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Échographie et ALR: les bases



ASRA ASRA 
20052005

… les nerfs

… le coeur

… les vaisseaux

… les poumons

Qu’on le veuille ou non, 
l’échographie s’est imposée dans notre spécialité …

d’après Chan V. Refresher Course ASRA 2005

… la vessie
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Si vous n’êtes toujours pas convaincu, 
d’autres le sont pour vous…

d’après Chan V. Refresher Course ASRA 2005
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Echographie et ALR : le matériel

d’après Chan V. Refresher Course ASRA 2005

Titan 
Sono

microMAXX

Philips
HDI 5000

logiqbook



ASRA ASRA 
20052005

Echographie et ALR : le matériel

Structures superficielles:  10-15 MHz (haute résolution)
Structures profondes: 5-7 MHz (faible résolution)

Sonde linéaire Sonde incurvée Sonde légèrement
incurvée
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Echographie et ALR : comment placer la sonde ?

En coupe transversale,
les nerfs apparaissent ronds,
ovales ou triangulaires

Les nerfs et les tendons sont
difficiles à distinguer en écho.

Les nerfs sont hyper ou hypo-
échogènes selon leur localisation

d’après Chan V. Refresher Course ASRA 2005
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Images échographiques des différents tissus

Tissu Image
Veine anéchogène (compressible)

Artère anéchogène (pulsatile)

Graisse hypoéchogène

Muscle hypoéchogène

Tendon Hyperéchogène ou hypoéchogène

Os ligne hyperéchogène

Nerf Hyperéchogène ou hypoéchogène

Fascia Hyperéchogène
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Visualisation de l’aiguille sous échographie

d’après Chan V. Refresher Course ASRA 2005
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Les voies d’abord des blocs réalisés sous échographie doivent être 
repensées

d’après Stevens T. et al. A58; ASRA 2005
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ALR des membres et échographie : BIS 

d’après Chan V. Refresher Course ASRA 2005BIS : Bloc interscalènique

Scan Page 42 V. chan
Peau

Aiguille
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ALR des membres et échographie

d’après Chan V. Refresher Course ASRA 2005

BIC

BAX

BIC : Bloc infra-claviculaire
BAX : Bloc axillaire
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ALR des membres et échographie

d’après Chan V. Refresher Course ASRA 2005

Bloc fémoral

Bloc sciatique
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ALR et échographie : modèles d’apprentissage

D’après Weller RS. et al. A44; ASRA 2005
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ALR et échographie : les modèles d’apprentissage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

Essai 1 10 10 11 8 9 8 10 8 8 10 9,2 ± 1,1

Essai 2 5 7 6 6 6 5 5 7 5 7 5,9 ± 0,9

Essai 3 3 4 4 4 5 2 4 4 3 5 3,8 ± 0,9

Essai 4 2 2 2 3 5 3 2 3 5 3 3 ± 1,2

Essai 5 1 1 1 1 4 3 2 1 2 2 1,8 ± 1
Essai 6 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1,4 ± 0,5

d’après Sites BD. et al. RAPM 2004
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Echographie et blocs nerveux périphérique: quel 
apprentissage?

• Evaluation pour la formation des internes de l’apport de l’échographie en 
comparaison à un groupe historique de patients dans l’année précédant l’arrivé de 
l’échographe . Le temps de ponction , le nombre de tentatives de ponctions et le 
succès du bloc sont notés.  

NS IS Echo 
IS

NS 
Fem

Echo 
Fem

NS Ax Echo 
Ax

NS 
Pop

Echo 
Pop

Temps  
ponction
( min)

6,8 2,3* 3 2,4 18 11* 9 2,6*

Tentatives
(n)

4,8 1,6* 3,8 2,2* 14 6,4* 8,5 2,1*

Echecs
( %)

8/87 0/10 1/54 0/20 7/39 0/19* 1/37 0/10

d’après Orebaugh.S., A57, ASRA 2006
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Qualité de repérage des troncs nerveux par des internes d’anesthésie 
réanimation et radiologie de 2ème à 4ème année pour les blocs supra-claviculaire 
et  inter-scalénique. Les internes sont pris comme modèle de praticiens non 
formés au préalable

Echographie et blocs nerveux périphérique: quel 
apprentissage?

Bloc 
Interscalénique
Temps(SD)

% Succès
Bloc 
Supraclaviculaire

Temps(SD) % Succès

Internes 
d’anesthésie

207(121) sec 50% 54(75)*sec 100%

Internes de 
radiologie

128(103)sec 79% 82(83)sec 94%

d’après Tsui.B., A51, ASRA 2006
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Échographie et blocs périphériques
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Voir ce que l’on n’avait jamais vu:

-Les nerfs
-L’aiguille
-L’anesthésique local
-Les cathéters

Intérêts de l’échographie en ALR
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Visualiser la division du nerf sciatique dans la fosse poplitée

Heinemeyer O et al. Ultrasound Med Biol 1999
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Voir le cathéter…

2 = extrémité du cathéter
1 = nerf
2 & 3 = vaisseaux 
4 = aiguille

Minville V et al. RAPM 2004
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S’assurer de la bonne diffusion de l’anesthésique local

Sites B et al. RAPM 2003

Nerf sciatique Nerf sciatique

Signe de la cocarde ou « doughnut sign »
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Echo doppler vs. neurostimulation

Bloc « 3-en-1 », 20 patients par groupe
Bupivacaïne 0,5% 20 mL

Echographie Neurostimulation

Sonde de 7,5 MHz Intensité < 0,5 mA
Repérage des vaisseaux Contraction du quadriceps
Ponction à 30° céphalique

Délai (min) 16±14 27±16 *
« 3-en-1 » 19/20 17/20
Echec 1/20 2/20
Incomplet 0/20 1/20

Marhofer P et al. Anesth Analg 1997
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Echo doppler vs. neurostimulation

Marhofer P et al. Anesth Analg 1997
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Echo doppler vs neurostimulation

Etude prospective, 80 patients bénéficiant d’un bloc supraclaviculaire
40 patients avec échoguidage + NS; 40 autres avec neurostimulation

Réalisation du bloc: 9.8 min vs 5 min en faveur du groupe US (p=0.0001)
Succès du bloc = ns
Bloc ulnaire à 30 minutes de meilleure qualité dans le groupe US

Williams SR et al. Anesth Analg 2003
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Intérêts cliniques de l’échographie : Echographie 
comme aide à la procédure de ponction

Peut on déterminer l’emplacement idéal d’un bloc nerveux tronculaire 
au niveau de l’avant bras ?

Cahier des charges - Visualisation facile
- A distance d’une structure vasculaire
- Pas de risque de compression
- Composantes motrice et sensitive du nerf

d’après Mc.Cartney. C A9, ASRA 2006 

• 10 volontaires . Echographie du coude au poignet en suivant les troncs nerveux

• Avant bras séparé en trois zones 
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Profondeur des nerfs pour chaque niveau

Radial (mm+/-SD) Médian (mm+/-SD) Ulnaire (mm+/-SD)

poignet N/A 2.1 ±0.3 3.3 ±1.0

1/3 distal de 
l’avant bras

4.1 ±1.5 8.3 ±2.0 5.8 ±1.0

Milieu de 
l’avant bras

7.6 ±1.3 12.0 ±1.9 8.2 ±1.6

1/3 Proximal de 
l’avant bras

10.4 ±2.2 16.3 ±2.0 10.8 ±1.7

Coude 11.5 ±4.4 6.6 ±2.5 9.9 ±3.1

5 cm au dessus
du coude

15.2 ±3.2 N/A N/A

Intérêts cliniques de l’échographie : Echographie comme 
aide à la procédure de ponction
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FCR=Flexor carpi radialis; FDS=Flexor digitorum superficialis; 
FDP=Flexor digitorum profundus; A= artère radiale

FCU=Flexor carpi ulnaris; FDP=Flexor digitorum profundus; 
A= artère ulnaire

Le 1/3 distal de l’avant bras est la localisation de choix pour le nerf médian et le 1/3 
proximal est la localisation de choix pour le nerf ulnaire

Intérêts cliniques de l’échographie : Echographie comme 
aide à la procédure de ponction
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Nerf radial au coude Branche superficielle du radial au 1/3 proximal avant bras

Bloc radial au coude plus simple et sécurisant mais bloc moteur et sensitif 

Au 1/3 proximal de l’avant bras , bloc sensitif uniquement si besoin

Intérêts cliniques de l’échographie : Echographie comme 
aide à la procédure de ponction
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1. Bloc infra-claviculaire: 74 patients; l’utilisation de l’échographie diminue la durée de 
ponction ( 5,4 min vs 8,5 min), le risque de ponction vasculaire ( 0/37 pat vs 12/37 pat ) 
et le nombre de réorientations d’aiguille ( 1,9 vs 5,6 )  Maalouf.D, A 46, ASRA 2006

2. Echographie de la bifurcation carotidienne puis du bord latéral du SCM pour blocs des 
plexus cervical profond et superficiel. n = 108. Aucune ponction vasculaire. Bloc 
complet en 20±13 min. Aucune complication.                       Scheit.M, A65, ASRA 2006

3. Echographie chez 60 patients pour bloc inter-scalénique continu pour chirurgie de 
l’épaule en pratique ambulatoire                                  Fredrickson.C, A20, ASRA 2006

4. Echographie 3-D dynamique pour la mise en place du cathéter et la dilatation par la 
solution d’anesthésique local lors d’un bloc poplité Clendenen S, A80, ASRA 2006

Intérêts cliniques de l’échographie : Echographie comme 
aide à la procédure de ponction
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Intérêts cliniques de l’échographie : Prédiction du bloc et 
amélioration du résultat versus neurostimulation
Bloc infra-claviculaire
- 35 patients . 63% des patients ont une migration de l’anesthésique local au niveau des 
trois faisceaux. Pour chaque faisceau  touché par l’anesthésique local , la prédictibilité de 
bloc complet d’un nerf donné est facilement déterminée   Stevens.T, A 64, ASRA 2006

- La migration postérieure de la solution d’anesthésique local conditionne le résultat 
optimal  du bloc Porter.J, Can J Anesth 2005

Injection antérolatérale de l’AL : Echec Injection postérieure de l’AL: Succès
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Intérêts cliniques de l’échographie : Prédiction du bloc et amélioration du résultat 
versus neurostimulation

Bloc Infra-claviculaire:  60 patients : Après neurostimulation à l’aiguille, 20 patients avec 
cathéter inséré à l’aveugle; 20 patients avec cathéter inséré en neurostimulation; 20 patients 
cathéter inséré sous échographie. Cathéter re-stimulé en postopératoire. 

- Temps de ponction: 1,8 min vs 5,7 min vs 4 min ( p<0.05)

- Echec de re-stimulation du cathéter: 84% vs 17,6% vs 11%

- Saignement local: 50% des patients sans échographie vs 15,8% en échographie

Complete motor+sensory block

0
2

4
6

8
10

12
14

16
18

Traditional Stimulating Ultrasound

Yes
no

Bloc complet

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

traditional stimulating US

Supplement or unplanned GA

not needed
 needed

Anesthésie générale de complément

d’après Dhir.S.,  A53, ASRA 2006
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Valider l’échographie comme aide à la 
réalisation d’un BPLVP

Etude chez le cadavre, le but étant l’insertion de l’aiguille dans le muscle
psoas à la jonction 1/3 post 2/3 ant là où se situe le plexus lombaire.
La vérification de la bonne position de l’aiguille s’est faite sous scanner

Résultat: 47/48 positionnements de l’aiguille sous échographie parfaitement corrélés / scanner 

Kirchmair L et al. Anesth Analg 2002
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K : Rein IC : Crête iliaque
S : Rachis P : Psoas

Faisabilité de l’échographie 92%

Reins pelviens 2%

Kystes du pôle inférieur du rein 14%

Rein à hauteur de la crête iliaque 5,3%

Complications liées à la ponction 0%

• 391 blocs combinés BPL / BS
pour mise en place de PTG

• La plupart sous écho + stimulation   

BPL: le rein est souvent là où on ne l’attend pas…

d’après Litz RJ. et al. A28; ASRA 2005
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Réactualiser des techniques jugées trop dangereuses…

Chan V et al. Anesth Analg 2003
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Préciser certaines voies d’abord

Greher M et al. Br J Anaesth 2002

Evaluation échographique de la
voie infra claviculaire de Kilka

Résultat:
Le point de ponction doit être
déplacé de 10 à 15 mm en latéral
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Mieux appréhender les variations anatomiques
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Prothèse artérielle fémorale et bloc du nerf fémoral

D’après Zetlaoui P Hôpital de Bicêtre

Préciser les rapports anatomiques
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Préciser les rapports anatomiques

D’après Zetlaoui P Hôpital de Bicêtre

Bloc fémoral chez l’hémophile
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Mesurer les effets de l’ALR sur le débit 
sanguin de l’artère humérale après BIS

Avant BIS: 32 ml/min Après BIS: 88 ml/min

Iskandar H. et al. Anesth Analg 2005
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Quand l’échographie vole au secours de la NS…

• 2 cas cliniques ont été rapportés au cours desquels une 
neurostimulation n’était pas envisageable en raison de
délabrements musculaires ou neurologiques importants
Geert J. van Geffen A34; ASRA 2005

• En cas de difficultés de repérage en neurostimulation, (maladie
vasculaire périphérique, diabète) l’échographie peut être proposée :

- Pour une technique en injection unique
BD Sites et coll RAPM 2003

- Pour la mise en place d’un cathéter
V Minville et coll RAPM 2004 
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L’échographie : technique de repérage des nerfs sensitifs

• Le nerf saphène est situé
en arrière et en dedans de
la veine saphène au niveau
de la tubérosité tibiale

• L’aiguille est introduite à la
partie antérieure et interne de la 
jambe. La progression
est postérieure et latérale

• L’injection se fait entre la veine 
saphène et le fascia lata

* = aiguille de gauge 22

V = veine saphène

d’après Gray AT. and Collins AB. RAPM 2003
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Utilisation de l’échographie chez l’obèse morbide

• L’obésité est associée à un risque important d’échec d’ALR (KC Nielsen et
coll. Anesthesiology 2005)

• 3 blocs axillaires réalisés chez des patients obèses ont été rapportés :

Femme de 58 ans, 
AMO avant bras
IMC = 44
Asthme mal contrôlé, RGO, 
Hypothyroïdienne
Mallampati II
Palpation AA: difficile
Echo + NS = OK

Homme de 38 ans, 
Chirurgie de la main
IMC = 50
SAS
Mallampati III
Cou court, rachis raide
Palpation AA: impossible
Echo + NS = OK

Femme de 32 ans, 
Chirurgie de la main 
IMC = 75
Dépression, RGO, HTA
Mallampati IV
Cou court, rachis raide
Palpation AA: impossible
Echo + NS = OK

d’après Liang LS. et al. A52; ASRA 2005
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L’utilisation de l’échographie ne met pas à l’abri d’une injection 
intraneurale !!!

d’après Schafhalter-Zoppoth I. et al. Anesth Analg 2004

Une des difficultés est de visualiser l’extrémité de l’aiguille…
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La neurostimulation dans tous ses états

Pré injection Post injection

d’après Brull R et al. A1 ASRA 2006

Artery NerveArtery
Nerve

- 5 cochons, exposition bilatérale du plexus brachial
- Insertion d’une aiguille de NS en intra neural sous contrôle de la vue
- Recherche de l’IMS et visualisation échographique de l’injection de 2 mL 

IMS = 0,43 mA (range: 0.02 - 5 mA)
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Bigeleisen PE. Anesthesiology 2006

La neurostimulation dans tous ses états

Chez l’homme…
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Échographie et infiltration
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Bloc iliofascial échoguidé

d’après Sidhu DS. et al. A57; ASRA 2005

Contrairement aux nerfs, les fascia sont
très faciles à repérer en échographie…

La sensation tactile du passage des fascia
n’est pas toujours évidente (sujets âgés…)
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US vizualization of the IIH nerves in 100%
Less LA used in the US group / « fascial click » group

Additional analgesics during sugery: 4% vs 26%*
Postop rectal acetaminophen: 6% vs 40%*

N = 100
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Ultrasonographic-guided Ilioinguinal/Iliohypogastric nerve block in 
pediatric anesthesia: what is the optimal volume?

La réalisation d’un bloc IH à l’aide de la méthode classique de sensation de 
passage des fascia n’évite pas le recours aux antalgiques pour 35 à 75% des 
enfants

Les doses d’AL recommandées pour ce type de bloc se situent entre 0.3 et 0.5 
ml/kg

La dose minimale d’AL administrée sous échoguidage a été recherchée chez 40 
enfants
Résultats:
0.25% LB FC avt FC après Augmentation
0.2 ml/kg 96.50 (12.68) 95.4 (12.37) 1%
0.1 ml/kg 86.5 (10.89) 86.2 (13.28) 0.3%
0.05 ml/kg 90.1 (19.15) 94.9 (23.84) 5.3%
0.075 ml/kg 90.1 (13.4) 89.9 (16.91) 0.2%

Willschke H et al. Anesth Analg 2006
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Bloc de la gaine des droits chez l’enfant

• 24 patients âgés de 4,5 ans (1,3 à 16 ans)

• Hernie ombilicale (37%); appendicectomie sous laparoscopie (17%)
hernie épigastrique (12%); fondoplication sous laparoscopie (12%)

• 48 blocs de la gaine des droits réalisés par un anesthésiste
expérimenté

• Une fois que l’anesthésiste estime que l’aiguille est en place,
l’extrémité de celle-ci est visualisée en échographie

Résultats :
- l’aiguille est en place dans 26% des cas
- l’aiguille est trop superficielle dans 40% des cas
- l’aiguille est trop profonde dans 34% des cas

d’après Chowdary et al. A51 ASRA 2005
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Bloc de la gaine des droits chez l’enfant

Avant injection Après injection

• Bloc de la gaine des droits sous contrôle échographique
• 50 enfants programmés pour appendicectomie, hernie ombilicale,

coelioscopie diagnostique, hernie gastrique ou fonduplication

Résultats : bonne visualisation des aponévroses antérieure et postérieure
ainsi que du muscle grand droit, des anses intestinales++++ et de la
diffusion de l’anesthésique local

Aiguille en place
dans 100% des cas

d’après Chowdary et al A2; ASRA 2005
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Éviter certaines complications…
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Échographie et blocs péri médullaires
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Espace péridural lombaire au cours de la grossesse :
Visualisation par échographie

Apophyse postérieure

Apophyse articulaire

Apophyse transverse

Ligament jaune

Dure-mère

Corps vertébral

d’après Grau T. et al. BJA 2001
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Utilisation de l’échographie chez la parturiente obèse

d’après Amemiya N. et al. A65; ASRA 2005

Cas IMC Palpation* Distance**(cm) Visibilité*** Tps de réalisation 
(min) Essais (n)****

Echo Aig. de Tuohy
1 44,6 poor 8,1 8 Moyenne 5 1
2 40,1 slight 7,4 6,5 Bonne 2 1
3 42,5 slight 6,1 6,5 Moyenne 2 1
4 40,7 slight 6,2 7 Moyenne 3 1
5 40,8 poor 6,8 7,5 Bonne 5 2
6 43,2 slight 9,1 8,5 Moyenne 3 2
7 45,1 poor 7,3 6,5 Bonne 3 2

* ; identification de l'espace intervertebral par palpation
** ; distance de la peau à l'espace péridural (cm)

*** ; visibilité du ligament jaune
**** ; le nombre de péridurale



ASRA ASRA 
20052005

Préciser les repères cliniques
- 50 adultes de plus de 16 ans programmés pour radiographie du 
rachis lombaire
- Position latérale hanches et genou fléchis 
- Identification par 3 anesthésistes du rachis et des crêtes iliaques 
(cotation de la difficulté à localiser ces repères osseux)
- Les anesthésistes marquaient au crayon dermographiques les 
espaces L2/L3; L3/L4 et L4/L5 en utilisant une encre visible sous 
lumière ultraviolette
- Après repérage échographique par une radiologue, 
les mêmes espaces étaient marqués avec une encre normale.

Furness G et al. Anaesthesia 2002
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Echographie Palpation

L1/L2

L2/L3

L3/L4

L4/L5

L5/S1

71% 30%

Préciser les repères cliniques
Résultats
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Insertion du KT de péridural sous écho guidage chez l’enfant

Rapp HJ et al. Anesth Analg 2005

Canal vertébral sacré niveau
S2-S3 chez un enfant de 9 mois
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Contact osseux:
17% US vs 71% LOR

Rapidité d’exécution:
162 (75) US vs 234 (138) LOR

Willschke H et al. Br J Anaesth 2006
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L’injection de sérum permet de visualiser 
l’extrémité du cathéter

Roberts SA et al. Paediatric Anesthesia 2005

Position du cathéter:
- Identifiée dans 96.5%
- Identifiée dans 100% des
moins de 2 ans

60 enfants de moins de 12 ans
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Vérifier le positionnement du cathéter chez l’enfant…

Roberts Sa et al. Ped Anesth 2005
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Douleur chronique et échographie
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Alcoolisation écho guidée de névromes douloureux post amputation 

Gruber H et al. AJR 2004

ALR – US – et douleur chronique
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Repérage du 3ème nerf occipital
Nerf sensitif pur
Bloc pour douleur chronique

Sonde de 14 MHz
Eichenberger U et al. Anesthesiology 2006

ALR – US – et douleur chronique
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ALR – US – et douleur chronique

Greher M et al. Anesthesiology 2004

Injection dans les facettes articulaires

Repérage échographique ou scannographique?

45/50 aiguille en place
5/50 à 5 mm de la cible
47/50 produit coloré OK
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ALR – US – et douleur chronique

Kovacs P et al. Dis Colon Rectum 2001

Le bloc du nerf pudendal peut soulager des douleurs périnéales. Etude de 53 volontaires
Sonde de 3.5 MHz. Dans 47,2% des cas une branche du nerf pudendal a été repérée
Dans les cas restants le nerf peut être repéré indirectement à partir de l’épine ischiatique
ou de l’artère pudendale interne
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Outil très prometteur en ALR

Ne remplacera pas dans l’immédiat la neurostimulation

Nécessite:
Des investissements financiers
Un apprentissage et l’enseignement de nouvelles techniques

Conclusion
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Merci pour votre attention……

L’art premier trouve un écho dans la presse:
Le journal « Globe » salut l’arrivée du nouveau musée
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