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Points essentiels 

• Les blocs superficiels de la face sont aisément réalisables aussi bien aux urgences qu’au 

bloc opératoire en moins de 5 minutes.  

• Les blocs superficiels de la face sont indiqués pour les plaies de la face et les exérèses de 

tumeurs cutanées. 

• Les dermatomes se chevauchent et il est important de bloquer l’ensemble des contingents 

nerveux concernés par la chirurgie. 

• Le bloc maxillaire est indiqué pour la chirurgie du massif facial, ostéotomie, chirurgie 

cardiologique à visée aussi bien de bloc analgésique que de bloc sympathique. Les 

extractions dentaires multiples peuvent aussi être réalisées sous ALR seule en particulier 

chez les patients polypathologiques.  

• Le bloc maxillaire sous échographie permet de visualiser dans la fosse ptérygo-maxillaire, 

le nerf, l’artère maxillaire, l’aiguille et la diffusion ce qui rend sa réalisation plus aisée.  

• Grâce au bloc mandibulaire, on obtient un relâchement du masséter utile pour lever un 

trismus ou permettre l’analgésie d’une cellulite mandibulaire. Les extractions dentaires 

multiples peuvent être réalisées sous ALR à condition d’une injection proche de la 

branche sensitive plus profonde. 

• Le bloc du plexus cervical permet de réaliser la chirurgie carotidienne sous ALR seule. 

L’otoplastie est possible sous bloc isolé du nerf grand auriculaire.  

• L’espace cervical postérieur est la cible privilégiée de l’injection pour bloquer l’ensemble 

des nerfs du plexus cervical. 

• Le bloc du nerf grand occipital est préférentiellement réalisé sous échographie en regard 

de C2.  



• L’indication privilégiée du bloc du nerf grand occipital est la douleur chronique de type 

névralgie d’Arnold et céphalées de tension.  

 

 

Aujourd’hui en 2017, les blocs de la face, du cou et du scalp restent encore des blocs oubliés. Les 

raisons sont multiples : méconnaissance des indications, innervation complexe, blocs douloureux, 

accès à la formation difficile. Nous vous proposons dans cet essentiel d’explorer les 4 indications 

les plus remarquables : maxillo-faciales, exérèse de lésions dermatologiques et chirurgies du 

massif facial (chirurgie de l’articulé dentaire et des fentes palatines); vasculaire, chirurgie 

carotidienne; céphalées chroniques. Nous vous ferons également part de nos astuces anatomiques 

utilisant bien sûr l’échographie afin de vous permettre d’assurer efficacité, confort et sécurité lors 

de la réalisation de vos blocs de la face, superficiels comme profonds, du cou et de la nuque.  

 
Anatomie  

Le nerf trijumeau, Ve paire crânienne assure l’innervation sensitive de l’ensemble de la face 

(Fig I). Au sortir de la base du crâne et à partir du ganglion trijumeau, il donne 3 branches. La 

première, le nerf ophtalmique (V1) permet l’innervation de la partie supérieure de la face, de la 

cavité orbitaire en avant jusqu’à la suture coronale en arrière. La seconde, le nerf maxillaire 

(V2) assure l’innervation de la partie moyenne de la face comprenant les cavités nasale et buccale 

supérieure. La troisième, le nerf mandibulaire (V3) se distribue sur les parties inféro-latérales  

de la face innervant la joue et la cavité buccale inférieure.   

La nuque et le scalp sont innervés par le nerf grand occipital alors que le cou et l’oreille le sont 

par les branches sensitives superficielles du plexus cervical. L’ensemble de l’innervation motrice 

de la face est réalisée par le nerf facial ou VIIe paire crânienne exceptés les muscles de la 

mastication innervés par la branche motrice du nerf mandibulaire. Le nerf optique, IIe paire 

crânienne permet la vision.  

 

Blocs échoguidés des nerfs distaux de la face (blocs superficiels) 
 
Anatomie  

Anatomie du nerf ophtalmique au nerf supra-orbitaire (Figure 1) : le nerf ophtalmique donne 

3 branches. Le nerf lacrymal, le nerf frontal et le nerf naso-ciliaire. Le nerf lacrymal, latéral 

innerve la glande lacrymale. Le nerf naso-ciliaire est intra-conique dans l’orbite. Il donne des 

nerfs ciliaires courts et longs pour l’innervation sensitive du globe oculaire et de l’orbite ainsi que 

le nerf nasal pour l’innervation des sinus ethmoïdal et frontal, de la cloison nasale et des ailes du 



nez. Le nerf frontal, extra-conique dans l’orbite donne le nerf supra-trochléaire et sa branche 

terminale le nerf supra-orbitaire. Il sort de l’orbite à son rebord supérieur à environ 2,8cm de la 

ligne médiale de la face et à 1cm au-dessus du rebord orbitaire supérieur, habituellement juste au-

dessus du sourcil par un foramen (trou dans le rebord orbitaire) ou une échancrure (dépression) 

supra-orbitaire. Il chemine avec une artère satellite. Il innerve la paupière supérieure et le front 

jusqu’à la suture coronale sauf une bande médiane de 1cm innervée par le nerf supra-trochléaire.  

Anatomie du nerf maxillaire au nerf infra-orbitaire (Figure 1) : le nerf maxillaire quitte la 

base du crâne par le foramen rond et donne le nerf zygomatique puis, dans la fosse ptérygo-

maxillaire, le nerf sphéno-palatin en dedans, le nerf infra-orbitaire, sa branche terminale en 

avant et le nerf alvéolaire supérieur latéralement. Ce dernier donne 3 branches alvéolaires 

supérieures antérieures, moyennes et postérieures (Figure 2). Le nerf zygomatique innerve la 

tempe; le nerf alvéolaire supérieur les dents supérieures ; le nerf sphéno-palatin, le palais mou et 

dur, le sinus sphénoïde et l’os maxillaire. Le nerf infra-orbitaire chemine dans la fissure infra-

orbitaire puis dans le canal infra-orbitaire et perfore le rebord inférieur de l’orbite au niveau du 

foramen infra-orbitaire. Le foramen se situe à environ 3,.8 cm de la ligne médiale de la face et à 

1cm en dessous du rebord orbitaire inférieur. Il innerve la paupièrere inférieure, la pointe du nez, 

la pommette et la lèvre supérieure. 

Anatomie du nerf mandibulaire au nerf mentonnier (Fig 1): le nerf mandibulaire sort de la 

base du crâne via le foramen ovale et donne 2 branches, une fine branche mixte, antérieure et 

médiale, et une large branche sensitive, postéro-latérale. 

La branche antérieure donne des branches motrices pour les muscles masticateurs (masséter, 

ptérygoïdiens et temporal) et une sensitive pour le nerf auriculo-temporal qui innerve les tissus 

cutanés de la tempe (avec le nerf zygomatique), du tragus et de la partie supérieure du pavillon de 

l’oreille. La branche sensitive pure, nerf alvéolaire inférieur, chemine enchâssée dans la 

branche descendante de l’os mandibulaire et donne les branches alvéolaires inférieures, 

postérieure moyenne et antérieure pour les dents, le nerf buccal pour la muqueuse buccale, le 

nerf lingual pour la partie antérieure de la langue, le nerf jugal et sa branche terminale le nerf 

mentonnier. Il perfore la branche horizontale de la mandibule au niveau du foramen mentonnier, 

au niveau de la 1ère prémolaire, à 2.8 cm de la ligne médiale de la face. Dans 5% des cas il y a un 

double foramen. Il innerve le menton, la lèvre inférieure et le bloc incisivo-canin. 

 

Échographie, indispensable pour le repérage des nerfs ?   

Technique classique de repérage  
Le repérage classique utilise la palpation du foramen/échancrure. Classiquement,  les foramen 

supra-orbitaire, infra-orbitaire, mentonnier et la pupille centrée seraient alignés. Néanmoins, 



l’alignement est relatif (Fig I) (1) et il peut être difficile de palper les foramen qui sont parfois 

absents (2).  
 

Écho-repérage 

Les nouveaux échographes dotés de sondes de haute fréquence (canne de golf au-delà de 15MHz, 

linéaire 10-22MHz) permettent aujourd’hui de visualiser directement les nerfs superficiels de la 

face et leurs artères satellites. De forme grossièrement ovale, hypoéchogène ou hétérogène le nerf 

visible à proximité de l’artère, au sortir du foramen chemine entre la table osseuse et le muscle. 

Avec des sondes moins performantes (10-15Mhz) la localisation du nerf, indirecte, est réalisée 

grâce au repérage du foramen puis de l’artère satellite en Doppler-couleur. 

Les réglages de l’échographe doivent permettre une exploration à profondeur 2cm, focale 1cm 

 

 
Technique  

Position du patient et de l’opérateur : le patient est en décubitus dorsal, tète en position neutre 

regard vers le haut ou légèrement inclinée vers le côté opposé à la ponction (Fig 2). L’opérateur 

est en arrière de la tète du patient ou à coté au niveau de sa poitrine. Astuce : l’échographe est 

positionné du côté opposé à la ponction respectant l’axe « yeux de l’opérateur- main de 

l’opérateur - échographe ». La main de l’opérateur par son bord ulnaire est délicatement posée 

sur le visage du patient, elle permet l’assurer la stabilité de la sonde nécessaire à la ponction.  

Repères anatomiques : anatomiquement le foramen est un orifice dans la table osseuse. Sous 

échographie, il apparait comme une discontinuité dans une ligne hyperéchogène (Fig 2). Une 

ombre acoustique postérieure est le plus souvent visible. Le balayage montre d’abord une ligne 

hyperéchogène continue (table osseuse), puis discontinue (foramen) puis à nouveau continue 

(table osseuse). Quand le foramen est réduit à une échancrure (fréquent en supra-orbitaire), 

anatomiquement une dépression, la ligne reste continue, mais on note une concavité. L’artère en 

mode Doppler couleur est facilement visualisée, dès sa sortie du foramen, satellite du nerf. 

 
 

Échographie, indispensable pour la ponction et l’injection ?   

Technique classique de ponction : les blocs superficiels de la face sont connus pour être peu 

confortables voir douloureux pour le patient. En effet, tout d’abord le repérage des foramen 

nécessitait la palpation « douce ». Ensuite pour l’injection, le doigt de l’opérateur était positionné 

à l’aplomb du foramen pour « éviter » la pénétration par l’aiguille dans le foramen (Fig 2), 

extrêmement douloureuse (compression ou lésion nerveuse directe, ischémie artérielle) et 



pourvoyeuse de complications jusqu’à la lésion orbitaire pour le nerf infra-orbitaire. Enfin la 

percussion du périoste par l’aiguille est également  très pourvoyeuse d’inconfort.  
Écho-guidage et Injection : l’échographie permet l’abord parallèle au périoste de dehors en 

dedans avec une injection dans le plan entre muscle peaucier et périoste. Secondairement la 

diffusion se fait sans pression vers puis dans le foramen et autour du nerf permettant de mieux le  

visualiser. L’axe de l’aiguille est ainsi transversal de dehors en dedans interdisant l’accès au 

foramen dont l’axe est vertical (supra et infra-orbitaire) ou transversal de dedans en dehors 

(mentonnier).  

Volume et doses : le volume à administrer est de quelques millilitres (2 à 4 ml). Astuce : Préférer 

une seringue de 5ml pour que la pression à l’injection soit faible et l’injection très lente. Avant de 

retirer l’aiguille, vérifier le volume injecté: la belle image du nerf entouré apparait souvent dès 

1ml, mais la dose totale sera insuffisante pour permettre la chirurgie. 

 

Bloc du nerf supra-orbitaire 
Indications : aux urgences ou au bloc opératoire pour la chirurgie dermatologique ce bloc permet 

les sutures de plaies ou l’exérèse de tumeurs cutanées de la paupière supérieure, de l’hémi-front 

et du cuir chevelu jusqu’à la suture coronale. En chirurgie ophtalmologique des paupières, la 

blépharoplastie supérieure, entropion-ectropion supérieur, ou lors des céphalées chroniques 

frontales il trouve aussi son indication.  

Technique de ponction : la translation de la sonde se fait depuis le rebord orbitaire supérieur 

jusqu’au bord supérieur du sourcil (Fig 2). La sonde reste transversale d’une orientation caudo-

crâniale elle devient antéro-postérieure en regard du sourcil. Le point de ponction est latéral à la 

sonde. La ponction est réalisée dans le plan. L’axe de l’aiguille doit être horizontal en direction 

de la racine du nez. Le site d’injection est situé à côté du nerf ou crânialement par rapport au 

foramen. La diffusion de l’AL permet de mettre en valeur l’image hétérogène du nerf. L’aiguille 

restera extra-foraminale (Figure 4).  
Pièges et astuces : Attention au recoupement des dermatomes au niveau des canthus orbitaires et 

des zones temporales. Pour la blépharoplastie, il est indispensable d’anesthésier l’angle externe 

de l’œil, une infiltration verticale sur environ 1cm devra être réalisée.1ml d’anesthésique local 

suffit pour bloquer le nerf zygomatique. Pour la chirurgie du front : la partie temporale du front et 

du scalp jusqu’à la suture coronale est innervée par le nerf auriculo-temporal. Il peut être bloqué 

par une infiltration horizontale sous-cutanée sur 2 cm longeant le zygoma vers le tragus avec 1ml 

d’AL. Noter que la bande médiane du front et du scalp sur 1cm est innervée par le nerf supra-

trochléaire. Il est classique de le bloquer avec le nerf supra-orbitaire en poursuivant l’infiltration 

sous-cutanée jusqu’à la racine du nez, 1 ml d’AL suffise.  



Bloc du nerf infra-orbitaire 
Indications : aux urgences ou au bloc opératoire pour la chirurgie dermatologique ce bloc permet 

les sutures de plaies ou l’exérèse de tumeurs cutanées de la paupière inférieure, de la pointe du 

nez des pommettes et de l’hémi-lèvre supérieure. En chirurgie ophtalmologique des paupières, la 

blépharoplastie inférieure, entropion-ectropion, ou pour la chéïloplastie pour cure de fente 

labiale. 
Technique de ponction : La sonde peut être positionnée transversalement ou verticalement 

toujours contre l’aile du nez (Fig II).  

Transversale, la ponction sera dans le plan. La translation de la sonde se fait depuis le rebord 

orbitaire inférieur jusqu’à la pommette, la partie médiane de la sonde s’adosse à l’aile du nez. Le 

point de ponction est latéral à la sonde. La ponction est réalisée dans le plan en direction de la 

racine du nez. Le site d’injection est situé à côté du nerf ou en dessous du foramen. La diffusion 

de l’AL permet de mettre en valeur l’image hétérogène du nerf. L’aiguille restera extra-

foraminale.  

Verticale, la ponction se fera hors plan. La translation de la sonde se fait de l’aile du nez vers la 

pommette. Ligne hyperéchogène est comme une hyperbole inversée, la discontinuité (foramen) 

apparait au centre de la concavité. Le point de ponction est latéral à la sonde. La direction de 

l’aiguille et la diffusion sont identiques.  

Pièges et astuces : Attention au recoupement des dermatomes au niveau de l’angle externe 

de la paupière et de la commissure labiale. Pour la chirurgie de la lèvre, il est souvent 

nécessaire d’ajouter une infiltration verticale de 1ml en dehors de la commissure labiale pour 

bloquer les fibres du nerf jugal, branche du nerf mandibulaire.  

 

Bloc du nerf mentonnier 
Indications : aux urgences ou au bloc opératoire pour la chirurgie dermatologique ce bloc permet 

les sutures de plaies ou l’exérèse de tumeurs cutanées de la lèvre inférieure et du menton. 

L’avulsion du bloc incisive-canin inférieur est aussi possible. 
Technique de ponction : la translation de la sonde se fait depuis les racines dentaires  jusqu’à 

l’arrête osseuse mandibulaire en bas (Fig II). La sonde reste transversale. Les dents apparaissent 

comme des vagues, la table osseuse mandibulaire comme une ligne horizontale hyperéchogène et 

le foramen mentonnier comme une rupture de cette ligne hyperéchogène, avec une ombre 

postérieure. L’artère mentonnière est rarement visualisée en mode doppler couleur. Le point de 

ponction est latéral à la sonde. La ponction est réalisée dans le plan. L’axe de l’aiguille doit être 

horizontal en direction médiane. Le site d’injection est situé à côté du nerf ou crânialement par 



rapport au foramen. La diffusion de l’AL permet de mettre en valeur l’image hétérogène du nerf. 

L’aiguille restera extra-foraminale.  
Pièges et astuces : attention au recoupement des dermatomes au niveau de la commissure 

labiale. Pour la chirurgie de la lèvre, il est souvent nécessaire d’ajouter une infiltration verticale 

de 1ml en dehors de la commissure labiale pour bloquer les fibres du nerf jugal, branche du nerf 

mandibulaire. 

 

Blocs échoguidés du nerf maxillaire (bloc profond) 

 
Indications : les indications sont multiples en chirurgie maxillo-faciale. Chez l’enfant, la fente 

palatine et labio-palatine (3-4), la plastie de la lèvre inférieure; chez l’adolescent, la chirurgie de 

l’articulé dentaire avec l'ostéotomie bimaxillaire; chez l’adulte, la chirurgie maxillaire 

carcinologique ou les extractions dentaires multiples.  Les lésions dermatologiques ou les plaies 

de la joue/lèvre supérieure/nez sont aussi accessibles sous bloc maxillaire. En ORL, associés au 

bloc nasal et à un méchage narinaire profond, le bloc maxillaire peut être indiqué pour les septo-

rhinoplasties. Des indications en douleur chronique post chirurgie malaire ont aussi été décrites. 

Anatomie du nerf maxillaire : Branche sensitive du nerf trijumeau, le nerf maxillaire quitte la 

base du crâne par le foramen rond. Après une double courbure, il traverse la partie supérieure de 

la fosse sphéno-palatine où il donne ses branches (5): en arrière et médialement, le ganglion 

sphéno-palatin ; en avant le nerf infra-orbitaire ; latéralement le nerf alvéolaire supérieur 

avec ses 3 branches, antérieure, médiale et postérieure (fig 2). Le nerf zygomatique innerve la 

zone cutanée de la tempe jusqu’au canthus latéral; le nerf alvéolaire supérieur les dents 

supérieures ; le nerf sphéno-palatin, le palais mou et dur, les sinus maxillaire et sphénoïde et l’os 

maxillaire. Le nerf infra-orbitaire la zone cutanée de la paupière inférieure à la lèvre supérieure. 

L’artère maxillaire chemine avant du nerf maxillaire et traverse de dehors en dedans la fosse 

ptérygo-maxillaire (6).   

 

Technique de ponction  

Trois différents abords ont été décrits pour la réalisation du bloc maxillaire, supra-zygomatique, 

infra-zygomatique et intra-orbital. Ici nous n’allons décrire que l’approche supra-zygomatique, la 

plus communément utilisée (gold standard) .  

Cible d’injection : le but est d’injecter l’anesthésique local au fond de la fosse sphéno-palatine au 

contact du tronc du nerf maxillaire ou d’une de ses branche collatérale. La fosse sphéno-palatine 

est bordée en avant et en dehors par l’apophyse ptérygoïde, en dedans par l’aile du sphénoïde et 

en avant et en dedans par la partie postéro-latérale de l’os maxillaire. 



Astuces : Chez l’enfant la diffusion dans la fosse permet une analgésie de l’ensemble des 

branches (3-4). En revanche, chez l’adulte la fosse est cloisonnée exigeant une précision 

importante. La cible est la branche sphéno-palatine donc médiale si la chirurgie est celle du 

palais; alvéolaire donc latérale s’il s’agit d’extractions dentaires. 

Position du patient et de l’opérateur : le patient est installé en décubitus dorsal la tête légèrement 

inclinée du côté opposé à la ponction. L’opérateur se place en arrière de la tête du patient ou 

latéralement du côté de la ponction.  

 

Technique classique et palpation  

Matériel : aiguille de 24G de 50mm; neuro-stimulateur avec des réglages sensitifs (0.2ms, 1Hz, 

1.5mA) 

 

Repères : le point de ponction est situé dans l’angle palpé entre le rebord latéral de l’orbite et le 

bord supérieur de l’arcade zygomatique (Figure 3). 

 

Axes de ponction : Dans un premier temps, l’aiguille est insérée perpendiculairement à  la peau 

au niveau de l’angle palpé, et ce, jusqu’au contact osseux de la grande aile du spénoïde à 2 à 3cm. 

L’aiguille est ensuite retirée de 1cm et réorientée obliquement vers le bas et en dedans vers la 

commissure labiale à 3,5-4,5cm de profondeur.  

 

Astuces : 1) nous conseillons d’utiliser le neurostimulateur à visée sensitive (0,2 ms, 1 Hz, 1,5 

mA) ce qui permet, grâce aux paresthésies induites de localiser la pointe de l’aiguille. 

2) la commissure labiale visée, homolatérale ou controlatérale, dépend de la cible. Si une réponse 

palatine est souhaitée, la direction de l’aiguille est celle de la commissure controlatérale. Si la 

réponse dentaire est recherchée, ce sera la commissure homolatérale qui sera visée.  

 

Technique échoguidée  

Le point de ponction et l’axe de l’aiguille sont ceux de la technique classique. L’échographie 

permet de guider l’aiguille lorsqu’elle est dans la fosse sphéno-palatine (Fig 3). 

Matériel 1: le bloc maxillaire a été décrit sous échographie avec une sonde linéaire barrette 12L 

ou canne de golf (golf club), fréquence 12Mhz, profondeur d’image 4cm focale à 3 cm(3-4). 

Position de la sonde et repères sonoanatomiques : la sonde linéaire est positionnée 

transversalement sous l’arc zygomatique en haut et contre l’os maxillaire en dedans. Elle est 

inclinée vers le haut et en dedans.  



Les repères sono-anatomiques sont osseux et vasculaire. On visualise l’apophyse ptérygoïde 

latéralement par une ligne hyper-échogène verticale alors que le massif maxillaire apparait 

médialement comme une ligne convexe en dehors. L’artère maxillaire dont le trajet est sinueux 

chemine le long de l’os maxillaire (Fig 3). 

Échoguidage : la position de la sonde ne permet pas de visualiser l’aiguille qui est 

perpendiculaire à l’axe des ultrasons. Avec cette sonde linéaire, la prédictibilité du bloc est 

donnée directement avec une visualisation en temps réel de la distribution de l’AL dans la fosse 

sphéno-palatine. 

Matériel 2: nous proposons d’utiliser la sonde micro convexe 8C (8Mz) afin de positionner la 

sonde dans l’axe de la ponction et de permettre la visualisation de l’aiguille dans la fosse sphéno-

palatine.  

Position de la sonde : la sonde microconvexe est positionnée sous l’arc zygomatique, mais sa 

petite taille permet d’être dans l’axe de l’aiguille, contre l’os maxillaire, et orientée en haut et en 

dehors (Fig 3). Les repères anatomiques osseux et vasculaires sont identiques.  

Échoguidage: cette technique permet la visualisation de l’aiguille dans le plan. Elle apparait de 

dehors en dedans. L’objectif est l’injection autour du nerf maxillaire lorsqu’il est visible ou de 

façon moins précise au fond de la fosse à une profondeur moyenne de 3-4cm.  

Astuce : la visualisation de la diffusion de l’AL est améliorée par le mode doppler-couleur.  

Volume et dose : après test d’aspiration, une injection lente et fractionnée de 4 à 8 ml de 

ropivacaïne 5mg/ml permet la chirurgie chez l’adulte. Chez l’enfant le calcul de dose est à 

réaliser sachant que le volume injecté est en moyenne de quelques millilitres. Un cathéter peut 

être mis en place pour les chirurgie carcinologiques en particulier. 

 

Bloc du nerf mandibulaire (bloc profond) 

 
Indications : anesthésie et analgésie dans le cadre d’une chirurgie maxillo-faciale de type 

ostéotomie mandibulaire, fractures mandibulaires, trismus réflexe, cellulite de la face 

mandibulaire, extraction dentaires inférieures. La chirurgie cutanée esthétique de type plastie  de 

la lèvre inférieure, plaies des téguments cutanés du menton, lèvre inferieure, partie latérale de la 

joue ou encore cardiologique dermatologique. On retrouve des indications également en douleur 

chronique.  

Anatomie : Branche du nerf trijumeau, le nerf mandibulaire sort de la base du crâne par le 

foramen ovale. Il devient superficiel au niveau de la fossette sigmoïde, dépression entre 

l’apophyse coronoïde et le processus condylien et se divise en 2 branches. L’antérieure donne des 

branches motrices pour les muscles masticateurs (masséter, ptérygoïdiens et temporal) et une 



sensitive pour le nerf auriculo-temporal qui innerve les tissus cutanés de la région temporale 

(avec le nerf zygomatique), du tragus et de la partie supérieure du pavillon de l’oreille. La 

branche sensitive pure, nerf alvéolaire inférieur, chemine enchâssée dans la branche 

descendante de l’os mandibulaire et donne les branches alvéolaires inférieures, postérieure 

moyenne et antérieure pour toute la mâchoire inférieure (os, dents, muqueuse), le nerf buccal 
pour la muqueuse buccale, le nerf lingual pour les 2/3 antérieurs de la langue et le plancher 

buccal, le nerf jugal et sa branche terminale le nerf mentonnier pour les téguments cutanés de la 

joue, de la lèvre inférieure et du menton. On note des rapports étroits entre les branches du nerf 

mandibulaire et les vaisseaux régionaux: l’artère maxillaire croise le nerf mandibulaire dans la 

partie inférieure de la fossette sigmoïde. En dehors, le nerf auriculo-temporal croise latéralement 

l’artère méningée sur son chemin horizontal. 

 

Technique classique de palpation 

Matériel : aiguille de 24G de 50mm; Neurostimulation : paramètres moteurs (0.1 ms, 1Hz, 1.5 

mA); seringue de 10ml pour injecter un volume d’anesthésique local à injecter de 4-8 ml. 

Position du patient : décubitus dorsal, tête tournée du côté opposé à la ponction. L’opérateur est 

debout derrière la tête du patient. 

Repère : l’incisure mandibulaire ou fossette sigmoïde est située en dessous de l’arcade 

zygomatique, entre le processus coronoïde en dedans et le condyle en dehors (Fig IV).  

Astuce : la palpation commence en tenant la branche mandibulaire entre le pouce et l’index. Puis 

le majeur prend la place de l’index. L’index glisse alors le long de l’arcade zygomatique de haut 

en bas jusqu’à la dépression que représente l’encoche de la mandibule. Attention l’encoche 

mandibulaire n’est pas la dépression en face du tragus. 

Ponction : Le site de ponction est localisé à la partie supérieure de l’encoche mandibulaire, en 

rasant le rebord inférieur de l’arcade zygomatique. L’axe est strictement perpendiculaire à la peau 

à 2-3 cm de profondeur. La réponse attendue est une ascension rythmée par les stimulations de la 

mandibule.  

Astuce: pour l’analgésie de la cellulite ou le trismus, la cible est la branche motrice. Pour une 

réponse motrice, type contraction du masséter et ascension de la mandibule, un axe 

perpendiculaire suffit. Parfois, l’aiguille doit être redirigée légèrement vers l’avant et en dedans. 

Pour la chirurgie de la mâchoire inférieure, os et dents, la cible est la branche sensitive plus 

profonde. Chez l’adulte, dans cette indication, une réponse motrice ne suffit pas. Il faudra injecter 

lorsque des paresthésies au niveau des dents inférieures apparaitront. Parfois, l’aiguille doit être 

insérée plus profondément en cranialement à environ 3-4cm. Un test d’aspiration et une injection 

lente fractionnée sont souhaitables. 



Il n’y a actuellement pas de technique écho-guidée décrite pour la réalisation de ce bloc. 

Complications : Hématome de l’artère maxillaire ou de l’artère méningée. L'injection 

intravasculaire de produits adrénalinés peut provoquer une amaurose transitoire. 

 

Bloc échoguidé du plexus cervical 

 
Indications : la principale indication est la chirurgie carotidienne (7-8). Le bloc du plexus 

cervical permet également l’analgésie pour la chirurgie thyroïdienne, les curages ganglionnaires 

ou encore les oreilles décollées.  Associé à un bloc des pectoraux, la pose de pacemaker ou 

chambres implantables est également possible.  

Anatomie : le plexus cervical est formé par la convergence des branches ventrales des 4 premiers 

nerfs spinaux (C1-C4). De C2 à C4, (C1 est moteur pour les muscles occipitaux) les racines 

d’anastomoses par des anses en avant des apophyses transverses et en dehors des muscles 

paravertébraux. Elles donnent des branches motrices pour les muscles du cou et des branches 

sensitives. Ces dernières émergent à la partie moyenne du bord postérieur du muscle sterno-

cléïdo-mastoïdien (SCM) point d’Erb dans l’espace cervical postérieur(9). On individualise alors 

4 nerfs : le nerf grand auriculaire qui innerve la partie inférieure du pavillon de l’oreille et l’angle 

mandibulaire; le nerf petit occipital pour les zones moyenne et postérieure  du pavillon de 

l’oreille; le nerf transverse du cou pour les téguments de la partie antérieure du cou; le nerf supra-

claviculaire pour la partie inférieure du cou jusqu’à la clavicule. 

Technique échoguidée : sans l’échographie, la technique d’injection superficielle au-dessus du 

SCM en éventail apporte peu de résultats. L’injection profonde réalisée à l’aveugle expose aux 

injection intravasculaires ou sous-arachnoïdiennes (8).   

Grâce à l’échographie, l’AL sera injecté dans l’espace cervical postérieur, à la partie postérieure 

du SCM ce qui permet d’obtenir une diffusion de l’AL aux 4 nerfs en 1 seule injection(10-12). Il 

est aussi possible de repérer en superficie du SCM chacun des nerfs et de réaliser une injection 

séparément. Nous décrirons ici seulement la technique échoguidée.  

Matériel : sonde linéaire 12L avec une fréquence 10 à 18 Mhz, profondeur de 3cm focale à 

1,5cm; aiguille de 24G de 50mm; seringue de 20ml pour injecter un volume d’anesthésique local 

de 10 à 20 ml. 

Position du patient : décubitus dorsal, tête tournée du côté opposé à la ponction. L’opérateur est 

debout derrière la tête du patient.  

Repères : le premier repère est la bifurcation de l’artère carotidienne qui est habituellement au 

niveau de C4. Le second est le SCM. Le but est d’injecter dans l’espace cervical postérieur, 

profondément du muscle SCM, au-dessus de la division de l’artère carotidienne (Fig V). 



Position de la sonde : La sonde linéaire est positionnée transversalement sur le cou latéralement à 

la glande thyroïde. (Niveau C6). Dès que la division de la carotide est repérée, on réalise une 

translation en haut et en dehors pour voir la partie latérale du SCM. L’espace cervical postérieur 

est juste en dessous du SCM. Échoguidage : la position de la sonde permet de visualiser l’aiguille 

dans le plan. Le point de ponction est latéral au SCM. L’aiguille chemine dans l’espace graisseux 

sous le muscle SCM L’injection est réalisée dans cet espace et jusqu’à l’artère carotide externe. 

Astuce : Il est possible d’injecter dans la gaine carotidienne, mais un anesthésique local de courte 

durée d’action à cause des réactions vagales possibles. 

Complications : l’orientation de l’aiguille en profondeur peut conduire à l’injection intra-

foraminale ou intra-vasculaires, comme pour le bloc interscalénique. 

Bloc échoguidé du nerf grand occipital (nerf d’Arnold) 

 
Parmi les blocs de l’extrémité céphalique, le nerf grand occipital (NGO), communément dénommé 

nerf d’Arnold du nom de son découvreur, représente probablement une cible des plus facilement 

identifiable et superficielle susceptible d’être infiltrée sous échoguidage. 

Indications : En anesthésie et douleur aiguë, il y a relativement peu d’indications pour ce bloc.  Il 

s’agit essentiellement de l’anesthésie de la partie postéro-latérale du scalp. Ceci peut s’avérer utile 

pour couvrir le territoire de fixation d’une têtière à pointe de neurochirurgie par exemple. C’est 

essentiellement en douleur chronique que les blocs du NGO  sont utiles avec comme indication de 

prédilection les névralgies d’Arnold et les céphalées de tension (13, 14). Il a été également montré 

que l’infiltration du NGO pouvait être utile pour soulager les céphalées consécutives à une brèche 

de la dure-mère(15). Le bloc du NGO est parfois utilisé à visée diagnostique(16) et réalisé dans ce 

cas avec des anesthésiques locaux seuls. Cependant, il est plus fréquemment utilisé à visée 

thérapeutique et alors réalisé avec des corticostéroïdes et/ou de la radiofréquence pulsée(17). 

L’efficacité antalgique d’une injection unique se prolonge souvent sur une période prolongée, d’où 

la bonne réputation de ces infiltrations (14). 

Anatomie : le grand occipital qui est un nerf mixte, nait du second nerf cervical (C2) qui quitte le 

canal rachidien au travers du foramen de C1 et C2. Il traverse la membrane atloïdo-axoïdienne et 

reste médial au massif articulaire de C1-C2. Le NGO correspond à la branche postérieure du second 

nerf rachidien. Il contourne le bord inférieur du muscle grand oblique (oblique capitis inférieur), 

avant d’obliquer en direction céphalique  et médiale. Il croise le triangle de Tillaux (c’est la zone 

comprise entre le bord latéral du muscle rectus capitis postérieur, le bord supérieur du muscle 



obliquus capitis inférieur et le bord médian du muscle obliquus capitis supérieur). Puis il perfore le 

muscle semis spinalis capitis et le trapèze près de l'insertion occipitale de son tendon. Il émerge 

enfin à la superficie, à 2cm environ latéralement à la protubérance occipitale. Il se ramifie ensuite 

dans l’espace sous-cutané en de multiples petites branches sensitives occipito-pariétales et latérales 

dans un territoire grossièrement triangulaire. Les branches sensitives du NGO sont responsables de 

l’innervation sensitive des téguments de la face postérieure de la tête. Au plan moteur, le NGO 

participe à l’innervation des muscles semispinalis capitis, splénius capitis, longissimus capitis, et du 

trapèze. A la face postérieure de l’occiput, le NGO chemine médialement à l’artère occipitale. 

Technique de ponction classique : Historiquement, l’infiltration se réalise à l’aveugle au niveau 

de la ligne nuchale supérieure, juste médiale à l’artère occipitale dont on palpe le pouls pour la 

repérer (14). Cette technique, imprécise, nécessite souvent de plus grands volumes d’anesthésiques 

locaux, ce qui peut conduire par diffusion à bloquer d’autres nerfs passant à proximité, tel le 3e nerf 

occipital.  

Techniques échoguidée classique au niveau de la ligne nuchale supérieure 
Position du patient : le patient peut être installé soit en décubitus latéral, le côté à bloquer en haut, 

soit en décubitus ventral (Fig 1) avec la tête fléchie (plus pratique pour les infiltrations bilatérales 

du nerf grand occipital). 

Les repères anatomiques et sonoanatomiques : on repère l’os occipital, la protubérance occipitale 

externe, l’apophyse mastoïde, et l’artère occipitale.  La sonde, transverse, est positionnée au niveau 

de la ligne nuchale supérieure, latéralement à la protubérance occipitale externe (Figure 5). 

Usuellement, le NGO est localisé, en coupe transversale, après avoir repéré (Doppler couleur) 

l’artère occipitale, dans le tiers médial de la ligne nuchale supérieure entre le tubercule occipital et 

la mastoïde (15, 17). Il est utile, en cas de patient souffrant d’une névralgie d’Arnold de rechercher 

à la palpation la zone ou le point gâchette, très souvent situé en regard du nerf grand occipital. 

Matériel et technique de ponction : Il faut utiliser une sonde linéaire de haute fréquence. 

Usuellement le NGO  chemine médial à l’artère occipitale (Figure 6), et l’injection doit donc 

s’effectuer médialement à cette artère. Cette ponction peut s’effectuer  dans le plan des ultrasons 

aussi bien en insérant l’aiguille à la face latérale que médiale de la sonde. Le NGO  possède un petit 

diamètre de l’ordre de 1 à 2 mm (18). En cas d’infiltration bilatérale des nerfs grand occipital droit 

et gauche, on peut choisir un point de ponction unique, situé sur la ligne médiale, à égale distance 

de chacun des deux nerfs. 



Technique au niveau de C2 : Une seconde approche échoguidée est possible, et consiste à bloquer 

le NGO  au niveau de la lame de C2 lorsque le nerf contourne le muscle obliquus capitis pour 

prendre sa direction ascendante (18-20). Les avantages principaux de cette voie d’abord résident 

dans le fait qu’à ce niveau, le NGO  est aisément identifiable dans quasiment 100% des cas. De  

plus, le bloc est plus sélectif qu’au niveau du scalp (où une diffusion est possible au troisième nerf 

occipital, issu de C3 et qui chemine médialement par rapport au nerf grand occipital). Enfin on n’est 

plus dans une zone chevelue … ce qui facilite le repérage échographique ainsi que la désinfection 

cutanée. 

Position du patient : le patient peut être installé soit en décubitus latéral, le côté à bloquer en haut, 

soit en décubitus ventral (Fig 6) avec la tête fléchie (plus pratique pour les infiltrations bilatérales 

du nerf grand occipital). 

Repères anatomiques : Il faut localiser l’épineuse de C2 qui est bifide, sa lame et les deux muscles 

obliquus capitis inférieur juste au-dessus de la lame de C2, et semispinalis capitis plus superficiel. 

On pose initialement la sonde en position sagittale médiane de façon à montrer l’occiput, l’épineuse 

de C1 (toute petite), puis celle de C2 (plus longue donc superficielle). On décale la sonde pour 

mettre C2 au milieu de l’image et on tourne alors la sonde de plus de 90° pour l’aligner avec la 

lame de C2 (Fig 6). Apparaissent latéralement l’épineuse de C2 (bifide) étau centre la lame de C2. 

Plus superficiellement, les muscles visibles sont le muscle obliquus capitis inférieur juste au-dessus 

de la lame de C2, puis le muscle semispinalis capitis plus superficiellement. On peut également voir 

une petite portion du muscle trapèze médialement. Le NGO,  d’1 à 2 mm de diamètre(18), chemine 

entre les muscles obliquus capitis inférieur et semi-spinaliscapitis, à environ 1 cm de profondeur 

(Fig VI). 

Matériel et technique de ponction : grâce à une sonde linéaire de haute fréquence, le nerf peut être 

individualisé et l’injection réalisée dans le plan autour du NGO.   

Volumes et doses : Le volume à administrer, quelle que soit l’approche échoguidée choisie, est de 

l’ordre de quelques millilitres (entre 1 et 3 ml). Il est systématiquement recommandé de recourir à 

une anesthésie locale de la peau avec une aiguille 25G, avant de réaliser le bloc. Pour un bloc 

analgésique, il est possible de choisir un  anesthésique local de longue durée d’action. Pour le 

traitement des céphalées, on associe souvent un anesthésique local à un corticostéroïde retard type 

Triamcinolone. 

 

CONCLUSION 

 
En conclusion, les blocs échoguidés superficiels de la face, du plexus cervical et du nerf grand 

occipital sont aisément réalisables en toute sécurité avec les ultrasons, pour des volumes 



d’anesthésiques locaux minimes. En revanche, les blocs profonds maxillaire et mandibulaire dont 

les indications sont de plus en plus nombreuses restent techniquement plus difficiles à réaliser avec 

efficience. Il semble important de les apprendre auprès de confrères expérimentés. Les techniques 

échoguidées doivent être précisées. 
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Fig I A Dermatomes de la face, du cou et du scalp vue latérale; B Technique classique 
blocs superficiels de la face & dermatomes en vue de face.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig 2.- Blocs des nerfs superficiels de la face échoguidés : positions de la sonde 
1 Nerf supra-orbitaire : translation de la sonde de A à B ; 2 Nerf infra-orbitaire position 
transversale ; 2’ Nerf infra-orbitaire position sagittale ; 3 Nerf mentonnier / le trajet de 
l’aiguille est signalé en noir / 1’ Echorepérage A: 2 lignes hyperéchogènes = table 
osseuse; B Rupture de la ligne = foramen ; B’ Ligne concave = échancrure; en 
doppler l’artère est visible.   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.-  Bloc Maxillaire: voie supra-zygomatique  
1 Le point de ponction se situe à l’angle entre le bord lateral du rebord orbitaire et le 
bord supérieur du zygoma. La ponction est perpendiculaire à la peau jusqu’au contact 
osseux à 2-3cm. L’aiguille est légèrement retirée, environ 1 cm puis redirigée soit en 
direction de  la commissure labiale homolatérale (2a) soit controlatérale (2b). La 
profondeur atteindra 3 à 4 cm; 2 échorepérage avec identification des repères osseuse ; 
4 repérage de l’artère maxillaire ; 3 position du patient de l’opérateur et de la sonde 
microconvexe; 5 visualisation de l’aiguille dans le plan ; 6 visualisation de la diffusion de 
l’AL. 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Fig 4.- Bloc mandibulaire: technique classique 
1 Le point de ponction se situe au bord supérieur de la fossette sigmoïde. La ponction 
est perpendiculaire à la peau jusqu’à 2 à 3 cm. 2a Réponse motrice: la direction de 
l’aiguille est dirigée en haut et en dedans ; 2b Réponse sensitive: direction plus 
postérieure et médiane. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fig 5.- Bloc du Plexus cervical.  1 Repérage de l’espace cervical postérieur, A division 
de l’artère carotide en dedans, en avant le muscle sterno-cléïdo-mastoïdien, en dehors 
l’apophyse transverse de C4; B au niveau de C5, entre le SCM et l’élévateur de la 
scapula, se dessine l’espace cellulo-graisseux cervical postérieur, site d’injection. 2 
Ponction échoguidée, A position du patient en décubitus latéral, de la sonde et de 
l’opérateur; B visualisation de l’aiguille dans le plan dans l’espace cervical postérieur. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fig 6.- Bloc du NGO. 1 Bloc au point classique A Position du patient et de la sonde à 
la base du crâne pour le. B sono-anatomie du bloc du nerf grand occipital  à la face 
postérieure de l’occiput. La sonde linéaire est positionnée transversalement, le long de 
la ligne nuchale supérieure. Le nerf grand occipital  (GON) chemine habituellement 
médial à l’artère occipitale. Noter que la profondeur dépasse rarement 1 cm. 2 Bloc au 
niveau de C2. A-C Position du patient, de la sonde (transversale oblique, le long de la 
lame de C2) et de l’aiguille; D sono-anatomie : le nerf chemine entre les muscles obliqus 
capitis inférieur (OCI) et semispinalis capitis (SSC) à 1 à 1,5 cm de profondeur. Le 
muscle trapèze (T) est souvent visible médialement. 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 


