en deux groupes. Le premier groupe 
bénéficiait d'une anesthésie  générale et le 
second groupe d'une anesthésie locale. Le but 
était de  comparer l’efficacité, les 
complications, et le confort des patients opérés 
par DCRS externe sous AL versus AG. Les 
résultats ont montré que l’AL pour la DCRS 
externe était efficace, acceptable par les 
patients avec des complications moindres. 
Nous avons obtenus d’excellents taux de 
satisfaction des patients pendant les périodes 
per et postopératoire. Ces résultats  sont 
équivalents à ceux disponibles dans la 
littérature  [2, 4, 6, 7]. L'information du patient a 
joué un grand rôle dans l'obtention de ces 
résultats. Elle s'effectue en préopératoire, 
permettant d'obtenir un consentement libre et 
éclairé et de réduire le stress de la chirurgie. 
Elle s'effectue aussi pendant le geste, il est 
particulièrement important d'expliquer l'étape 
de l’ostéotomie qui est le moment le plus 
sensible de la chirurgie [5]. Quant au taux élevé 
du saignement constaté dans notre travail (260 
ml), il serait du essentiellement à des 
problèmes techniques et de sélection des 
malades. D’excellents travaux ont été publiés 
sur les techniques hémostatiques dans la 
chirurgie de DCRS [10, 11, 12]. Le taux de 
saignement moyen variait entre 4,5 ml et 250 
ml [3, 4, 5, 6, 13, 14, 15]. Les auteurs ont 
conclus que La cause principale du saignement 
a été l'augmentation de la tension artérielle 
causée par la douleur, surtout au temps osseux 
[2, 3, 4, 7]. L'action hypotensive par l'effet 
myorelaxant des produits de la 
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neuroleptanalgésie permet de réduire le 
saignement. Il apparaît que l'injection 
d'anesthésiques locaux  aurait des effets 
vasoconstrictifs alors que les anesthésiques 
utilisés lors d'une anesthésie générale auraient 
plutôt des effets vasodilatateurs. Cette 
technique d’AL, en réduisant  la quantité du 
saignement, et grâce à la coopération du 
patient pendant la chirurgie, permettrait de 
réduire considérablement le temps 
d’intervention et la durée d’hospitalisation du 
patient. Au total, notre étude a démontré que 
ce type d'anesthésie permet d’excellents 
résultats au cours du geste et en post-
opératoire. Le niveau de blocage global atteint 
par l'anesthésie locale et la neuroleptanalgésie 
ont permis d'obtenir un excellent compromis 
entre une bonne analgésie du patient et sa 
coopération pendant la chirurgie. La maîtrise 
des mesures  antihémorragiques a permis au 
chirurgien d'opérer dans de bonnes conditions. 
Au terme de nos résultats, quatre règles 
doivent être respectées pour le bon 
déroulement de l’opération : 
-L’information préalable, qui doit bien expliquer 
le déroulement de la chirurgie, notamment le 
temps osseux.   
-La sédation de qualité amenant une bonne 
détente du patient, anticipant les différentes 
étapes de la chirurgie. 
-Une anesthésie locale de qualité : c’est l’objet 
principal de notre étude. Le protocole que nous 
avons adapté semble satisfaisant, bien réalisé 
par les plus expérimentés mais réalisable par 
les opérateurs ou l’anesthésiste avec une 
courbe d’apprentissage assez rapide. 
-Des mesures antihémorragiques 
systématiques : en plus du méchage nasal, 
elles comportent un positionnement du patient 
en proclive et une infiltration de Xylocaïne® 
adrénalinée (en l’absence de contre-indication 
générale), des gestes peu agressifs avec une 
bonne hémostase, le respect autant que 
possible des structures ethmoïdales plus 
hémorragiques, l’usage éventuel de cire à os, 
l’ouverture de la muqueuse nasale et le 
déméchage le plus tardif possible. 
 
 
Conclusion 
La méthode d'anesthésie locale avec sédation 
dans les chirurgies de DCRS par voie externe 
nécessite la réalisation de blocages nerveux 
spécifiques en rapport avec les territoires 
anatomiques des différents nerfs concernés. 
Cette méthode est sûre et efficace, car aucune 
complication n'a été observée et ce malgré 
l'âge avancé et les pathologies des patients. De 
plus, elle apporte un pourcentage de 
satisfaction important à la fois pour les patients 
et les chirurgiens. Par ailleurs, une anesthésie 
locale est moins coûteuse qu'une anesthésie 

générale, et réduit la survenue de 
complications éventuelles. 
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