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POINTS ESSENTIELS 

 L’ALR réalisée sous échographie améliore l’efficacité du bloc nerveux, réduit son 
délai d’installation et  permet de réduire les doses d’anesthésique local 

 L’incidence des complications liées à l’ALR est très faible  

 Lors de la réalisation d’un bloc nerveux en neurostimulation, le risque de toxicité 
systémique est de 1/800 à 1/1500 

 Le risque d’accident par toxicité systémique des anesthésiques locaux est réduit avec 
l’utilisation de l’échographie.  

 La réduction de ce risque ne permet pas de s’affranchir des règles de bonne pratique 
lors de la réalisation du bloc nerveux 

 Lors de la réalisation d’un TAP bloc, le risque de toxicité systémique secondaire à une 
diffusion de l’anesthésique local est important. Il est nécessaire de ne pas dépasser 2,5 
à 3 mg/kg en dose totale. 

 Lors de la réalisation d’un bloc nerveux en neurostimulation, le risque de déficit 
neurologique permanent secondaire à un traumatisme nerveux est de 2 pour 10 000. 

 Ce risque, très faible, n’est probablement pas ou peu réduit par l’échographie. 

 

INTRODUCTION 

L’échographie est l’outil le plus moderne permettant d’optimiser la réalisation d’une 
anesthésie locorégionale (ALR). Elle permet, contrairement aux techniques plus anciennes, la 
visualisation directe et dynamique de l’aiguille et du nerf, des tissus adjacents et de l’injection 
d’anesthésique local. L’ALR réalisée sous échographie améliore l’efficacité du bloc nerveux 
(1), réduit le délai d’installation du bloc (2) et permet de réduire les doses d’anesthésique 
local (AL) (3). L’échographie devrait ainsi logiquement permettre une amélioration de la 
sécurité des patients c’est-à-dire une réduction des lésions neurologiques et de la toxicité 
systémique des anesthésiques locaux (4,5). Cependant, l’incidence des complications liées à 
l’ALR est très faible ; observer une réduction statistiquement significative est donc difficile. Il 
est ainsi quasi impossible de réaliser une étude comparant directement deux techniques 
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(neurostimulation vs échographie) et ayant la puissance statistique nécessaire pour mettre en 
évidence une différence en termes de complications. De plus, en raison du développement 
rapide de l’échographie, ce type d’étude ne sera bientôt plus réalisable. Toutefois, les résultats 
des grandes études de cohorte les plus récentes tendent à montrer une réduction des 
complications liées à l’ALR avec l’échographie (6,7).   

 

TOXICITÉ SYSTÉMIQUE DES ANESTHÉSIQUES LOCAUX 

Lors de la réalisation d’une ALR, l’accident le plus redouté est l’injection 
intravasculaire d’AL. Afin d’éviter ce type d’événement, il est classiquement recommandé 
d’injecter l’AL lentement, de façon fractionnée et d’aspirer régulièrement dans la seringue 
afin de détecter une aiguille positionnée dans un vaisseau (8).  L’échographie lors de la 
réalisation du bloc apporte des informations supplémentaires, non disponibles avec la 
neurostimulation : une vue directe et dynamique de la diffusion de l’AL ce qui peut permettre 
une détection précoce d’une mauvaise position de l’aiguille et un arrêt de l’injection avant 
d’atteindre des doses toxiques. L’hypothèse selon laquelle l’échographie réduit l’incidence 
des accidents de toxicité systémique des AL a été confirmée par les grandes études de cohorte 
récentes. En 2009, Barrington et al. (9) ont rapporté 3 cas de toxicité systémique sur 8189 
blocs réalisés  soit une incidence de 0.98 pour 1000 blocs (IC 95 % 0,42-1,9:1000). Orebaugh 
et al. (10) n’ont pas observé de toxicité systémique sur plus de 2000 blocs réalisés sous 
échographie alors qu’ils ont observé 5 cas de convulsions sur 3290 blocs réalisés en 
neurostimulation. Cette différence était statistiquement significative. Sites et al. ont 
récemment rapporté une incidence de 0,6 pour 10 000 blocs (95 % IC 0,2-1,2) de ponction 
veineuse et 1,2 pour 10 000 blocs (95 % IC 0,7-2) pour la ponction artérielle (7). Toutes ces 
études de cohorte ont retrouvé un risque beaucoup plus faible d’accident de toxicité 
systémique si l’on compare à l’incidence classiquement décrite en neurostimulation  qui varie 
entre 1/800 et 1/1500 (7, 8). Enfin, une méta analyse réalisée en 2009 incluant 13 études 
retrouvait un réduction du risque de ponction vasculaire avec l’échographie (RR 0.16, 95 % 
CI 0.05-0.47, p=0.001) (1). Enfin, il faut noter que la réduction des doses d’AL nécessaires 
lors de l’utilisation de l’échographie pour un bloc périphérique participe à la réduction du 
risque de toxicité systémique. 

Bien évidemment, l’échographie permet de réduire, mais pas d’éliminer les risques de toxicité 
systémique (11). Le risque résiduel peut être expliqué par des erreurs techniques (échec de 
visualisation de l’aiguille lors de sa progression vers le nerf, échec de visualisation  et 
d’identification des structures adjacentes par sous utilisation du doppler couleur) (12). Par 
ailleurs, une pression trop forte sur la sonde d’échographie peut collaber  la veine et engendrer 
une injection intravasculaire non détectée (13,14). Des règles de bonne pratique existent ainsi 
aussi lors de la réalisation d’un bloc sous échographie : la sono anatomie de chaque patient 
doit être évaluée avant de réaliser le bloc, la diffusion et la répartition de l’injectat d’AL 
doivent être visualisées et en cas de problème au cours de l’injection, l’aiguille doit être 
repositionnée (15). 

CAS PARTICULIER DU TAP BLOC 
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Depuis l’avènement de l’échographie en ALR, le TAP bloc a connu un regain d’intérêt et 
cette technique simple c’est largement développé. La dose d’AL permettant une analgésie 
optimale n’est cependant pas connue (16). En effet, la dose ou le volume efficaces n’ont 
jamais été recherchés de façon précise et les posologies retrouvées dans la littérature sont 
diverses (17). Le TAP bloc étant un bloc de diffusion, un volume minimal (15-20 ml) est 
nécessaire à son efficacité (18). Peu d’études ont directement examiné les concentrations 
systémiques d’AL dans le TAP bloc. Kato et al. [ ?] ont retrouvé des concentrations 
plasmatiques élevées de lidocaïne après un TAP bloc  bilatéral échoguidé  avec un volume 
total de 40 ml de lidocaïne 1 % soit 400 mg. Griffiths et al. (19) ont également rapporté des 
concentrations élevées de ropivacaïne après un TAP bloc  à la dose de 3 mg/kg : Le pic 
moyen de concentration apparaissait à 30 min et atteignait 2,54 µg.ml-1 avec un pic maximal 
individuel à 4,4  µg.ml-1. Ces taux sont au-delà de 2,2 µg.ml-1 qui constituent la limite au-delà 
de laquelle des signes neurologiques mineurs de toxicité (paresthésies, dysgueusie, 
dysarthrie…) chez des volontaires sains peuvent apparaître. Très récemment, Griffiths et al. 
(20) ont publié la première étude associant ces concentrations plasmatiques élevées et des 
signes neurologiques témoins d’une toxicité chez des patientes conscientes.  Il est donc 
nécessaire d’être prudent avec les doses totales d’AL employées lors de la réalisation d’un 
TAP bloc. Le passage systémique est important ! 

Le traitement d’une intoxication aiguë aux AL passe, aujourd’hui par l’administration d’intra 
lipides par voie intra veineuse. L’ensemble de la prise en charge est détaillé dans les fiches de 
procédure d’urgence disponibles sur le site de la Sfar (www.sfar.org). 

TOXICITÉ DES ANESTHÉSIQUES LOCAUX SUR LE NERF PÉRIPHÉRIQUE 

Les complications neurologiques n’impliquant pas un hématome ou une infection associées à 
l’ALR sont rares (21). L’incidence de déficit neurologique permanent était d’environ 2 pour 
10 000 blocs axillaires réalisés en neurostimulation dans l’audit publié par le groupe SOS 
ALR en 2002 (22). Une revue, incluant 16 études, publiée en 2007 retrouvait un seul cas de 
déficit neurologique permanent (6). 

La possibilité de visualiser l’aiguille par rapport au nerf et l’injection d’AL a pu faire suggérer 
que l’échographie était la solution et que le risque de traumatisme nerveux était proche de 
zéro. Un certain de nombre de publications a rappelé le contraire : des complications 
neurologiques après un bloc réalisé sous échographie ont été décrites. L’incidence ne semble 
pas très différente de celle rapportée avec la technique de neurostimulation (11,23). L’étude 
récente de Sites  et al. (7) décrit tout de même une incidence importante de symptômes 
neurologiques durant plus de 5 jours (1,8 pour 1000 blocs (IC 95 % 1,1-2,7)  ou plus de 6 
mois (0,9 pour 1000 blocs (IC 95 % 0,5-1,7). Toutes les complications ont été décrites à la 
suite de blocs poplité, fémoral ou interscalénique. Dans cette étude, une partie des blocs était 
cependant réalisée par des internes, ce qui peut constituer un biais. Le rapport du groupe 
australasien retrouvait 0,5 % de patients ayant nécessité une consultation de neurologie et une 
incidence de complications neurologiques attribuables à un bloc périphérique de 0,4 pour 
1000 blocs (IC 95 % 0,08-1,1 pour 1000) (9). Les données comparatives manquent, mais iI 
semble donc que le risque de traumatisme nerveux soit peu modifié par l’échographie par 
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rapport à la neurostimulation. Ceci est, en partie, probablement dû au fait que le traumatisme 
nerveux périphérique est un phénomène complexe. Des facteurs de risque indépendants de la 
technique d’anesthésie ont été décrits. Il existe des facteurs liés au patient (âge extrême, sexe 
masculin, diabète, insuffisance rénale, alcoolisme, neuropathie préexistante) et à la chirurgie 
(type de chirurgie, utilisation d’un garrot, traumatisme peropératoire, lésion vasculaire, 
hématome, infection et immobilisation dans une position incorrecte). 

Par ailleurs, la neurostimulation comme l’échographie ne permettent pas d’éviter à 100 % les 
injections intra neurales. Plusieurs cas cliniques ont décrit des déficits neurologiques après un 
bloc supraclaviculaire ou interscalénique réalisé sous échographie associée à la 
neurostimulation (24,25). Une injection intraneurale indolore est en effet possible au cours de 
la neurostimulation (26). L’hydrolocalisation pourrait être une technique sûre pour réduire le 
risque d’injection intra neurale. Cette technique consiste en l’injection  d’un petit volume de 
liquide ce qui permet de confirmer la position de la pointe de l’aiguille (27,28). Les dernières 
recommandations de la Sfar (RFE ALR et échographie, disponible sur le site de la Sfar à la 
rubrique « référentiels ») rappellent les précautions nécessaires afin de limiter le risque 
d’injection intraneurale. Il est ainsi probablement recommandé d'aborder le nerf 
tangentiellement et de vérifier avant l'injection, par de petites mobilisations de l'aiguille, que 
son extrémité n'est pas solidaire du nerf. Il est recommandé d’interrompre l’injection de la 
solution anesthésique en l’absence de visualisation en temps réel de la diffusion de 
l’anesthésique local et/ou en cas de douleur, de paresthésie, de résistance à l’injection, ou de 
gonflement du nerf. Il est recommandé de retirer l’aiguille en cas d’injection intraneurale, car 
il est impossible de faire la preuve de l’innocuité d’une telle injection malgré son caractère 
souvent indolore. 

La prise d’un déficit neurologique faisant suite à une ALR est décrite et détaillée dans les 
recommandations de la Sfar (RPC 2007, disponible sur le site de la SFAR à la rubrique 
« référentiels »). 

CONCLUSION 

La révolution de l’échographie en ALR a permis d’améliorer l’efficacité des blocs nerveux. 
Elle permet également de réduire le risque d’injection intravasculaire d’AL et les 
conséquences associées. La réduction de ce risque ne doit pas faire oublier les règles de bonne 
pratique. Le risque de déficit neurologique secondaire à un traumatisme nerveux est très 
faible. Les données de la littérature ne permettent pas de conclure à une réduction de ce 
risque.  
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