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INFORMATION AUX PATIENTS CONCERNANT LES 
« BIBERONS » D’ANESTHESIQUES LOCAUX  

 
 
Vous avez bénéficié d’une intervention sur le membre inférieur ou supérieur.      
La douleur post-opératoire, dans ce type d’intervention est variable et parfois 
importante pendant les 24 à 48 premières heures. Pour la limiter, nous avons 
mis en place près du nerf concerné, un « cathéter ». Ce petit tuyau est relié à 
une pompe « élastomèrique » (encore appelée « biberon ») et délivre, en 
continu un anesthésique local pendant 48 heures (cf schémas). 
Ce dispositif s’ajoute à la prescription de médicaments (antalgiques) que vous 
devez prendre. 
Vous n’avez rien à faire concernant cette pompe. Le réservoir situé à 
l’intérieur de celle-ci se videra progressivement, jusqu’à se rétracter 
complètement, après deux jours. 
Lorsque le réservoir est vide, il vous suffit de défaire le pansement assurant la 
fixation du cathéter à la peau et de tirer sur le cathéter pour l’enlever. Vous 
pouvez mettre un pansement sur l’orifice d’entrée de la peau.  
L’ensemble du dispositif se jette à la poubelle. 
 

Que faire si : 
 

- Le pansement est « mouillé » ? 
Il peut s’agir d’une fuite liée à un reflux de l’anesthésique local sur le bord 
externe du cathéter. Cela ne présente pas de danger. Ne pas enlever le 
pansement car l’efficacité peut persister. 
 

- Le cathéter est sorti de la peau ? 
Il ne faut pas essayer de le remettre. Jeter le tout. 
 

- Vous ressentez des picotements dans une partie du bras ou de la jambe ? 
Cela est dû à l’anesthésique local. Il s’agit d’un phénomène normal. Cette 
sensation va disparaître avec la levée du bloc (c'est-à-dire quelques heures 
après que le biberon soit vide). 

 
Schéma d’une pompe élastomèrique 

 

 


