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Francois Picart et Henri Mariès 
 
 
L'objectif de cette mission est de commencer la formation ALR de 6 nouveaux stagiaires. 
 
Nous nous retrouvons, François et moi, à la Souphaphone Guesthouse le dimanche soir (10 mai) 
vers 22 heures. François étant arrivé en fin de matinée depuis la France via Hanoï, et moi de Ho Chi 
Minh City via Bangkok. François a été pris en charge par Photivanh, toujours fiable et fidèle. Mais 
nous nous ratons tous les deux le soir lors de mon arrivée. C'est l'occasion de tester le service de 
taxis de l'aéroport qui fonctionne très bien, et vous emmène pour 80 000 kips (us$ 8) jusqu'au 
centre-ville. 
Nous faisons plus ample connaissance (nous n'avions fait que nous croiser lors d'AG de 
l'AFRASE), et nous callons notre programme du lendemain en sirotant une Beer Lao bienvenue ; la 
chaleur est étouffante à cette saison où les pluies qui vont faire baisser un peu la température n'ont 
pas encore commencé. 
 
Semaine du 11 au  17 mai 
 
Photivanh passe nous pendre le lundi matin à 7:30, comme il le fera avec ponctualité les jours 
suivants, et nous conduit à Mittaphab. 
Je n'étais pas venu depuis 4 ans au Laos et je suis impressionné par la densité de la circulation à 
cette heure. 

Le programme quotidien va se dérouler de façon 
sensiblement identique chaque jour au cours de cette 
première semaine. Celle-ci va être écourtée, nous apprenons 
en effet le mercredi qu'une réunion de l'ensemble des 
médecins le vendredi ne permettra pas un programme 
opératoire. 
A Mittaphab, nous assistons au staff du matin. Tous les 
résidents et internes sont présents, ainsi que les médecins du 
service non occupés à démarrer le programme opératoire. 

L'activité de la nuit est "débriefée". Ensuite, Photivanh passe 
en revue le programme opératoire du jour et propose la 
technique à utiliser au cas par cas.  
Pour nous, deux nouvelles surprises, le nombre patients en 
orthopédie qui sera toujours de l'ordre de 12 par jour au cours 
de notre séjour, et aussi le nombre d'ALR puisque quasiment 
tous les patients en bénéficient, associée soit à une simple 
sédation (midazolam ± kétamine), soit, très rarement, à  une 
AG. Les patients de viscérale ne seront pas concernés, ou à la 
marge, par l'enseignement. Ils y sont moins nombreux à être concernés, mais quelques indications 
de péridurales, de TAP Blocs, etc, seront perdues en première semaine. 
A noter la tenue d'un tableau quotidien où sont notées toutes les anesthésies par catégories (AG, 
blocs périphérques, Rachi...) 
Photivanh nous présente ensuite les nouveaux stagiaires. Ils sont au nombre de six, trois de 
Vientiane et trois de province (Pakse, Luang Prabang et Savanaketh). Pour tenir compte des moyens  
limités dont disposent les médecins de province, nous décidons avec Photivanh de faire un 
enseignement en donnant la priorité à la neurostimulation. Les anesthésistes de province disposent 
de neurostimulateurs. Le groupe étant hétérogène, avec 3 provinciaux et 3 médecins de Mittaphab, 
nous allons devoir nous adapter pour enseigner simultanément les deux techniques. Ce (modeste) 
challenge complique un peu notre tache. 
Pendant notre présence, nous remarquons l'intérêt que portent à notre formation les résidents en 



anesthésie. Ils représentent la relève de demain, et les intégrer à la formation serait sans doute 
bénéfique. A rediscuter avec Photivan? 
Au bloc opératoire, nous remarquons que Photivanh s'est bien installé dans ses rôles de responsable 
de bloc et d'organisateur de la mission, et qu'il les assume avec 
efficacité et calme mais sans autoritarisme.  Pour nous, c'est un plaisir 
qui va se répéter quotidiennement de travailler dans de telles 
conditions : les patients arrivent au bloc de façon anticipée, et nous 
avons le temps de faire mettre en place les anesthésies par les 
stagiaires sans subir la pression des chirurgiens. Il est évident que ce 
fonctionnement est le reflet d'une pratique quotidienne et ne pourrait 
pas avoir été mis en place uniquement à l'occasion de notre venue. 
Nous ne pouvons que saluer le travail accompli par Photivanh et ses 

collègues au bloc d'orthopédie. 
Nous allons ainsi pouvoir faire faire quotidiennement 12 à 14 ALR 
chaque jour pendant cette première semaine. 
Il nous est aussi demandé d'intervenir au bloc opératoire des urgences, à la 
demande Manikeo et de Viengsanvangh, pour réaliser un bloc au canal 
huméral (sous neurostimulation) chez une jeune 
fille de 19 ans dont la main est passée dans une 

presse à canne à sucre (type essoreuse à rouleau) et un bloc périombilical 
sous échographie chez une petite fille de 5 ans présentant une hernie. Le 
matériel n'est vraiment adapté, l'aiguille de 50 mm paraît bien longue et 
menaçante, la sonde d'échographie est elle-aussi un peu grande… 
 
L'après-midi est consacré à l'enseignement théorique, après un repas partagé avec Photivanh dans 
une gargote chinoise en face de l'hôpital, 7 plats au choix… 
 
Pendant la première semaine, nous présentons les bases de 
l'échographie et de la neurostimulation, et développons 
l'anesthésie du membre supérieur. Photivan assure la traduction 
car les stagiaires sont peu ou pas francophones et sont limités 
en anglais. Là encore Photivanh assure avec calme et efficacité. 
Des séances pratiques sur mannequin et au début sur fantôme 
sont l'occasion de réviser l'anatomie et le maniement couplé 
sonde-aiguille. 
 
Le bilan de cette première semaine raccourcie est très positif pour nous. Les stagiaires se montrent 

très intéressés, aussi bien par la neurostimulation que par 
l'échographie. Le repérage des nerfs en échographie est rapidement 
acquis pour la plupart. Le maniement simultané de la sonde et de 
l'aiguille sans qu'elle sorte du champ reste encore difficile mais déjà 
certains montrent des prédispositions. Sous neurostimulation, nous 
faisons pratiquer des BIS, BAX, blocs au canal huméral. Chaque 
étudiant a l'occasion chaque jour de réaliser au moins deux blocs. Les 
blocs sont plus nombreux que les patients car Photivanh a développé 

les bi-blocs au membre supérieur, en particulier BIS et Bloc axillaire, et au membre inférieur (bloc 
fémoral et bloc sciatique). Lors de ces bi-blocs, Photivanh insiste toujours auprès des stagiaires sur 
le calcul de la dose totale admissible en fonction du patient. Nous faisons aussi beaucoup de 
rachianesthésies, en insistant sur la RA latéralisée (et mise n place en décubitus latéral) avec de 
petites doses de Marcaïne iso ou hyperbare. Un cathéter d'anesthésie péridurale sera posé à titre de 
démonstration, le matériel n'étant pas disponible en province. 
 
Fin de semaine à Vang Vieng... à 3-4 heures de Vientiane en car climatisé, un petit paradis dans la 



montagne. Randonnées en motobike sur les pistes de la campagne et montagne environnantes. 
 
Semaine du 18 au 22 mai 2015 
 

La 2ème semaine se déroule comme la première. La journée est 
rythmée par le staff du matin, la programmation des anesthésies 
décidée en commun entre Photivanh et nous. Les stagiaires se sont 
déjà bien familiarisés avec les techniques. Chacun d'entre eux pourra 
pratiquer quotidiennement au moins 2 ALR.  
Ce stage étant un stage d'initiation à l'ALR, encore que les stagiaires 
qui sont des anesthésistes confirmés connaissent déjà la 
rachianesthésie, et pour certains, de Mittaphab, un peu l'ALR 

échoguidée, et comme il concerne pour trois d'entre eux la province, dépourvue d'échographe, nous 
nous efforçons de faire réaliser quelques blocs avec neurostimulation seule (bloc fémoral ou au 

canal huméral en particulier). Et quelques anesthésies péridurales avec 
pose de cathéter pour des interventions 
longues. De la morphine (0,5 mg) est 
injectée dans le cathéter en fin 
d'intervention. Cette utilisation de la 
morphine en péridurale est une 
découverte, y compris pour Photivanh, 

mais ce dernier est séduit. Il charge alors le médecin de garde de 
surveiller le patient et le cathéter, et de refaire une injection si besoin 
avant le retrait du cathéter le lendemain. L'anesthésie péridurale reste très peu utilisée à Mittaphab, 
en orthopédie comme en chirurgie viscérale. C'est un peu dommage car cette technique pourrait être 
d'une grande utilité, en per et en postopératoire.  Peut-être une mission péridurale "à tous les étages" 
(du patient et de l'hôpital) pourrait être justifiée, avec développement de l'analgésie péridurale sur 
pompe électrique... 
L'usage intrathécal de la morphine est, lui, devenu courant, avec la disponibilité de la morphine sans 
conservateur. Et l'association rachi-anesthésie plus bloc fémoral s'est aussi banalisée, assurant un 
bien meilleur confort postopératoire. 
En fin de session, nous commençons à distinguer différents profils parmi les stagiaires : un premier 
groupe constitué de ceux qui maitrisent déjà la technique de visualisation des nerfs, de l'aiguille et 
de son maniement sous contrôle de la vue, un deuxième qui a plus de mal à contrôler l'avancée de 
l'aiguille par manque de précision dans les gestes, et enfin, pour un stagiaire, une difficulté à gérer 
simultanément la sonde et l'aiguille. 
 

Tableau 1 Blocs réalisés pendant la mission 

  11.05 12.05 13.05 14.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 Total 

BIS 2 1 0 2 1 0 1   1 8 

BSC 0 0 0 0 1 0 0     1 

BAX 2 3 3 5 3 2 2 2 3 25 

BHUM 0 0 0 1 0 2 2   

 

5 

BF 3 5 8 4 3 5 4 1 1 34 

BSCIA 1 3 2 2 0 1 1   

 

10 

RA 6 4 8 5 4 8 3 3 2 43 

APD 0 0 0 1 2 2 2 1   8 

Total 14 16 21 20 14 20 15 7 7 134 

 
 
 



Le jeudi après-midi est consacré à l'évaluation de fin de stage. Elle 
est organisée, comme lors des précédentes missions, sous 
forme de questions projetées dans un Power Point. Il a été réalisé de 
façon que les stagiaires n'aient pas à rédiger mais simplement à 
donner les réponses sous forme de chiffre ou de réponse vrai/faux. 
Toutefois, comme la plupart ne sont pas francophone, Photivanh doit 
assurer la traduction et donner quelques explications, et il 
s'ensuit des échanges un peu excessifs entre candidats. Ceux-ci expliquant sans doute des notes 
particulièrement élevées et des copies un peu (trop) similaires entre les candidats... 
 

 
Fin de Session 

François-Manikeo-Souligna-Khantavone-Bountham-Visouda-Photivanh-Viengkhong-Henri-Bouathongsay 
 
En conclusion, ce stage nous a permis une nouvelle fois d'apprécier le travail avec les médecins 
laos. Photivanh a su mettre en place une organisation de l'anesthésie locorégionale à l'Hôpital 
Mittaphab qui n'a rien à envier aux centres français. L'anesthésie loco-régionale est devenue une 
pratique routinière ici. L'accueil et le déroulement des stages sont eux-aussi parfaitement rodés, sans 
perte de temps, avec des stagiaires présents et motivés. Sur le plan technique, l'ALR pédiatrique est 
devenue banale à Mittaphab. L'utilisation de petites doses en rachianesthésie est devenue courante, 
apportant une stabilité hémodynamique appréciable.  
Nous avons été un peu gênés dans notre enseignement par la mixité des stagiaires, de Mittaphab 
ayant la possibilité de pratiquer l'échoguidage, et de province n'ayant à disposition dans leurs 
hôpitaux que la neurostimulation. Il est en effet difficile de pratiquer des sous neurostimulation 
seule alors que deux échographes sont disponibles. Notre enseignement de la neurostimulation en a 
sans doute un peu pâti, et peut-être avons nous créé une petite frustration pour les "provinciaux" qui 
n'auront plus accès aux ultra-sons à leur retour dans leur hôpital... 
A notre avis, différentes techniques peuvent encore être développées : utilisation de l'échographie en 
province, développement et amélioration des techniques d'anesthésie rachidiennes, rachianesthésie 
minidosée, anesthésie-analgésie péridurale et TAP-bloc en chirurgie viscérale. Pour ces dernières, 
l'accès à la chirurgie viscérale nécessite d'être facilité et l'intérêt d'une mission qui leur soit en partie 
dédiée pourrait en augmenter l' usage. 
 
Annexe : 

 Prénom Nom Hôpital 
Dr. Souligna Soukchalum Luang Prabang 
Dr. Visouda Choulaphol Champasak-Pakse 
Dr. Bouathongsay Maninkeo Savanaketh 
Dr. (Mme) Khantavone Kheoviengkham Mittaphab 
Dr. Viengkhong Keokenchanh Mittaphab 
Dr. Bountham Louanglata Mittaphab 

Stagiaires 


