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Pour réaliser un BNP, l’anesthésiste localise le(s) nerf(s) concerné(s) par la zone opérée pour 

l’(es)imprégner d’anesthésique local sans l’(es)abîmer. Chronologiquement, la recherche de 

paresthésies mécaniques (PM), la neurostimulation, et depuis quelques années l’échographie 

se sont succédées. La guerre NS - ultrasons (US) va t-elle remplacer la guerre NS – PM ? 

L’injection à distance ou hors de l’espace de diffusion provoque un échec technique qui 

impose la réalisation d’injections multiples avec de grands volumes, de blocs de complément 

et/ou le recours à une autre technique d'anesthésie. A l’inverse, l’injection intraneurale 

provoque une violente douleur. Elle doit être doit être évitée car on lèse le nerf : Cette 

conception simpliste de la lésion nerveuse est erronée. Dans la première partie de l’exposé, 

nous allons démontrer que l’injection neurale est possible et qu’elle n’est pas synonyme de 

lésion nerveuse. Dans la seconde partie, nous tenterons de prouver que NS et US sont 

d’excellents alliers potentiels pour l’efficacité et la sécurité des blocs. 

 

 1. L’éternel recommencement de l’Histoire 
Halsted en 1884 injectait 0,5 ml d’une solution de cocaïne à l’intérieur de chaque racine d’un 

plexus brachial exposé chirurgicalement pour l’anesthésier. Quelques année plus tard avec  la 

novocaïne, Pauchet [i] détaille l’injection directe endo-nerveuse à ciel ouvert : « des troncs 

mis à nu peuvent être interrompus en y injectant un peu de solution à ½ p.100 ou 1 p. 100. Il 

se produit alors un gonflement fusiforme du nerf qui, du reste, disparaît rapidement. Le 

liquide injecté diffuse des deux côtés, c’est pourquoi une injection endo-neurale peut agir sur 

les rameaux du nerf qui ont quitté le tronc à proximité du point injecté » ... Pour l’injection 

péri-nerveuse ou endo-nerveuse par voie sous cutanée, il précise que « l’anesthésie, à travers 

la peau, de gros troncs nerveux isolés, souvent associée à l’infiltration périphérique, est 

soumise à certaines règles : la recherche des troncs nerveux avec la pointe de l’aiguille est 

indispensable… Un très bon indice dans tous les cas est fourni par les paresthésies rayonnant 

vers la périphérie, qui succèdent au contact du nerf par l’aiguille… Le temps qu’il faut 

attendre après l’injection dépend de la façon dont on a atteint les nerfs. Si on met l’aiguille 
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dans le tronc, ce qui arrive pour le trijumeau, l’interruption est presque instantanée. Si l’on a 

pu injecter l’anesthésique local qu’autour du nerf, cinq à vingt minutes se passent avant 

l’interruption. » 

 

2. Recherche de paresthésies mécaniques & Neurostimulation électrique 
La localisation nerveuse reposait traditionnellement sur la recherche de paresthésies 

mécaniques. La paresthésie mécanique consiste à rechercher le nerf au moyen d’une aiguille 

en déclenchant des dysesthésies dans le territoire correspondantii. L’aiguille est alors en place 

et immobilisée pour injecter de l'anesthésique local. On considère, sans que cela ne soit 

prouvé, que la paresthésie mécanique est perçue par le patient lorsque la pointe de l'aiguille 

touche le nerfiii. En Europe, on critique cette technique subjective, désagréable, et nécessitant 

la participation du patient qui décrit une sensation similaire à celle obtenue en se heurtant le 

nerf ulnaire au coude. Cette technique est extrêmement controversée, particulièrement lorsque 

les paresthésies sont provoquées avec des aiguilles à biseau long qui augmenteraient le risque 

de ponction nerveuseiv v. Elle s’accompagnerait d’un risque de complications neurologiques 

postopératoires plus important que la technique de neurostimulationvi. La recherche 

intentionnelle de paresthésies mécaniques est déconseillée et la neurostimulation électrique 

est recommandéevii. Toutefois, elle reste considérée comme une technique de référence, 

notamment dans les pays anglos-saxonsviii. 

Depuis ces 20 dernières années en France, la neurostimulation électrique (NS) a supplanté la 

recherche de paresthésies mécaniques pour localiser les nerfs lors des BNP. Les 

neurostimulateurs récemment commercialisés sont fiables et calibrés pour administrer un 

courant constant pour de plus faibles intensités, avec une précision au centième de mA et des 

durées longues de stimulation. Contrairement aux modèles anciens, ils permettent donc 

d'affiner davantage le repérage sans nécessiter la participation du patient. La procédure 

usuelle consiste à débuter la recherche à environ 2 mA pour une durée de 0,1 ms. Une 

quantité de courant plus importante doit être appliquée en début de procédure pour détecter le 

nerf à distance, puis l’aiguille est guidée pas à pas vers le nerf en conservant la réponse pour 

un courant de plus en plus faibleix. La procédure de NS, utilisée par la plupart des 

anesthésistes et préconisée par les recommandations de pratique clinique de Sfar, n’est pas 

une garantie absolue contre les complications neurologiquesx. Elle s‘accompagne d’un taux 

d’échec significatif qui nécessite des compléments et des conversions anesthésiques elles 

mêmes non dénuées de risques. Des neuropathies sont rapportées lors de blocs nerveux en 

neurostimulation que des paresthésies mécaniques involontaires soient survenues ou nonxi xii. 
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Une conduite moderne et plus élaborée, sécuritaire et efficace pour l’anesthésie des nerfs 

périphériques doit donc être recherchée.  

Avec la neurostimulation, l'injection est en théorie réalisée avant le contact du nerf. 

Cependant, des paresthésies mécaniques involontaires lors d'une procédure de 

neurostimulation surviennent souvent mais elles ne s'accompagnent pas de lésion 

neurologiquexiii. Classiquement, l'aiguille est considérée comme étant en bonne place 

lorsqu’une réponse adéquate est obtenue pour une faible charge de courant. L'injection 

lorsque la réponse persiste pour de très faibles intensités (< à 0,2 mA pour 100 ms) n'est pas 

recommandée, car elle témoignerai de la proximité immédiate du nerf et s'accompagnerai d'un 

risque d'injection intraneurale. Au contraire, même pour une intensité de l'ordre de 0,5 mA 

pour 0,1 ms, la disparition de la réponse en diminuant encore celle-ci, permettrait de vérifier 

que la pointe n'est pas au contact des fibres nerveuses. Une polémique entre recherche 

intentionnelle de paresthésie et NS xiv xv à conduit à préciser récemment les règles de la 

procédure de NS xvi xvii xviii xix : utilisation d’un stimulateur de nerf adéquat, calibré, 

comportant des alarmes de défaut de circuit électrique ; contrôle de l’intégrité du circuit avant 

de débuter la recherche et tout au long de la procédure ; absence de réponse en NS à très 

faible intensité (en dessous de 0.2 mA – 0,1 ms) ; réponse nette à faible intensité (autour de 

0,5 mA) aiguille libre ; disparition instantanée de la réponse à l’injection du premier ml 

d’anesthésique local, augmentation de l'intensité et réponse motrice facilement retrouvée, 

injection facile et indolore, sans résistance. L'intensité minimale de stimulation (IMS) lors de 

l’approche d’un nerf pour les blocs périphériques est définie comme étant la plus faible 

intensité pour laquelle une réponse en neurostimulation électrique est observée et en dessous 

de laquelle cette réponse disparaît. On pensait que l’IMS correspondait à une position de 

l’aiguille au plus près du nerf sans le toucher. A l’inverse, on considérait que la persistance de 

la réponse pour une très faible quantité de courant témoignant d’une position intraneurale de 

l’aiguille. Ces convictions viennent d’être infirmées par échographie.  

 

3. Echographie 
L’échographie se développe lentementxx. Elle n’est pratiquée actuellement que par quelques 

équipes en France mais son développement est inéluctable. L’échographie permet à présent de 

visualiser précisément l’aiguille, les nerfs et leurs rapports lors des BNP superficiels. Le nerf 

périphérique (tronculaire) est constitué de fascicules entourés par leur périnèvre séparés par 

du tissu conjonctif lâche, l’ensemble étant entouré par l’épinèvre. En échographie, sa 
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composition donne au nerf une apparence caractéristique hétérogène en nid d’abeille. Chez les 

patients échogènes, l’échographie permet de discerner le nerf, de regarder l’aiguille s’en 

approcher, le pousser et même y pénétrer. Elle permet aussi de suivre l’injection. La pratique 

actuelle consiste à suivre l’injection pour s’assurer que l’anesthésique local diffuse au contact 

du nerf cible. L’aiguille est repositionnée en cours d’injection pour optimiser la diffusion 

périnerveuse sans injecter en intraneural. La procédure optimale d’anesthésie d’un nerf sous 

échographie n’est pas déterminée et n’a pas été étudiée. Le recul n’est pas suffisant pour 

estimer son taux de succès et de complication.  

Les premières publications qui utilisent l'échographie comme technique de localisation 

prouvent que le contact nerf aiguille est fréquemment visualisé sans déclencher de paresthésie 

mécanique ni de réponse en NS jusqu’à 1 mAxxi. Elles démontrent aussi que des pénétrations 

nerveuses surviennent la plupart du temps sans paresthésie mécaniquexxii. Ainsi, des 

injections intraneurales avec gonflement du nerf ont été visualisées sans douleur ni lésion 

nerveuse séquellaire lors de blocs axillaires en échographie. Par ailleurs, lors d’études 

expérimentales chez le chien, l’injection intraneurale avec une pression élevée s’accompagne 

de lésions fasciculaires persistantes contrairement à l’injection intraneurale à basse 

pressionxxiii. Ces données sont cohérentes avec celles de la microneurographie où les 

fascicules des nerfs sont délibérément ponctionnés avec des aiguilles à peine plus petites que 

celles utilisées pour les blocs périphériques : la majorité des patients décrivent des 

paresthésies mécaniques lorsque les fascicules sont empalés, mais seulement 10% d’entre eux 

présentent des paresthésies qui persistent quelques jours. Les NS sophistiqués récents dont 

nous disposons permettent de différentier entre une position intra et extrafasciculaire, le 

courant nécessaire pour stimuler en intrafasciculaire étant beaucoup plus faiblexxiv.  

Ces données récentes cliniques échographiques et expérimentales animales remettent donc en 

cause les préceptes de recherche de paresthésie et de la NS : les dogmes du contact aiguille-

nerf entraînant systématiquement une paresthésie mécanique et de l'intensité minimale de 

stimulation basse témoin de proximité entre l'aiguille et la structure neurale sont donc mis à 

mal. Ces éléments conduisent à différentier à présent injection extraneurale périnerveuse, 

injection intraneurale extrafasciculaire et injection intraneurale intrafasciculaire xxv. Une 

réponse persistante à très faible intensité témoigne en fait d’une probable position 

intrafasciculaire de l’aiguille en NS.  

 

4. Synthèse et conclusion 
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En neurostimulation, il est possible que la sensation de passage de fascia puisse corresponde à 

une pénétration dans le nerf ; il est vraisemblable qu’un bloc qui s’installe lentement soit une 

injection extraneurale périnerveuse, alors qu’un bloc d’installation très rapide corresponde à 

une injection intraneurale extrafasciculaire comme l’avait expliqué Victor Pauchet ; une 

paresthésie mécanique inopinée témoigne probablement d’un contact fasciculaire ; une 

réponse à faible intensité reflète sa position juxtafasciculaire sans préjuger d’une situation 

intra ou extra neurale. Une paresthésie mécanique qui signe le contact fasciculaire, une 

injection près de nerf dans le plan profond sont sûrement des critères prédictifs d’efficacité.  

En échographie dans de bonnes conditions, on peut différentier entre intra et extraneural mais 

pas entre intra et extrafasciculaire. En revanche, une procédure de neurostimulation optimisée 

permet de différentier entre intra et extrafasciculaire mais pas entre intra et extraneural. Ces 

hypothèses restent à prouver dans le cadre d’études prospectives. La combinaison 

neurostimulation échographie devrait permettre de différentier extraneural, intraneural, 

intrafasciculaire. Aujourd’hui, l’écho nous aide à mieux comprendre la neurostimulation. Les 

opposer dans une nouvelle guerre des nerfs est une erreur, les défis intéressants à relever sont 

d’une part de sécuriser la NS, et d’autre part de démocratiser l’échographie en anesthésie. La 

tâche est immense. 
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