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PLACE ACTUELLE DE L’ECHOGUIDAGE EN ALR 
 

Dr Paul J. ZETLAOUI 
Hôpital de Bicêtre 

 
 L’échographie impose une vision nouvelle de toute l’anesthésie. Il ne s’agit pas d’une 
mode, mais d’une (r)évolution inéluctable de notre pratique quotidienne. À la question 
« Quelle est la place de l’échoguidage en anesthésie locorégionale » la réponse est sans 
risque important d’erreur « la place principale demain ». Pour s’adapter à cette évolution, des 
investissements importants doivent être consentis, sur l’équipement, la formation et 
l’enseignement.  
 
SEMIOLOGIE ULTRASONORE EN ALR 
 Le tissu nerveux est iso- ou anéchogène, ne générant donc aucun écho particulier. Le 
tissu conjonctif de soutien est hyperéchogène, facilement visible sous forme d’une structure 
plus ou moins blanche sur l’écran. Voir un nerf en échographie, c’est en réalité voir le 
conjonctif de soutien entourant un « vide échographique » non dépressible, sans effet 
doppler, le tissu nerveux. Les différents éléments anatomo-échographiques que l’on peut 
rencontrer au cours d’une ALR sont regroupés dans la figure 1 et le tableau 1 [1]. 

 
Figure 1. Echographie-doppler du plexus brachial axillaire. Les différentes structures 
anatomiques sont facilement visualisées. 1. Nerf ; 2. Muscle biceps brachial ; 3. Aponévrose 
du muscle biceps ; 4. Artère axillaire ; 5. Veine axillaire comprimée; 6. Périoste huméral ; 7. 
Humérus créant un cône d’ombre ; 8. Muscle triceps brachial. 
 

Tableau 1. Caractéristiques écho-doppler des différentes structures anatomiques 
rencontrées au cours de l’ALR 

Structures Echographie Doppler 
Racine nerveuse Hypoéchogène,   
Nerf périphérique Hyperéchogène, hétérogène  
Muscle Hypoéchogène, hétérogène  
Tendon Hyperéchogène, ± homogène Aucun 
Fascia Hyperéchogène, homogène effet 
Graisse Hypoéchogène, hétérogène doppler 
Os Très hyperéchogène, cône d’ombre   
Aiguille Hyperéchogène, homogène  
Anesthésique local Anéchogène, signe du beignet  
Cathéter Certains cathéters sont échogènes  
Artère Anéchogène, non compressible Effet doppler 
Veine Anéchogène, compressible  
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PLACE DES US EN ALR 
 En ALR, les US permettent de visualiser directement le nerf, l’aiguille et l’anesthésique 
local. Mais l’échographie permet aussi de visualiser les éléments nobles à proximité des 
nerfs. Ceci est un avantage indéniable pas rapport à la neurostimulation, où, en pratique on 
tente de confirmer que le nerf est bien à la place qu’il est sensé occuper « dans les livres ».  
 Cependant, cette vision directe du nerf et de son environnement ne dispense pas de 
connaître l’anatomie. À l’usage, il apparaît même que pour comprendre ce qui est visualisé 
sur l’écran, les besoins en anatomie sont accrus par l’échoguidage. L’échographie nous 
rappelle l’extraordinaire variabilité de l‘anatomie d’un individu à l’autre. Le nerf n’est pas 
abordé là où il devrait être «d’après les livres», mais là où il est réellement.  
 
IMAGERIE DES NERFS PERIPHERIQUES 
 Les nerfs périphériques (radial médian, ulnaire, fémoral et sciatique) sont facilement 
repérés en échographie avec une sonde plane de longueur d’onde adaptée à leur 
profondeur (7,5 à 13 MHz [2-9] et peuvent ainsi être abordés après repérage échographique. 
Chez l’enfant, la qualité des images obtenues est supérieure à celle de l’adulte [10]. 
Un des enseignement majeur de l’échographie en ALR a été de nous apprendre qu’un nerf 
est une structure dont la forme change tout au long de son trajet, en raison des contraintes 
mécaniques auxquelles il est soumis (figure 2).  
 

 
Figure 2. Changement de forme du sciatique au cours de son trajet de la région glutéale au 

canal tarsien. Ces changements sont en partie liés aux contraintes mécaniques. 
 
IMAGERIE DES PLEXUS NERVEUX 
Plexus brachial 
 Le plexus brachial à tous les niveaux est facilement imagé par les US [1, 12-14 ]. De 
Andrès et Sala-Blanch, et  Perlas et coll. ont montré que l’ensemble du plexus brachial était 
facilement visualisable en échographie depuis les racines jusqu’aux branches terminales.  
Autres plexus 
 La visualisation du plexus lombaire est difficile, en raison de sa profondeur, mais le 
repérage des structures anatomiques environnantes est plus facile. Kirshmair et coll. ont 
montré la facilité du positionnement correct de l’aiguille dans le compartiment psoas au 
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niveau L3-L4. En effet dans 48 ponctions échoguidées, l’aiguille était placée correctement 
placée dans 47 cas [15]. 
 Le plexus sacré n’est pas facile à visualiser au niveau glutéal. 
 En douleur chronique, l’échoguidage semble une technique facile pour le bloc antalgique 
du plexus céliaque [16].  
 
IMAGERIE DE L’ESPACE PERIDURAL 
 Plusieurs études ont été consacrées à l’imagerie de l’espace péridural par les US [17-19]. 
En couplant l’imagerie 2D au doppler-couleur on peut visualiser tous les éléments 
anatomiques de l’espace péridural, en préciser la position et mesurer la distance peau-
ligament jaune [19]. 
 Le repérage échographique de l’espace péridural avant la ponction, permet d’améliorer la 
technique de mise en place du cathéter péridural [20]. Ainsi, en cas de repérage préalable, le 
nombre moyen de ponctions diminue de 2,2 à 1,3 (p<0,05) et le nombre moyen de 
manipulations du cathéter passe de 2,1 à 1,3 (p<0,05). Bien qu’au niveau thoracique, 
l’espace péridural soit difficile à visualiser, la qualité des images est suffisante pour faciliter la 
ponction [22, 23]. 
 Lors d’une anesthésie combinée péridurale-rachianesthésie, l’évaluation de la profondeur 
de l’espace péridural, peut faciliter la réalisation de la technique [21]. 
 Ces études confirment par ailleurs que la voie paramédiane offre des images de 
meilleure qualité, laissant envisager un parallélisme avec un abord plus facile [23].  Enfin, les 
ultrasons permettent une appréciation de la physiologie de l’espace péridural [24].  
 
US ET RACHIANESTHESIE 
 L’échographie permet de localiser précisément l’espace interépineux voulu dans 71 % 
des cas, alors que la technique de la palpation n’est efficace que dans 30 % des cas [25]. 
Watson et coll. confirment que les US peuvent être d’un appoint non négligeable dans la 
localisation précise d’un espace interépineux déterminé [26].  
 
AUTRES BLOCS 
 Les US ont été utilisés pour des blocs paravertébraux thoraciques, essentiellement pour 
indiquer la direction de l’aiguille et prédire la profondeur du bloc à réaliser [27].  
 Kovacs et coll. rapportent une amélioration de la technique du bloc du nerf pudendal 
après repérage échographique [28]. 
 
VISUALISATION DE LA SOLUTION D’ANESTHESIQUE LOCAL INJECTE 
L’anesthésique local injecté au contact du nerf va se comporter comme un liquide, qui ne 
réfléchit pas les ultrasons. Une collection d’anesthésique local, va être visualisée comme un 
« vide échographique ». Les US permettent dans la plupart des cas de visualiser 
l’anesthésique local injecté au contact du nerf [29], sous forme d’un anneau, plus ou moins 
complet entourant le nerf (figure 5). L’image obtenue est évocatrice de celle d’un beignet 
d’où le nom de « signe du beignet » (doughnut sign) [29-30]. Pour certains, un tel signe 
serait annonciateur d’un bloc réussi. 
 
US ET CATHETER D’ALR 
Les US vont permettre une aide à la mis en place de cathéter au niveau interscalénique et 
supraclaviculaire [30, 31, 32]. La mise à disposition récente de cathéters d’ALR 
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« échogènes » permet une mise en place sous contrôle échographique, le cathéter étant 
visualisé sous forme de deux écho linéaires parallèles (figure 3) [30]. Il semble même 
possible de visualiser en doppler couleur un bolus injecté par un cathéter. 

 
Figure 3. Image écho-2D du nerf sciatique dans la fosse poplitée après injection 

d’anesthésique local au contact du nerf à travers un cathéter échogène. 1= Nerf sciatique ; 2 
= cathéter ; 3 = anesthésique local entourant le nerf (d’après 30). 

 
UTILISATION DES US EN ALR 
 Les US permettent de voir le nerf, les structures environnantes, l’aiguille et l’anesthésique 
local. Mais les US apportent surtout une nouvelle dimension : le temps réel. Il est en effet 
possible de voir l’aiguille arriver vers le nerf, de voir le nerf bouger au contact de l’aiguille et 
de voir comment l’anesthésique local se distribue autour du nerf [33]. 
 Autant que le nerf, les US permettent de visualiser les structures anatomiques proches, 
les vaisseaux particulièrement. Ainsi, la visualisation « en direct » de l’aiguille et des 
vaisseaux lors de la ponction permettrait de diminuer le risque de ponction vasculaire. 
Aucune étude n’a évalué cet avantage, bien que l’absence de ponction des structures 
environnantes (plèvre, vaisseaux) soit soulignée dans la littérature [34]. Mais des cas 
cliniques récents rapportant des injections intravasculaire et un pneumothorax sous 
échoguidage, nous rappellent que cette sécurité n’est pas absolue [35-37] 
 
IMAGERIE DU NERF ET DE L’AIGUILLE 
Le nerf peut être visualisé selon deux axes, le petit axe (short axis : SAX) et le grand axe 
(Long Axis : LAX). Dans chaque cas, l’aiguille peut être introduite dans le plan des ultrasons 
(in plane : IP) ou hors du plan des ultrasons (perpendiculaire, out of plane : OOP). Cela 
donne 4 combinaisons possibles SAX-IP, SAX-OOP, LAX-IP (figures 4a et 4b). 
 
Aiguilles d’ALR et ultrasons 
 La visualisation de l’aiguille est un élément fondamental en ALR échoguidée. Toutes les 
aiguilles ne sont pas équivalentes en termes d’échogénicité. Deux études ont montré que la 
visualisation des aiguilles au cours d’une ALR dépendait de 2 paramètres : les 
caractéristiques propres de l’aiguille et l’angle d’insertion. L’étude de Maeken et coll. 
confirme que certaines aiguilles sont mieux visualisées que d’autres (38). 
 Par ailleurs plus que le corps de l’aiguille elle-même sur toute sa longueur, c’est son 
extrémité qui doit être localisée, pour savoir où sera injecté l’anesthésique local. Que se soit 
par une approche OOP ou IP, la certitude de visualiser la pointe de l’aiguille n’est pas 
toujours évidente. Pour contourner cette difficulté deux stratégies ont été développées, 
hydrodissection et l’hydrolocalisation. 
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Figure 4a. Coupe du nerf en SAX. 
Visualisation de l’aiguille en IP et OOP. 

Figure 4b. Coupe du nerf en LAX. Visualisation 
de l’aiguille en IP et OOP 

 
HYDRODISSECTION 
 Le principe est de contrôler en permanence la position de l’extrémité de l’aiguille par 
injection continue d’anesthésique local qui trace son trajet jusqu’au positionnement au site 
d’injection, sans avoir nécessairement à visualiser l’aiguille dans son intégralité tout au long 
de la procédure. 
 L’hydrodissection permet la dissection des espaces intermusculaires, des fascias, ce qui 
rend plus aisée la mobilisation de l’aiguille et son trajet vers le nerf. La limite de cette 
technique est de devoir être réalisée à 3 mains (sonde - aiguille - injection permanente).  
 
HYDROLOCALISATION 
 Le principe est de contrôler en permanence la localisation de l’extrémité de l’aiguille par 
injections de bolus successifs de liquide (anesthésique local) jusqu’au positionnement au site 
d’injection, sans avoir nécessairement à visualiser l’aiguille dans son intégralité tout au long 
de la procédure 
 L’aiguille ne doit jamais progresser sans un contrôle préalable de la position de son 
extrémité. Les injections successives sont maintenues même en cas de la visualisation 
directe de l’aiguille. Les volumes d’anesthésique local habituellement utilisés sont respectés 
en tenant compte du volume nécessaire à l’hydrolocalisation. Ce volume est en moyenne de 
5 à 7 ml par procédure [39]. 
 
ECHOGUIDAGE ET NEUROSTIMULATION 
ETUDE NON COMPARATIVE 
 Ootaki et coll. rapportent leur expérience des ALR [40] réalisées sous contrôle 
échographique direct « en temps réel » (sonde de 7,5 MHz) sans neurostimulation ni 
recherche de paresthésies. Une image échographique de bonne qualité utilisable pour l’ALR 
a été obtenue chez tous les patients. Un bloc de qualité chirurgicale a été obtenu chez 57 
patients sur 60 (95 %).  
 Marhofer et coll. rapportent une réussite dans 20 cas sur 20 (avec cependant 1 bloc 
incomplet) lors de la réalisation d’un bloc 3-en-1 avec un repérage échoguidé exclusif [41].  
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ETUDES COMPARATIVES 
 Quelques études comparent les performances de la neurostimulation et de 
l’échoguidage ; les résultats sont homogènes. Marhofer et coll. ont comparé la quantité 
d’anesthésique local nécessaire à la réussite d’un bloc 3-en-1 en fonction des modalités de 
repérage (US vs. neurostimulation). Cette étude rapporte 3 résultats principaux : a) le taux 
de réussite global n’est pas statistiquement différent entre les deux techniques – b) 
l’installation du bloc est plus rapide après repérage US - c) avec repérage US, le volume 
d’anesthésique local nécessaire à un bloc efficace est moins important [41].  
Williams et coll. comparent l’installation du bloc supraclaviculaire en neurostimulation vs. 
échographie [42]. L’échoguidage permet une installation plus rapide du bloc et un taux global 
de succès plus élevé. Cette étude après celle de Marhofer et coll. suggère que le repérage 
par US est au moins équivalent à celui par neurostimulation, et supporte l’hypothèse d’une 
supériorité des US en comparaison avec la neurostimulation pour la réalisation de certains 
blocs périphériques. 
 
ETUDES ASSOCIATIVES 
 Les résultats des études associant neurostimulation et US sont difficiles à résumer. 
Dufour et coll. rapportent une amélioration de l’installation du bloc poplité en associant les 
deux techniques en comparaison avec la neurostimulation seule [43]. 
 Dingemans et coll. rapportent que pour le bloc infraclaviculaire l’injection de 
l’anesthésique local guidée par les US est plus performante que celle réalisée avec 
l’association US – neurostimulation [44].  
 Enfin l’étude de Fredrickson rapporte la fréquence des réponses faussement négatives 
(aiguille au contact du nerf sans déclencher de réponse) lors des blocs interscaléniques [45]. 
 
PRECISER OU INVENTER DES NOUVEAUX ABORDS 
 L’échographie-doppler va permettre de préciser certaines techniques ou certains repères 
dans des techniques décrites. 
 Greher et coll. ont évalué la pertinence des repères recommandés pour de l’abord 
infraclaviculaire du plexus brachial selon la technique de Kilka. L’étude conduite sur 59 
patients suggère que le point de ponction proposé dans la publication originale, le milieu de 
la clavicule, est trop médial et qu’un abord plus latéral de 10 mm, permettrait d’améliorer les 
chances de réussite du bloc [46]. 
 Retzl et coll. ont étudié grâce aux US la position relative des différents nerfs du plexus 
brachial autour de l’artère au niveau axillaire et brachial. Cette étude sur 69 patients confirme 
la très importante variabilité de la position des différents nerfs par rapports à l’artère [47].  
 Cependant, fondamentalement, l’échoguidage n’a pas besoin des repères anatomiques 
de ponction. Le nerf est abordé là où il est visualisé, et là où son abord n’est pas gêné par 
des structures anatomiques particulières. 
 
INTERET DES US DANS DES SITUATIONS PARTICULIERES 
 Le repérage des nerfs sensitifs purs est impossible ou difficile en neurostimulation. Gray 
et coll. rapportent que le nerf saphène est facilement localisable avec les US [48]. Les 
ultrasons permettent de localiser des troncs nerveux dans les situations où toute réponse 
motrice est impossible à obtenir en neurostimulation (amputation, pathologie 
neuromusculaire, etc……) en cas de diabète ou d’artériopathie évoluée [29, 30]. 
 Chez les patients présentant des pathologies de l’hémostase, comme les hémophiles, les 
US permettent de réaliser un bloc avec un risque presque nul de ponction vasculaire. 
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LIMITES DES US EN ALR 
 Trois problèmes peuvent limiter l’utilisation des US en ALR. 
• La disponibilité des échographes est à l’évidence le premier facteur limitant, et leur coût 
relativement élevé (25000 €, pour un échographe simple sans Doppler couleur) restera 
longtemps un frein pour la diffusion de ces machines en anesthésie, d’autant que il sera 
longtemps impossible de « coter » l’acte d’échographie pour rembourser l’investissement. 
• La formation, indispensable, des praticiens est le deuxième frein, d’autant qu’il n’existe 
pratiquement aucun programme de formation en dehors du compagnonnage, et qu’à ce jour, 
le nombre d’anesthésiste compétent dans ces techniques est extrêmement limité. 
Cependant, l’échographie est utile dans la formation des internes d’anesthésie [49]. Quand 
on compare 2 groupes d’internes débutant en anesthésie, au cours de leurs 60 premières 
péridurales, en fonction de ce qu’ils disposent ou non d’une image échographique de 
l’espace péridural avant la ponction, le groupe « échographie » est plus performant lors des 
10 premières anesthésies péridurales  (réussite : 86 % vs. 60 %, p<0,05) l’est aussi lors de 
50 suivantes (réussite : 94 % vs. 84 %, p<0,05). 
• Enfin, tous les patients ne sont pas « échogènes. Dans la majorité des études, il apparaît 
que quelques patients ont été exclus pour des problèmes d’échogénicité, ce chiffre peut être 
évalué entre 2 % à 4 %. Perlas et coll. ne peuvent identifier le plexus brachial par voie 
infraclaviculaire que chez 4 d’entre eux, soit un taux de réussite de 27 % [12]. 
 
QUELLES SONT LES INDICATIONS DES US EN ALR 
BLOCS PERIPHERIQUES 
 Les ultrasons sont indiqués dans toutes les techniques d’ALR périphériques. Toute la 
littérature actuelle rapporte que les US permettent un taux de succès au moins égal (souvent 
supérieur) à la neurostimulation, une diminution du nombre de ponction ou de redirection 
d’aiguille, une installation plus rapide du bloc, pour des volumes injectés souvent plus 
faibles, réduisant ainsi les risques toxiques potentiels. 
 
PRECISER LE NIVEAU DE PONCTION 
 Martinoli montre, en se basant sur les différences de morphologie des apophyses 
transverses (absence de tubercule antérieur de C7), qu’il est possible de préciser la racine 
au niveau de laquelle est réalisé un abord du plexus brachial par voie interscalénique [50]. 
 Il est facile de localiser dans la fosse poplitée la division du nerf sciatique en ses deux 
principales terminales. Il devient envisageable de privilégier la branche que l’on souhaite 
bloquer, ou le niveau que doit atteindre un cathéter pour un bloc des deux branches [9]. 
 
RECHERCHE DE NOUVELLES VOIES D’ABORD EN ALR 
 La visualisation directe des structures anatomiques va entraîner la publication de 
nouvelles voies d’abord. Ainsi Apan et coll., s’appuyant sur une iconographie échographique, 
définissent les repères cutanés d’un nouvel abord supraclaviculaire du plexus brachial [50].  
 
MISE EN PLACE DES CATHETERS 
 La mise en place d’un cathéter est facilitée par l’imagerie en temps réel [30, 31, 51]. La 
mise en évidence échographique de la solution injectée prédirait la bonne position du 
cathéter à proximité du nerf [30]. Cependant, la technique s’en trouve plus compliquée 
(gaine stérile, aide extérieure). 
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AMELIORER LA SECURITE DE L’ALR 
 Dans les blocs profonds, quand les nerfs sont proches des vaisseaux, la visualisation 
directe du nerf et des organes de voisinage minimise le risque de ponction hasardeuse. 
Kirchmair pense que les US seraient d’une aide précieuse pour les blocs du plexus lombaire 
par voie postérieure [52], et Sandhu évoque la même notion pour les blocs infraclaviculaires 
[51]. Cependant deux cas cliniques récents nous alertent sur le fait que l’échoguidage 
n’élimine pas totalement le risque d’injection intravasculaire ou de ponction artérielle  ni de 
pneumothorax [25, 36, 37]. 
 
Les patients difficiles 
 Comme évoqué précédemment, si la technique de neurostimulation peut être envisagée 
comme douloureuse, difficile ou irréalisable, les US apportent une réponse rapide et souvent 
décisive. Dans le cas classique de la fracture de Pouteau-Coles, l’abord supra ou 
infraclaviculaire sans neurostimulation permet un bloc efficace sans mobilisation du membre 
lésé pour la ponction, ni par la neurostimulation. Chez le patient amputé, l’échoguidage 
trouve une place importante. Chez l’obèse, la seule étude disponible rapporte 100% de 
succès lors d’un bloc sciatique antérieur échoguidé .  
 
CONCLUSION 
 L’échographie occupera une place prépondérante en ALR à la condition de respecter un 
certain nombre de point fondamentaux [53]: 
 • Les US sont un nouvel outil pour les anesthésistes. Comme tout nouvel outil, il est 
important d’apprendre à l’utiliser efficacement et en toute sécurité pour les patients. 
 • Toutes les règles de sécurité doivent être respectées, tests aspiratifs, injection lente et 
fractionnée, chez un patient éveillé ou judicieusement sédaté. 
 • Une première évaluation de la zone de ponction, visualisant les nerfs et les structures 
de voisinage est nécessaire. La pression appliquée sur la sonde doit varier de façon à 
montrer les veines. Un examen doppler couleur est aussi nécessaire. Ceci est probablement 
la meilleure stratégie pour définir le point de ponction et éviter les ponctions vasculaires 
accidentelles. 
 • La visualisation de l’orifice de l’aiguille est probablement plus importante que celle de 
tout le corps de l’aiguille. Toutes les aiguilles ne sont pas équivalentes face aux US, et notre 
expérience nous pousse à préférer les aiguilles type Tuhoy, dont l’extrémité est plus 
facilement et plus souvent correctement localisées sur l’écran. Cependant cela n’est pas 
suffisant. 
 • L’observation attentive de l’écran lors de l’injection est un élément majeur de sécurité. 
L’injection intravasculaire directe peut être visualisée sous forme d’une volute dans le 
vaisseau. 
 • La technique d’hydrolocalisation doit être privilégiée. Si l’injection de 1 ml de liquide 
n’est pas visible à l’écran, c’est que l’orifice de l’aiguille n’est pas localisé là où nous le 
croyons et l’injection doit être interrompue; c’est la nouvelle dose test en anesthésie 
échoguidée. Cette technique autorise les abords en-dedans et en-dehors du plan. 
 • Enfin après l’ére des artistes, vient l’époque des enseignants, et nous devons former les 
plus jeunes à utiliser correctement ces nouveaux outils. 

 
Ainsi, on peut affirmer que, sans résoudre tous les problèmes de l’ALR, l’échographie 

constitue un formidable outil l’amélioration de la qualité de l’ALR, particulièrement dans les 
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situations difficiles. Peterson dans un éditorial du British Journal of Anaesthesia conclut en 
disant que « certainement les anesthésistes doivent utiliser les US pour l’ALR, que 
certainement ils doivent se former en ce sens, et que certainement ils ont pour responsabilité 
d’utiliser tous les moyens mis à leur disposition pour réaliser des ALR en minimisant les 
risques de la ponction » [54].  
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