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POINTS ESSENTIELS 

 Les cristaux piézo-électriques sont alternativement émetteurs et récepteurs des 
ultrasons (US). 

 Une partie seulement des US reviennent vers la sonde après réflexion et/ou diffusion 
au niveau des interfaces entre les différents tissus. 

 La vitesse des US dans les tissus biologiques est en moyenne de 1540 m/s. C’est cette 
constante qui est rentrée dans les algorithmes permettant de créer une image 
d’échographie.  

 L’échographie en mode B (brillance) 2D est la plus utilisée en échographie médicale. 
 En échographie, la résolution axiale dépend de la fréquence et la résolution latérale de 

la largeur du faisceau (focale). 
 Le principe de l’effet Doppler correspond à un changement de fréquence d’une source 

sonore lorsqu’il y a déplacement relatif de la source ou de l’observateur. 
 Il existe différents types de sondes. Pour l’ALR il faut au minimum une sonde barrette 

haute fréquente (6-13/15 MHz) et une sonde abdominale convexe (2-5 MHz) 
 Les réglages de bases d’un appareil d’échographie sont : la fréquence, le gain, la 

profondeur et la focale. Selon les appareils il y a une automatisation plus ou moins 
importante de ces réglages. 

 Les 2 mouvements importants de la sonde sont l’inclinaison et la translation. 
L’inclinaison recherche la meilleure image en jouant sur le caractère anisotrope des 
nerfs. La translation doit servir à rechercher le meilleur plan de coupe. Il est important 
de bien différencier ces 2 mouvements qui n’ont pas la même fonction. 

 Les nerfs ont un aspect différent en échographie selon la richesse en tissu conjonctif. 
En proximal (racine), il n’y a pas ou peu de tissu conjonctif, les structures nerveuses 
apparaissent hypoéchogènes. Au fur et mesure que l’on se déplace en distal, le tissu 
conjonctif augmente et les nerfs prennent progressivement un aspect mixte en « nid 
d’abeille ». 

 Les 2 techniques de repérage les plus utilisées abordent le nerf dans sont petit axe avec 
l’aiguille hors ou dans le plan. Il est utile de maîtriser les 2 approches. 

 l est recommandé d’associer une autre technique de localisation aux ultrasons. La 
neurostimulation nous semble la plus pertinente. 

 Quelle que soit la procédure, l’aiguille ne doit pas progresser tant que son extrémité 
n’est pas formellement identifiée +++. 
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 L’échographie apporte une aide indéniable pour la pose et le contrôle de la bonne 
position d’un cathéter périnerveux. 

 L’angle de l’aiguille par rapport au faisceau d’US est un élément déterminant de la 
visibilité de l’aiguille. L’angle idéal est autour de 60°. 

 Les aiguilles hyperéchogènes semblent intéressantes quand l’angle avec le faisceau 
d’US est en dessous de 60°. 

 La phase d’apprentissage est incontournable, sa courbe est entre 30 et 100 blocs. 

 

Introduction 

L’échographie est maintenant devenue incontournable en anesthésie réanimation. Il sera de 
plus en plus difficile de pouvoir justifier sa non-utilisation dans les différents domaines de 
notre spécialité. En ce qui concerne l’anesthésie locorégionale (ALR), grâce à de nombreuses 
études, méta-analyses et revues, plusieurs recommandations ont été publiées par les sociétés 
américaine, européenne et nationale (1-2). L’apprentissage est souvent ramené à la simple 
aptitude à « reconnaître » les nerfs ce qui est loin d’être suffisant. En pratique, la visualisation 
des structures nerveuses s’acquiert assez rapidement, mais le contrôle constant et nécessaire, 
de l’extrémité de l’aiguille, est beaucoup plus complexe à maîtriser. Le but de cet article est 
de développer le socle de connaissances (théoriques et pratiques) commun et incontournable à 
l’apprentissage de l’échographie pour l’ALR.  

 

Principes de base de l’échographie 

Description des ultrasons (3)  

Les ultrasons sont des vibrations mécaniques comparables aux sons audibles. Ils ne peuvent 
se déplacer que dans les milieux solides, liquides ou gazeux. La fréquence exprime le nombre 
de vibrations par seconde. Les ultrasons utilisés en médecine ont des fréquences qui vont de 2 
MHz à 15 MHz, des fréquences plus élevées sont possibles allant jusqu’à 20, 30 voir 50 MHz 
et permettent d’explorer des structures superficielles comme la peau ou sont utilisées pour 
l’échographie endovasculaire.  

En échographie, ces vibrations sont produites par des cristaux piézo-électriques. Elles se 
déplacent de proche en proche en déplaçant les molécules qu’elles rencontrent. Ce 
phénomène peut être schématisé par un ensemble de masses ponctuelles (les molécules) 
reliées entre elles par différents ressorts (les forces intermoléculaires). On conçoit que lorsque 
l’on déplace l’une de ces masses, certains ressorts sont étirés, d’autres raccourcis. Ils vont 
donc exercer sur les masses qui les entourent des forces de rappel dépendant de leur raideur et 
de l’amplitude du déplacement. Il apparaît que la vitesse de l’onde ultrasonore est liée à la 
masse en présence et de la « raideur du milieu ». En pratique, la masse est représentée par la 
masse volumique « r » et par la molécule d’élasticité «E» dans la formule qui donne la vitesse 
de propagation « c » des  ondes sonores dans un milieu : 

c = (E/r) ½ 

Cette vitesse de propagation est une caractéristique du milieu dans lequel se déplacent les 
ultrasons. Elle est nulle dans le vide, autour de 340 m/s dans l’air et d’autant plus importante 
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que le milieu est solide (eau 1500 m/s, corticale osseuse 3000 m/s). Elle est de l’ordre de 1540 
m/s dans les tissus mous. 

La longueur d’onde correspond à la distance entre 2 cycles de vibrations. Elle dépend de la 
vitesse et de la fréquence des ultrasons. Elle permet de définir la résolution spatiale théorique 
du système, autrement dit la capacité à différencier 2 cibles côte à côte. La résolution spatiale 
R (taille du plus petit point visible) s’exprime simplement par la formule : 

R (mm) = vitesse (1,54)/fréquence des ultrasons (Mhz) 

On en déduit facilement que plus la fréquence est élevée et plus la résolution est importante et 
donc plus l’image obtenue sera précise. La taille du point sera de l’ordre de 0,3 mm à 5 MHz 
et de 75 µm à 20 MHz. 

En contre partie, l’onde ultrasonore va s’atténuer au cours de sa propagation dans les tissus. 
Les réflexions successives provoquent une atténuation de l’onde tout au long de son parcours. 
Ce mécanisme est complexe et lié au fait que l’onde sonore est redistribuée dans différentes 
directions par réflexion et diffusion. Une partie de l’énergie est également perdue sous forme 
de chaleur. Ce phénomène est exponentiel et augmente avec la profondeur, pour chaque tissu 
on peut définir un coefficient d’atténuation caractéristique. Dans les tissus mous, ce 
coefficient d’atténuation est proportionnel à la fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus 
l’atténuation est importante. 

Une onde acoustique qui traverse une surface séparant 2 milieux donne naissance, au niveau 
de l’interface à une onde réfléchie et une onde transmise. L’onde réfléchie retourne vers la 
sonde, l’onde transmise continue vers des structures plus profondes, mais avec un angle 
différent de l’onde incidente (phénomène de réfraction). La proportion d’ondes réfléchies et 
d’ondes transmises va dépendre des différences d’impédance acoustiques entre les milieux. Si 
cette différence est faible, la plus grande partie est transmise ; si cette différence est 
importante, la réflexion est plus importante. Par exemple, pour une interface eau/air 
seulement 1 % de l’onde sonore est transmise alors que pour l’interface entre tissu rénal et 
graisse périrénal 99 % de l’onde est transmise. Le phénomène de réflexion est important à 
comprendre car il est à la base de l’imagerie échographique en révélant les limites 
anatomiques des organes. 

La diffusion est un phénomène plus complexe correspondant à la réémission dans toutes les 
directions d’une fraction de l’énergie sonore par une cible. Le faisceau interagit avec la cible 
de façon différente selon sa taille devant la longueur d’onde. Si la taille est très supérieure à la 
longueur d’onde, la cible « réfléchit » les ondes sonores ; si au contraire la cible est beaucoup 
plus petite que la longueur d’onde (globules rouges), nous sommes dans le cas de la diffusion. 
La cible d’une part se comprime et se dilate et d’autre part, oscille dans le faisceau 
d’ultrasons. On peut montrer que celle-ci va alors se comporter comme une source secondaire 
qui réémet une petite fraction de l’énergie acoustique incidente dans toutes les directions de 
l’espace. Cette fraction rétrodiffusée par une petite cible peut être à l’origine d’une image. On 
peut donc déceler la présence d’objets fortement diffusants, bien que leurs dimensions soient 
inférieures à la longueur d’onde, mais il sera impossible d’en connaître précisément la forme. 
C’est grâce à ce phénomène qu’une tumeur solide peut se différencier d’une tumeur 
liquidienne vide d’écho. C’est également la base de la vélocimétrie par effet Doppler. 

La diffusion de l’onde sonore est linéaire et se reproduit à l’identique dans tous les points du 
milieu de propagation. Néanmoins, si l’intensité et l’amplitude du signal sont importantes, des 
phénomènes non linéaires peuvent apparaître et sont responsables d’une déformation 
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- résolution transversale : c’est l'épaisseur de la coupe, elle est assimilable à la 
résolution latérale pour les sondes circulaires. Ce n’est pas le cas pour les sondes à barrettes 
pour lesquelles les procédés de focalisation exposés précédemment permettent d’optimiser la 
focalisation, mais sans modifier l’épaisseur de coupe. Pour réduire à proprement parler la 
largeur du faisceau ultrasonore, il est possible d’utiliser une lentille placée à l’avant de la 
barrette. Les barrettes 1,5 D ont été plus récemment proposées, elles sont constituées de 
plusieurs rangées d’éléments piézoélectriques qui permettent d’adapter l’épaisseur du plan de 
coupe en fonction de la profondeur. 

 

Écho-Doppler (4) 

Principe  

L’effet Doppler, décrit en 1842 par Johan Doppler en observant les étoiles, correspond à un 
changement de fréquence d’une source d’onde (lumineuse ou sonore) lorsqu’il y a 
déplacement relatif de la source ou de l’observateur. Appliqué aux ultrasons, ce principe 
permet de définir la fréquence doppler. Si un faisceau d’ultrasons entre en contact avec une 
cible fixe, la fréquence de réception (Fr) est égale à la fréquence d’émission (Fe), mais si la 
cible se déplace Fr devient différent de Fe. C’est cette différence Fr-Fe, généralement située 
dans le spectre audible, qui définit la fréquence doppler selon l’équation : 

∆F = Fr – Fe = 2 FeV cos q/C 

Fe : fréquence d’émission 

Fr : fréquence de réception 

V : vitesse des éléments observés 

q : angle entre l’axe du flux et l’axe des ultrasons 

C : vitesse des ultrasons dans le corps humain (1540 m/s) 

A partir de cette équation, on comprend l’importance de l’angle q. En effet, si le faisceau 
d’ultrasons fait un angle de 90° par rapport au flux observé, cos q est égal à 0 et aucun signal 
doppler ne peut être enregistré.  

Les différents modes (4)  

Le Doppler continu    

Un faisceau continu d’ultrasons est émis et recueilli, de fait c’est la sommation de l’ensemble 
des flux situés sur le trajet du faisceau qui va être analysée. Il ne peut donc pas y avoir de 
repérage de profondeur (ambiguïté de profondeur). Par contre, il n’y a pas de limite à la 
vitesse mesurée et il est très sensible même avec des flux lents. 

Le Doppler pulsé  

Dans le cas du Doppler pulsé, ce n’est pas un faisceau continu qui est émis, mais une 
impulsion et la sonde reçoivent le faisceau réfléchi avant une nouvelle impulsion. En pratique, 
l’appareil ouvre 2 fenêtres : une d’émission et une de réception. Le délai entre 2 impulsions 
détermine la fréquence de répétition (PRF : pulse repetition frequency) et définit la 
profondeur maximale de la zone observée.  Le moment de l’ouverture de la fenêtre de 
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réception va déterminer la profondeur du volume d’échantillonnage et la durée d’ouverture la 
largeur de l’échantillonnage. On définit ainsi un volume où seront enregistrées toutes les 
vitesses. Une PRF basse est adaptée à l’observation des flux profonds et lents, mais expose au 
phénomène d’aliasing en cas de flux rapide. Une PRF élevée permet d’observer des flux 
rapides et/ou superficiels, mais expose au risque de surestimation des vitesses par ambiguïté 
de distance liée à l’écoute simultanée d’échos provenant de profondeurs différentes : 

- L’aliasing est lié à l’impossibilité de reconstruire correctement un phénomène 
temporel quand il est observé à une cadence (ou fréquence) donnée. L’exemple le 
plus connu est l’effet stroboscopique observé au cinéma. La cadence habituelle 
d’un film est de 24 images/s, ce qui est insuffisant pour filmer une roue de voiture 
qui dans ce cas semble tourner à l’envers. Appliqué au doppler pulsé, cela se 
traduit par un phénomène de repliement du spectre en analyse spectrale ou une 
inversion des couleurs en doppler couleur. Pour reconstituer correctement un 
phénomène fluctuant dans le temps avec une fréquence Fn, il faut l’échantillonner 
(ou l’observer) avec une fréquence  (PRF pour le doppler pulsé) au moins double 
de la fréquence Fn (PRF > 2 Fn). Cette limite s’appelle la fréquence de Nyquist.  
 

- L’ambiguïté de distance observée avec un PRF élevé s’explique facilement. 
Supposons que l’on ait à observer 2 cibles situées à 4 et 8 cm de profondeur avec 
une sonde émettant toutes les 0,5 secondes (avec une célérité de 16 cm/s). 
À l’instant t = 0 s, la sonde émet une première impulsion (I1) 
À l’instant t = 0,5 s, la sonde récupère l’écho (E1) de 4 cm et émet une deuxième 
impulsion (I2). À l’instant t = 1 s, la sonde reçoit simultanément E1 de 8 cm et E2 
de 4 cm ce qui va augmenter artificiellement les vitesses maximales mesurables et 
créer une ambiguïté de distance. 

Doppler couleur  

Le Doppler couleur permet d'analyser le signal Doppler dans un plan et ceci presque 
simultanément dans tous les points de ce plan. Il pourrait être assimilé à un système Doppler 
pulsé multiporte et  multiligne (fig. 5). En fait, grâce à un procédé d'analyse du signal appelé 
l'autocorrélation, il est possible d'obtenir l'information Doppler sur toute la longueur d'une 
ligne, après deux impulsions, en analysant les modifications de la phase entre les deux 
signaux. Cependant, le rapport signal/bruit est extrêmement faible, ce qui impose de répéter 
ces impulsions entre 16 et 32 fois pour chacune des lignes échantillonnées. Ce procédé permet 
ainsi d'analyser, au niveau d'un ensemble de volumes d'échantillonnage disposés le long d'une 
ligne de tir, les trois paramètres du signal ultrasonore, à savoir : l'amplitude, qui  permet de 
reconstituer l'image en échelle de gris, la phase qui détermine la direction du déplacement des 
structures circulantes et la fréquence Doppler qui traduit la vitesse circulatoire.  La résolution 
de l'image couleur dépend de la taille du volume d'échantillonnage sur chacune des lignes 
couleur et de la densité de lignes couleurs échantillonnées parmi l'ensemble des lignes 
échographiques de l'image noir et blanc. Le rapport signal/bruit (qui conditionne la qualité de 
l'information Doppler) dépend du nombre de tirs par ligne. Les images de vitesse 
fonctionnelles sont codées en couleur (rouge ou bleu selon la direction) et superposées aux 
images échographiques morphologiques en niveau des gris. L’intensité de la couleur est 
proportionnelle à la vitesse mesurée. 
 
Doppler énergie ou Doppler puissance 
 
Dans cette technique, le codage du signal ne se fait pas par l’analyse des fréquences doppler, 
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mais sur l’intensité du signal, son amplitude, c’est-à-dire l’aire sous l’enveloppe du signal. 
Ainsi, l’intensité du signal est plus élevée qu’en doppler fréquentiel, mais en revanche, toute 
notion hémodynamique est perdue. 
Les avantages du doppler puissance sont la quasi-indépendance vis-à-vis de l’angle θ par 
rapport au flux, l’absence d’aliasing étant donné que le codage sous la courbe est identique en 
cas de repliement du spectre, une  bonne résolution spectrale et une sensibilité plus élevée aux 
flux. Tout ceci permet de visualiser de façon excellente les vaisseaux, même si leur trajet est 
sinueux.  
Le Doppler puissance présente toutefois des inconvénients, le signal dépendant de l’intensité 
et non de la fréquence, il n’est plus possible d’obtenir un codage du sens du flux ni de 
précisions sur l’hémodynamique intravasculaire, le doppler énergie est très sensible aux 
artefacts de mouvements (battements aortiques, mouvements respiratoires, gaz digestifs), 
enfin la cadence image obtenue est faible.  
Certaines améliorations ont été apportées et certains constructeurs proposent un Doppler 
énergie directionnel, qui permet de combiner les avantages du doppler puissance avec les 
informations du doppler couleur sur le sens du flux dans le vaisseau. 

 

Réglages de l’appareil et prise en main de l’appareil 

L’apprentissage de l’échographie passe avant tout par une connaissance de l’appareil et 
notamment des différents paramètres qui interviennent sur la qualité de l’image. Le choix des 
sondes est le premier élément. Deux critères sont à prendre en compte : la fréquence et la 
forme de la sonde.  

La fréquence de la sonde détermine la profondeur de pénétration des tissus par les ultrasons. 
Des fréquences basses ou intermédiaires inférieures à 10 Mhz sont utilisées pour une 
profondeur supérieure à 5 cm. Des hautes fréquences au-delà de 10 Mhz sont indiquées pour 
les techniques superficielles. Les sondes de hautes fréquences apportent une meilleure 
résolution de l’image avec une meilleure identification des structures anatomiques. Les 
techniques d’ALR sont majoritairement superficielles. La profondeur des nerfs est de 1 à 3 
cm en interscalénique, supraclaviculaire, axillaire ou fémoral. Cette profondeur est 
intermédiaire (3 à 5 cm) dans la région poplitée ou infraclaviculaire. Seules les techniques 
proximales au niveau glutéal ou les techniques périmédullaires nécessitent des profondeurs 
supérieures à 4-5 cm. Plus la profondeur de pénétration est importante, moins bonne est la 
résolution de l’image. Ce réglage est manuel sur la plupart des appareils. Pour certaines 
machines, comme le S-nerve ou le M-Turbo de Sonosite®, il n’y a pas de réglage spécifique 
de la fréquence. L’opérateur à le choix entre 3 plages de fréquences (mode résolution, général 
ou profond) dans lesquelles, selon la profondeur, l’appareil va choisir lui même la fréquence 
et régler la focale au milieu de l’écran (Fig. 5). Si il n’y a pas d’optimisation possible par 
l’opérateur, en contre partie une image de bonne qualité est immédiatement accessible.  
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Tableau 1.- Aspect échographique des principales structures anatomiques. D’après Karmakar in « Ultrasound 
imaging for regional Anesthesia. Basic Principles. Ed pour Ipad. » 

 

TISSUS 
 

IMAGE ECHOGRAPHIQUE 

Veines	 Anéchogène	(compressible)
Artères	 Anéchogènes	(pulsatile)
Tissu	
graisseux	

Hypoéchogène	avec	des	lignes	irrégulières	un	peu	plus	hyperéchogènes)	

Muscles	 Aspect	hétérogène	(mélange	de	lignes	hyperéchogènes	traversant	du	tissu	
hypoéchogène)	

Tendons	 Principalement	hyperéchogène	avec	des	artefacts	hypoéchogènes.	
Artéfacts	techniques	hypoéchogènes	

Os	 Ligne	hyperéchogène	avec	un	cône	d’ombre
Plèvre	 Ligne	hyperéchogène	sans	cône	d’ombre
Nerfs	 Hyperéchogène/hypoéchogène

Artéfacts	techniques	hypoéchogènes	
 

Les vaisseaux forment des images anéchogènes (images noires), l’artère est pulsatile, les 
veines sont dépressibles. Le périoste est hyperéchogène et l’os sous-jacent apparait sous la 
forme d’un cône d’ombre. Les muscles sont hypoéchogènes et les fascias sont 
hyperéchogènes. Toutes ces structures anatomiques comme les artères, les veines, les 
muscles, les tendons, les fascias, les os et leur périoste, le poumon... sont autant d’aides 
servant à localiser les nerfs. Un tendon présente une structure fibrillaire alors qu’un nerf a une 
structure fasciculaire. L’autre moyen de différencier un nerf d’un tendon est l’anisotropie (6). 

Le nerf périphérique est constitué d'un nombre variable de fascicules nerveux arrondis 
renfermant les fibres nerveuses. Chaque fascicule est individuellement engainé par des 
lamelles concentriques de périnèvre. Au sein du périnèvre, les fibres nerveuses sont entourées 
par un tissu conjonctif, l'endonèvre. Ces fibres ont un trajet longitudinal et sinueux procurant 
une certaine élasticité au nerf et l’ensemble des fascicules est maintenu groupé par l'épinèvre. 
L’épinèvre est composé de fibres collagènes robustes qui ont un trajet longitudinal et sinueux. 
Il contient aussi les vaisseaux sanguins et lymphatiques et du tissu adipeux. Une couche de 
tissu conjonctif supplémentaire, le paranèvre, peut entourer le nerf. Le paranèvre correspond 
alors à un encapsulement périphérique, limitant davantage le nerf de son environnement.	Ce 
dernier permet l’amarrage au tissu contigu, le passage du système vasculaire et facilite la 
mobilité du nerf lors des mouvements (7) (Fig.16). L’aspect échographique proprement dit 
d’un nerf dépend de sa richesse en tissu conjonctif. Ce dernier apparaît comme une structure 
hyperéchogène (blanc) alors que les fascicules sont hypoéchogènes (noir). La richesse et la 
répartition du tissu conjonctif varient entre les racines nerveuses et les nerfs périphériques. Il 
est quasi inexistant au niveau des racines et des troncs, qui se présentent comme de simples 
images rondes hypoéchogènes, puis il va progressivement entourer les structures nerveuses au 
niveau des faisceaux et enfin devenir un élément constitutif à part entière du nerf (8). À ce 
niveau, la répartition du tissu conjonctif est responsable de cet aspect folliculaire en nid-
d’abeilles caractéristique. Il est vraisemblable que son importance joue un rôle dans 
l’efficacité des anesthésiques locaux ce qui influe par conséquent sur la façon et l’endroit où 
l’on va injecter le produit (9). 
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L’hydrolocalisation est particulièrement intéressante quand un concept de diffusion est 
utilisable. Dans ce concept, les utilisateurs ne cherchent pas obligatoirement à positionner 
exactement l’aiguille à proximité du nerf, l’anesthésique local est injecté dès lors que l’on 
arrive dans l’espace de diffusion. En cas de neurostimulation associée, il est possible d’utiliser 
une solution non-ionique telle que le glucosé à 5 % car le champ électrique sera conservé 
voire renforcé lors de l’injection de cette solution (12). Cette technique d’hydrolocalisation 
est intéressante à plus d’un titre. Elle permet de localiser un bout d’aiguille en approche hors 
du plan, mais elle peut également faciliter la progression de l’aiguille dans le plan en 
«disséquant» les éléments anatomiques afin de se faire un passage entre de nombreuses 
structures vasculaires ou retrouver l’extrémité d’une aiguille un peu trop plongeante. 
L’hydrolocalisation est dérivée d’une autre technique : l’hydrodissection. Dans ce cas, la 
solution est injectée en continu pendant la progression de l’aiguille afin de disséquer les 
structures plan par plan. Cette technique permettrait une progression plus aisée de l’aiguille, 
mais nécessite une «troisième main», souvent incompatible avec notre pratique.  

Il est pour l’instant difficile de définir une procédure d’échoguidage idéale et absolue. Nous 
conseillons plutôt de débuter avec l’aiguille dans le plan. Cette technique n’est pas plus 
simple, mais plus facile à conceptualiser. Dans l’approche hors du plan, le fait de ne pas 
savoir exactement où se trouve l’extrémité de l’aiguille et de n’avoir que des éléments 
indirects est perturbant au début. À terme, il est utile de connaître les 2 modes d’approches et 
de pouvoir choisir pour chaque bloc, selon que l’on mette ou non un cathéter la technique la 
plus pertinente. Il faut garder présent à l’esprit que le but ultime est d’injecter la plus petite 
dose efficace d’anesthésique local au plus proche possible d’un nerf et que tous les moyens 
doivent être mis en œuvre pour le faire de la façon la plus efficace, la moins pénible et avec le 
moins de risque possible pour le patient. Ces différentes techniques peuvent être 
complémentaires dans la pratique quotidienne. Au cours d’une approche traditionnelle dans le 
plan, l’hydrolocalisation peut être utile pour visualiser l'extrémité d’une aiguille un peu trop 
plongeante. D’autre part, selon le bloc réalisé, la mise en place éventuelle d’un cathéter, les 
dextérités individuelles, l’importance de la vascularisation locale, le nombre de nerfs à 
bloquer, l’une ou l’autre des approches pourra être préférée. Rappelons simplement que quelle 
que soit la technique utilisée, l’aiguille ne doit pas progresser tant que son extrémité n’est 
pas formellement identifiée. 

La nécessité de conserver un neurostimulateur est une question toujours débattue malgré de 
nombreux éléments en sa faveur. La tentation est grande de l’abandonner « pour simplifier »  
la procédure alors que les informations qu’il fournit sont complémentaires de celles apportées 
par l’échographie. Il permet d’accroître la sécurité et la majorité des aiguilles utilisées en 
échographie sont de toute façon stimulantes. L’échographie « voit » un nerf, le 
neurostimulateur confirme qu’il s’agit bien d’un nerf et permet de l’identifier. Lors d’une 
approche interscalénique par exemple, il est parfois difficile de faire la différence entre une 
racine nerveuse et une artère cervicale transverse. D’autre part, le neurostimulateur peut servir 
de « garde-fou », il est en effet souvent difficile de conserver continuellement une vision de la 
totalité de l’aiguille et plus particulièrement de son extrémité. Un contact entre l’aiguille et un 
nerf passé inaperçu à l’image sera signalé par le neurostimulateur à condition qu’il soit réglé à 
une intensité suffisante. Les travaux qui ont étudié́ le bénéfice de l’association échographie et 
neurostimulation sont tous critiquables au moins sur un point essentiel (13-16). Ils utilisent le 
neurostimulateur à des intensités de base trop basses pour détecter systématiquement les 
structures nerveuses. Ces études ont néanmoins permis de préciser les intensités minimales à 
utiliser pour garantir en sentinelle une réponse constante des structures nerveuses à savoir 1 
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Volumes d’anesthésique locaux 

L’échographie a permis indéniablement de réduire les volumes d’anesthésiques locaux pour la 
plupart des blocs. Les études de type « up&down » disponibles donnent une indication, mais 
doivent être interprétées selon la façon dont a été réalisé le bloc. En axillaire, par exemple, un 
bloc efficace a été obtenu avec des volumes allant de 1 à 5 ml par nerf (35,36). Il est d’ailleurs 
remarquable de constater, en ce qui concerne le plexus brachial, que, bien que la quantité de 
tissu neural à bloquer est identique, les volumes vont de 5 ml pour un bloc axillaire à 35 ml 
pour un bloc infra ou supra claviculaire (37-39). Ces différences sont probablement liées à la 
technique à l’aveugle en infra claviculaire (40,41), alors que chaque nerf est repéré et bloqué 
en axillaire (42). Plus l’image est précise et plus « le tir » est ciblé et sélectif, moins il y a 
besoin d’anesthésique local. En pratique, c’est selon la diffusion de l’anesthésique local 
pendant la procédure que le volume d’anesthésique local utile sera déterminé.  

 

Hygiène en échographie 

Il existe des recommandations spécifiques concernant l’échographie et l’ALR qui permettent 
de définir une procédure de nettoyage [43-45].    

 Les dispositifs non critiques ne sont pas en contact direct avec le patient ou sont en 
contact avec une peau saine faisant appel à du matériel désinfecté de façon ordinaire. C’est le 
cas des sondes d’échographie transcutanée utilisées en ALR. La désinfection de la sonde entre 
chaque patient doit être au minimum celle correspondant classiquement à ces dispositifs non 
critiques. Les sondes transcutanées et les câbles doivent être essuyés et nettoyés avec le 
produit recommandé par le constructeur entre chaque patient, par exemple, avec un support 
non tissé imprégné d’un détergent-désinfectant. Toutes traces sur le clavier et les porte-sondes 
doivent être nettoyées régulièrement. Cependant pour le clavier, il est préconisé d’utiliser une 
housse de protection. 

Seules les gaines de protection sont recommandées. La taille de la gaine peut être adaptée au 
type de bloc. Une injection unique peut être réalisée avec une gaine stérile de petite taille, 
d’une vingtaine de centimètres. Pour la mise en place d’un cathéter, il est préférable d’utiliser 
une gaine plus longue et bien sûr de réaliser une installation chirurgicale. Il est largement 
préférable d’utiliser du matériel dédié qui est maintenant disponible sur le marché. Il est 
également recommandé d’utiliser du gel stérile en unidose et plus du tout celui en flacon (2).  

Après le geste, en l’absence de perforation de la gaine, la désinfection se fait par essuyage 
simple de la sonde associé ensuite à un nettoyage avec un produit détergent-désinfectant. Si la 
gaine est perforée et/ou si la sonde est souillée, il est recommandé d’utiliser une désinfection 
de niveau plus élevé. Il faut voir avec les constructeurs quels produits sont utilisables sur leurs 
sondes. En fin de programme opératoire, il est recommandé	 de nettoyer la sonde avec un 
détergent, de la rincer, de la sécher et de la ranger dans un endroit propre (2). Il existe 
maintenant d’autres modes de stérilisation utilisant notamment les ultraviolets, qui sont 
efficaces et permettent même de se passer de housse. Mais ces dispositifs sont encore onéreux 
et peu d’équipes en disposent (46). 
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En conclusion, un nettoyage entre chaque patient est indispensable. Par ailleurs, une 
évaluation des pratiques concernant l’hygiène en échographie doit être entreprise afin de faire 
valider au sein de chaque établissement les différentes procédures de nettoyage et de 
désinfection par le CLIN et l’hygiéniste. 

 

L’apprentissage 

La phase d’apprentissage est importante à considérer. En pratique, il est extrêmement simple 
au début de poser une sonde sur soi, un collègue ou même un patient (avec son accord !)  pour 
apprendre à se repérer. Il est long et difficile, une fois positionné correctement, de conserver 
une image correcte, de diriger l’aiguille en oubliant ses mains et de regarder l’écran pour 
garder une vision constante de l’extrémité de l’aiguille sans perdre le nerf ! Il existe deux 
modèles publiés pour s’entraîner. Le premier utilise un fantôme parallélépipédique de gélatine 
traversé par un tuyau. C’est un moyen simple, peu onéreux pour apprendre à visualiser 
l’aiguille et la suivre dans sa progression [47]. Le deuxième modèle utilise un morceau de 
blanc de dinde dans lequel est placée une olive. Ce modèle a été développé par les 
radiologues et a été récemment adapté pour la formation des internes à l’anesthésie 
locorégionale échoguidée [34]. Il nécessite une organisation et présente plus de contraintes 
que le précédent, mais est bien sûr beaucoup plus proche de la réalité pour un coût qui reste 
modéré. L’erreur la plus fréquente était la non-reconnaissance du contact de l’aiguille avec 
l’olive par l’absence de visualisation de l’extrémité de l’aiguille occasionnant un passage au 
travers de l’olive. Cependant les erreurs diminuaient rapidement entre le premier et le sixième 
essai. Le temps de réalisation diminuait de moitié dès le troisième essai et la précision 
augmentait de plus de 50 %. L’apprentissage dans cette procédure simulée était considéré 
comme rapide. Dans une étape supplémentaire, la même équipe a étudié l’apprentissage de 
l’anesthésie locorégionale échoguidée chez 6 internes évalués sur une période d’un mois [48]. 
Après une formation théorique initiale, 520 blocs pratiqués par les internes étaient enregistrés 
et revus. La durée de réalisation et la précision étaient améliorées au cours de la période 
d’étude. L’intérêt de cette étude était de lister les faux pas possibles afin d’établir des règles 
d’apprentissage de l’échoguidage. Les deux erreurs les plus fréquentes étaient l’absence de 
visualisation de l’aiguille lors de la progression et les mouvements non contrôlés de la sonde. 
Les comportements pouvant compromettre la qualité du résultat étaient l’absence de 
reconnaissance d’une localisation intraneurale de l’aiguille avant l’injection ou une mauvaise 
distribution de l’anesthésique local. La fatigue pouvait interférer lorsqu’il était nécessaire de 
maintenir la sonde en luttant contre la gravité par exemple lors d’un bloc poplité latéral en 
décubitus dorsal ou d’un bloc interscalénique. La possibilité d’obtenir une image inversée à 
l’écran par un mauvais positionnement de sonde pouvait entraîner une confusion ou une 
erreur d’orientation. Un mauvais choix de point de ponction et d’angulation de l’aiguille 
pouvait compromettre la bonne visibilité de l’aiguille. Si la phase d’apprentissage suivait une 
progression plutôt rapide, une autre étude mettait en évidence une grande variabilité 
interindividuelle lors de deux expériences sur un modèle de viande de bœuf où se trouvait un 
tendon. La première recherchait la visualisation complète de l’aiguille lors de son alignement 
avec la sonde, la deuxième étudiait le contact de l’aiguille avec le tendon. Au final, un 
nombre important de tentatives était nécessaire. Suivant un modèle mathématique, le nombre 
moyen prévisible pour atteindre 95 % de succès lors de ces deux expérimentations était 
respectivement de 37 et 109 essais [49]. 

 Lors de la réalisation de blocs, une étude a comparé chez des internes d’anesthésie 
leurs performances selon que la technique était réalisée sous neurostimulation seule ou 
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associée à l’échographie. Malgré quelques problèmes méthodologiques, cette étude confirme 
l’intérêt de combiner les deux techniques [50]. Il serait intéressant de disposer d’une étude 
comparable qui évaluerait cette fois l’échographie seule et l’association des deux.  

 Lorsqu’on débute, le choix des blocs à réaliser sous échographie est important. Il 
paraît évident qu’il est souhaitable de débuter par les blocs les plus superficiels car les sondes 
hautes fréquences (>10 MHz) permettent d’obtenir des images quasi anatomiques et leur 
apprentissage est rapide. Ils permettent de se familiariser assez rapidement avec la 
visualisation de l’aiguille, du nerf et la diffusion de l’anesthésique local. Les blocs 
tronculaires au coude ou à l’avant-bras, le bloc fémoral ou même poplité sont des techniques 
assez aisément accessibles. La visualisation de l’aiguille et de l’espace de diffusion de 
l’anesthésique local permet de mieux appréhender le bloc interscalénique. Le bloc axillaire est 
probablement l’étape suivante en raison de la nécessité d’une multi-injection. 

 L’évaluation des pratiques est indispensable, elle devrait reposer sur la façon d’obtenir 
la meilleure image, sur un apprentissage rigoureux du guidage de l’aiguille et sur l’analyse de 
la diffusion optimale de l’anesthésique local. L’évolution des performances des échographes 
est prometteuse et rend la technique de plus en plus accessible.  

 

Procédure type de bloc échoguidé en injection unique 

Les fondamentaux du monitorage anesthésique sont bien évidemment indispensables. Ce sont 
ceux de l’anesthésie. Mesure de la pression artérielle non invasive, oxymétrie pulsée et 
fréquence cardiaque. L’idéal étant de disposer d’une salle de préanesthésie équipée comme 
une salle de réveil avec le personnel « ad-hoc » (52). Ce peut être une partie de la salle de 
réveil qui est dévolue à cette activité. 

Une installation correcte est une première étape importante. La position de l’appareil 
d’échographie, du patient, des mains doit être réfléchie de façon à entrainer le moins de 
fatigue possible pour l’opérateur. La figure 28 donne 2 exemples de bonne et de mauvaise 
installation. Tenir la sonde, l’aiguille et injecter l’anesthésique local est un vrai « challenge » ! 
3 options sont possibles, la plus simple est de lâcher l’aiguille et de prendre la seringue, mais 
cela génère un petit déplacement de l’extrémité de l’aiguille, surtout en approche dans le plan, 
ce qui peut obérer une diffusion correcte de l’anesthésique local. La deuxième solution 
consiste à brancher directement la seringue à l’extrémité de l’aiguille, c’est très efficace, il est 
possible à la fois d’injecter et de diriger l’aiguille, mais il faut avoir suffisamment d’espace ce 
qui n’est pas toujours possible avec certains blocs. La 3e a été proposée par Eryk Eisenberg. 
Elle consiste à tenir l’aiguille entre le pouce et l’index et la seringue entre le 4 et le 5e doigt et 
de pousser le piston soit avec le pouce ou la paume de la main (Fig 29). C’est certainement la 
technique la plus élégante, mais elle nécessite un apprentissage. 
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Dans une approche hors du plan, le nerf étant centré sur l’écran, l’introduction de l’aiguille se 
fait le plus proche possible de la sonde et au milieu (Fig 16). Certaines sondes ont d’ailleurs 
un repère facilitant l’introduction. Le passage de la peau se fait sous contrôle de la vue. 
Ensuite, comme pour l’approche dans le plan, l’opérateur ne regarde plus ses mains et suit la 
progression de l’aiguille sur l’écran. L’idéal est de localiser le biseau qui apparaît comme un 
spot lumineux sur l’écran différent du corps de l’aiguille (Fig 17) et de le suivre ensuite avec 
un très léger mouvement de translation de la sonde en gardant l’inclinaison initiale.  

Que ce soit pour l’une ou l’autre des 2 techniques, les mouvements des tissus, 
l’hydrolocalisation, le neurostimulateur sont ou peuvent être combinés aux ultrasons pour 
confirmer où se trouve l’extrémité de l’aiguille. 

Quelle que soit la technique utilisée, le nerf est ensuite approché en gardant la vision continue 
de l’extrémité de l’aiguille. Il faut toujours aborder un nerf tangentiellement (« au pôle, jamais 
à l’équateur »). En effet, le passage parfois brutal d’une aponévrose périnerveuse ou de la 
paranerve peut faire que l’aiguille pénètre dans le nerf si elle n’est pas tangentielle. Une fois 
l’aiguille positionnée, l’anesthésique local est injecté. Le repositionnement de l’aiguille doit 
être une action réfléchie et justifiée par la diffusion non optimale de l’anesthésique local [53].  

La visualisation de la diffusion de l’anesthésique local lors de l’injection est un élément 
important. C’est bien principalement l’aspect échographique qui doit guider le volume 
d’anesthésique local à injecter. Le but est d’injecter l’anesthésique local au bon endroit et 
d’en limiter sa quantité tout en administrant un volume suffisant. Il ne faut pas hésiter à 
observer la diffusion de l’anesthésique local le long du nerf par des mouvements de 
translation pendant la procédure. L’infiltration est arrêtée quand  la diffusion semble 
satisfaisante autour des structures nerveuses. Tout au long de la procédure, l’opérateur aura à 
l’esprit d’évaluer en permanence le meilleur rapport bénéfice/risque pour son patient. 

Un algorithme a récemment été proposé par Denis Jochum, il reprend l’ensemble de la 
procédure avec tous les moyens dont nous disposons pour réaliser un bloc dans de bonnes 
conditions et en toute sécurité (54) (Fig. 32). Dans la mesure où la pertinence des 
informations est variable, il est possible de simplifier cet algorithme, mais il faut garder 
présent à l’esprit que chaque étape supprimée est une perte d’information. 
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Figure 32.-  Algorithme proposé par Denis Jochum pour la réalisation d’un bloc échoguidé. Il reprend tous les 
éléments, notamment de sécurité, qui peuvent faciliter le repérage, l’approche, l’injection de l’anesthésique local 
et le suivi de la procédure.  

 

Conclusion 

Dès lors que l’on utilise un appareil d’échographie, il est nécessaire de connaître quelques 
bases physiques indispensables à l’interprétation de l’image voire des artéfacts. L’opérateur 
devient ainsi à même d’analyser son image et d’optimiser ses réglages afin de réaliser le geste 
dans les meilleures conditions. Les appareils d’échographie dédiés à l’anesthésie ont des 
préréglages adaptés à notre pratique, mais la connaissance des principes de base reste très 
utile pour améliorer et comprendre une image. 

La maîtrise des différentes techniques de repérage des nerfs est également souhaitable afin de 
les combiner pour tirer de cette association le maximum de sécurité et d’efficacité. 
L’échographie est un moyen séduisant, mais qui nécessite un apprentissage rigoureux 
particulièrement dans le contrôle de l’extrémité de l’aiguille qui est un élément primordial et 
parfois délaissé de la sécurité du geste. La neurostimulation associée permet de pallier les 
éventuelles insuffisances de l’opérateur dans l’identification et le contrôle de son geste. Une 
stratégie évolutive et rigoureuse doit être précisément codifiée afin de pouvoir s’adapter à 
toute situation clinique. Quelle que soit la technique de localisation utilisée, “où est le bout de 
mon aiguille ?” doit être la question qu’il faut se poser constamment tout au long de la 
procédure.  
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