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Efficace 

Economique

Mise en œuvre rapide

Analgésie multimodale périopératoire

Ambulatoire

MAIS  apprentisage nécessaire











 2400 patients/an  au bloc de la Main
 600 patients/an  au bloc des Urgences
 150 enfants /an à l’Hôpital Couple Enfant
 2000 BNP seuls par échographie +/- NST
 Infiltrations cutanées et BNP systématiques  si AG
 Rachianesthésie souvent remplacée par BNP du mb 

inférieur
 ALR : Plus de 20 % de temps opératoire économisé/AG
 Plus de 80 %  Chirurgie  Ambulatoire
 Plus de 90% de la chirurgie du 1/3 inférieur du membre 

supérieur réalisée sous BNP (Bloc Axillaire…)



45 interventions programmées / 4 AG  1 Rachianesthésie 

≈ 90 %  Xie  Ambulatoire 



 Aiguille de NST ≈ 6 €

 Housse d’échographie = 4,2 €

 20 cc de lidocaïne 1% =0,92 €

 10 cc de  lidocaïne A 1% = 0,87 €

 10 cc de ropivacaïne 2% = 1,02 €

 Compresses / paire de gants/ cathéter IV ≈ 1€

 Coût « direct » BNP écho guidé  ≈  14 €

 1999, coût « direct » BNP sous  NST 12 € /AG 24 €



 Avant 1994   (mb sup)

 BNP par paresthésies (supraclaviculaire, axillaire)

 BNP par voie trans-axillaire

ALRIV

 1994 à 2009 (mb sup et mb inf)

 BNP par neurostimulation électrique (NST)

ALRIV  (traitement des algoneurodystrophies)

 Depuis 2009 (mb sup et mb inf)

 BNP par échographie +/- NST
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« Il est recommandé » de disposer de sondes de fréquence et de forme 
adaptée à l’anesthésie réalisée.

 « Il est recommandé » d’utiliser la fréquence la plus élevée possible pour 
privilégier la résolution spatiale et améliorer la précision de l’image. Le choix 
de la sonde est fonction du type de bloc et de la profondeur de la cible. 

« Il est recommandé » de réaliser, avant le geste anesthésique, une 
visualisation large et dynamique des éléments anatomiques en recherchant 
précisément les structures cibles et adjacentes en s’aidant des 
fonctionnalités disponibles sur l’échographe. 

Le respect de cette procédure permet de planifier la trajectoire de 
l’aiguille, de déterminer le plan de visualisation du nerf (petit et/ou grand 
axe) et la technique de progression de l’aiguille. 

RFE 2011



Afin de limiter le risque d’injection intraneurale, « il est probablement 
recommandé » d’aborder le nerf tangentiellement et de vérifier avant 
l’injection, par de petites mobilisations de l’aiguille, que son extrémité n’est 
pas solidaire du nerf. 

« Il est recommandé » d’interrompre l’injection de la solution 
anesthésique en l’absence de visualisation en temps réel de la diffusion de 
l’anesthésique local et/ou en cas de douleur, de paresthésie, de résistance à 
l’injection, ou de gonflement du nerf.

 « Il est recommandé » de retirer l’aiguille en cas d’injection 
intraneurale, car il est impossible de faire la preuve de l’innocuité d’une 
telle injection malgré son caractère souvent indolore.

RFE 2011







 Bloc axillaire  (bloc infra claviculaire)

 Bloc au canal huméral

 Bloc au coude

 Bloc au poignet

 Bloc d’infiltration poignet et doigt



Neurostimulation

Echographie

Infiltration

TK Anesthésie  du 

Membre Supérieur 



 Plus de 95 % réussite!

 Matériel adapté

 Apprentissage rapide (une cinquantaine )



« Application dynamique de l’anatomie »

Localisation des nerfs par leur réponse motrice

JC Merle



Pither et al. 1985

Chronaxie

Rhéobase Durée 

µs

Intensité

mA

5

10

15

0 200 400



D Jochum

D Jochum

T



 Recherche dans les 3 axes de l’espace

 Réponse motrice  IMS seuil 0,3 à 0,5 mA (100μs)

 Test aspiration

 Injection de 1 ml AL doit faire disparaitre la  
réponse

 Récupération d’une réponse en augmentant 
l’intensité

 Injection indolore, facile et fractionnée

 Evaluation de la procédure



 Les US sont nos yeux !

 Diminution de 50 % des volumes d’ AL

 Diminution des injections intravasculaires

 Amélioration de l’efficacité et de la sécurité

 +/- couplée avec la NST

 Meilleur vécu des patients
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Pas de superposition entre dermatomes ,

myotomes et sclérotomes





Pas de superposition entre dermatomes ,

myotomes et sclérotomes

Innervation  osseuse à connaître pour déterminer 
le type de bloc à réaliser



Articulation épaule innervée 
par des fibres issues de C5 C6
Capsule postérieure 
(suprascapulaire et axillaire)
Capsule antérieure par des 
branches des nerfs subscapulaire, 
axillaire et pectoral latéral

Articulation du coude 
nerf médian
nerf ulnaire
nerf musculo-cutané
nerf radial

Articulation du poignet 
Nerf interosseux postérieur
Nerf interosseux antérieur

Sclérotomes



Pas de superposition entre dermatomes ,

myotomes et sclérotomes

Innervation osseuse à connaître pour déterminer le 
type de bloc à réaliser

Innervation musculaire à connaître pour la 
neurostimulation 



Tous les muscles de l’épaule 
innervés par le PB sauf le trapèze 

Bras
Le groupe musculaire antérieur 
(musculocutané)
Le groupe postérieur (nerf radial)

Avant bras
Loge antérieure (flexion et pronation) 
(médian et ulnaire)
Loge latérale et postérieure (supination) 
(nerf radial)
Loge postérieure (extension) (IOP)

Main
Médian et ulnaire (flexion)
IOP (extension)

Myotomes



Pas de superposition entre dermatomes ,

myotomes et sclérotomes

Innervation des osseuse à connaître pour 
déterminer le type de bloc à réaliser

Innervation musculaire à connaître pour la 
neurostimulation 

Innervation cutanée à connaître pour l’évaluation 
clinique des blocs (NST, Echographie)



 Epaule (branches inférieures du plexus cervical 

superficiel)

 Partie supérieure et latérale du bras (nerf axillaire)

 Partie médiane de la  face postérieure du bras et 

avant bras (rameau cutané postérieur )

 Partie latérale de l’avant bras (musculocutané) 

Partie médiane

(cutané médial de l’avant bras)

 Face palmaire de la main (médian et ulnaire)

 Face dorsale de la main (ulnaire, radial  ) et P2, P3 

II et III (médian) 

Dermatomes



Pas de superposition entre dermatomes ,

myotomes et sclérotomes

Innervation osseuse à connaître pour déterminer le 
type de bloc à réaliser

Innervation musculaire à connaître pour la 
neurostimulation 

Innervation cutanée à connaître pour l’évaluation 
clinique des blocs

Existence de variations anatomiques et 
d’anastomoses
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• Limitée :

– En avant : muscles pectoraux

– En arrière : muscle grand dorsal

– Latéralement : muscle biceps et humérus

– Médialement : cage thoracique et muscle dentelé

– Sommet : clavicule, omoplate et première côte

• Différenciation faisceaux => nerfs terminaux

• L’artère devient l’axe du paquet vasculo-nerveux



• Le plexus brachial est abordé sous la clavicule à la limite entre les 

faisceaux et les nerfs terminaux

• points d’introduction de l’aiguille : 2 cm sous l’apophyse coracoïde, 

puis 1 cm en dedans dans le sillon deltopectoral

• Le risque de pneumothorax existe (cas publié) 



 Toute la chirurgie  1/3 moyen du membre 
supérieur

 Pas de mobilisation du bras pour la 
traumatologie

 Au moins une réponse sur le Faisceau Postérieur

 Choix de positionnement du cathéter pour 
l’analgésie

 Bloc profond dans une région vascularisée 
(aiguille de 100 mm)

 Pas toujours facile sous échographie





E.Gaertner
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Cut med av-bras

L Delaunay

Bloc axillaire

Bloc au canal huméral



78 % des cas , les 4 nerfs sont séparés





Médian
L Delaunay



Radial
L Delaunay



Ulnaire
L Delaunay



Musculocutané
L Delaunay



Cutané médial du bras

L Delaunay
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Médian



Radial



Ulnaire
L Delaunay









L Delaunay



Film : ulnaire poignet

L Delaunay







Branche dorsale du nerf 
ulnaire 

Nerf radial superficiel

Innervation du dos de la 
main du pouce et du V, 
et de la face dorsale de 

P1 du II-III-IV.

Face postérieure
L Delaunay

Région de la main



Nerf radial 

(vue latérale)

Innervation sensitive de toute 
la face dorsale du pouce

Infiltration en hémi bracelet au 
sommet de la tabatière 
anatomique

Face postérieure
L Delaunay

Région de la main



Ponction au niveau du pli 
palmaire supérieur en regard de la 
MCP 
Le mouvement de l’aiguille lors de 
la flexion du doigt signe son 
positionnement correcte.
Si l’injection est impossible 
l’aiguille est dans le tendon => il 
faut la retirer légèrement.
Aiguille 25 ou 27 G, l’injection  doit 
être lente (douleur++).
Intérêt pour les II, III et IV doigts

Gaine du tendon fléchisseur

L Delaunay

Bloc digital



Une injection est effectuée de part et d’autre de la base de P1

Une infiltration sous cutanée et une infiltration ventrale

Une infiltration à 45 ° dans la commissure peut être suffisante

Pas de solution adrénalinée +++

L’anesthésie Régionale

1917

Bloc digital (commisural)



N’est plus enseignée depuis 1999
 SFAR  1996,  ALRIV  35 % ALR du Mb Sup
 Aucun effet analgésique post opératoire
Taux réussite ALRIV  84 à 98 %,BNP > 95 %
 TK simple et sûre à faible coût pour des 
chirurgies  < 60 mn



 Utiliser les TK de dégonflage regonflage 
progressif du garrot et immobilité du mb 
pendant 30 mn pour échelonner le pic 
plasmatique AL et les signes de toxicité
Ne pas dégonfler avant 30 mn de garrot 
 CI  FAV, Obèse et Drépanocytose
 Lidocaïne 0,5 % ne pas dépasser 0,6 ml/kg



 Refus du patient
 Troubles sévères de l’hémostase 

(modulable si échographie)
 BAV sévère non appareillé
 Sepsis au point de ponction
Absence de monitorage cardiovasculaire 
lors des techniques d’ALR



 A Locaux de longue durée d’action moins 
cardiotoxiques que la bupivacaïne (L bupivacaïne 
et ropivacaïne)

 Poche d’Intralipides (20%) à disposition +++

 Protocole sur le prise en charge des accidents 
systémiques aux A Locaux

 Défibrillateur à proximité et prêt à l’emploi



Efficace

Economique

Apprentissage

Echographie




