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Points Essentiels 
 

• Les mécanismes des blocs de paroi dépassent l’effet de bloc nerveux périphérique 
pour emprunter de véritables espaces de communications au sein de structures 
myofasciales non distinctes où cheminent nerfs ainsi que récepteurs libres et fibres 
sympathiques. Leur utilisation au sein d’une stratégie analgésique et 
antihyperalgésique est validée sur de nombreuses études et méta-analyses malgré 
l’importante hétérogénéité des données. 

• Les blocs de paroi abdominale postérieure, redécouvert par les blocs du carré des 
lombes, constituent une formulation analgésique dont l’efficacité prometteuse est 
encore imparfaitement expliquée. La variété des descriptions proposées pose le 
problème de compréhension des mécanismes où sont intriquées anatomie et 
neurophysiologie. 

•  Les blocs de paroi thoraciques, en plein essor, constituent des alternatives sérieuses 
au bloc paravertébral ou à l’analgésie péridurale thoracique pour la chirurgie pariétale 
et thoracique. Incomplet sur le plan anatomique, il nécessite souvent plusieurs sites 
d’injections pour étendre la couverture analgésique. 

• La toxicité systémique des blocs de paroi doit être constamment conservée à l’esprit 
lors du choix et de la réalisation de la procédure. 

• Le bloc paravertébral nécessite une maitrise anatomique et échographique. Il permet 
une analgésie identique à l’analgésie péridurale en réduisant ses effets secondaires. La 
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ponction paravertébrale multiple augmente le succès anesthésique, l’analgésie étant 
identique entre ponction unique échoguidé et multiple avec le bénéfice de réduire 
inconfort et complication.  Le bloc profond des muscles érecteurs du rachis produit 
une extension similaire au bloc paravertébral aux rameaux spinal antérieur et 
postérieur mais nécessite des études comparatives directes avant de s’imposer.  

• Parmi les adjuvants, les alpha2-agonistes ont été les plus évalués avec succès au cours 
des blocs de paroi et paravertébraux, mais leurs effets centraux par résorption et 
l’absence constante d’une comparaison avec un groupe systémique ne permettent pas 
de confirmer le mécanisme d’effet. 

• Le bloc paravertébral améliore les paramètres de viabilité lors des lambeaux 
musculaires. Et probablement l’incidence de chronicisation douloureuse. Malgré les 
éléments immunologiques et physiologiques protecteurs du bloc paravertébral et des 
anesthésiques locaux sur la récidive néoplasique, son rôle propre demeure putatif et 
nécessite des investigations randomisées sur des effectifs larges. 
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1) Fascia et aponévroses abdomino-thoracique  
 
1.1) Fascias en interrelation  
Les fascias sont constitués d’une structure conjonctive multilamellaire irrégulièrement 
répartie ayant un rôle majeur de résistance aux contraintes grâce aux variations d’orientation 
et de densité selon leur localisation [1]. On distingue les fascias superficiels, profonds autour 
du système musculo-squelettique, méningés associés au système nerveux central et les fascias 
viscéraux à la face externe des séreuses. Ces fascias reçoivent des expansions musculaires aux 
niveaux des insertions tendineuses et ligamentaires assurant stabilité et continuité d’action 
entre muscles synergiques. Fascia et aponévrose sont souvent difficiles à différencier 
anatomiquement, particulièrement au niveau du tronc [1, 3, 4]. Le fascia thoracolombal (FTL) 
sépare les muscles paraspinaux des muscles pariétaux antérolatéraux et possède une triple 
compartimentation postérieure, moyenne et antérieure. Sa couche postérieure, elle-même 
segmentée en une couche superficielle, moyenne et profonde, voit la première s’unir à 
l’aponévrose des muscles lattissimus dorsi et serratus postéro-inférieur via leur épimysium, la 
couche moyenne sépare les muscles épiaxiaux des muscles de la cavité thoraco-abdominale, 
la couche profonde constituant un fascia anatomique et histologique entourant les muscle 
epiaxiaux érecteurs rachidiens (MER) [5]. Les couches superficielles des muscles du tronc se 
développent au sein de la partie superficielle des fascias [6]. Le fascia lata est aisément 
clivable de l’épimysium musculaire sous-jacent contrairement au fascia pectoral adhèrant au 
muscle grand pectoral [7]. Les muscles grand pectoral, trapèze et grand dorsal sont unis par la 
même expansion myofasciale [7]. Sur le plan embryologique, ces muscles provenant du 
mésenchyme du bourgeon du membre, se développent sur la partie somatique du corps 
enveloppant le torse sans pénétrer les muscle axiaux [8]. Le fascia clavipectoral tendu du 
muscle subclavier et cernant le muscle petit pectoral fusionne avec les fascias axillaire et 
cervical. Le fascia pectoral se prolonge avec le fascia pectoral controlatéral, recouvre le 
muscle serratus antérieur, celui du muscle grand droit homo et controlatéral, les fascias 
cervical et axillaire et ceux des muscle deltoïde et grand dorsal [7]. Le fascia endothoracique 
est difficilement dissociable du fascia musculaire intercostal intime contrairement au fascia 
viscéral abdominal séparé du fascia du muscle transversus abdominis par un espace graisseux 
[9]. Le fascia transversalis tapisse l’étendue du fascia du muscle transversus abdominis à 
l’exception de la région sous la ligne arquée ou le fascia du muscle passe en arrière du muscle 
rectus abdominis. Il s’étend au fascia iliaca, la gaine des vaisseaux iliaques externes et s’unit 
au fascia endothoracique. Ces fascias viscéraux possèdent des terminaisons nerveuses 
amyéliniques et sympathiques [9]. 
 
1.2) FTL : structures et expansions  
Les récentes descriptions des blocs de paroi postérieur a fait reconsidérer le FTL [1]. Le 
faisceau postérieur profond constitue de part et d’autre de l’apophyse épineuse un rétinaculum 
entourant les MER s’étendant du niveau cervical (muscle splénius capitis) au sacrum via le 
fascia du muscle grand fessier et le ligament sacro-tubéreux. A son bord latéral, une 
connexion unit les aponévroses des muscle transversus abdominis et oblique interne aux MER 
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au niveau du raphé latéral passant de part et d’autre du rétinaculum créant une zone 
intermédiaire, le triangle interfascial lombaire, s’étendant de la crête iliaque à la 12ème côte 
[9]. Le faisceau moyen du FTL sépare le muscle carré des lombes des MER. Il est composé 
du fascia du muscle carré des lombes, d’une expansion myofasciale issue des muscle 
transversus abdominis et oblique interne et de la lame profonde de la couche postérieure du 
FTL entourant les MER. Les fascias des muscle épiaxiaux et hypaxiaux développés 
respectivement en arrière et en avant des apophyses transverses se réunissent au niveau des 
apophyses transverses au sein du faisceau moyen du FTL [1, 5, 10]. Cette zone intermédiaire 
de connexion via le triangle interfasciale lombaire des muscles abdominaux et MER constitue 
une voie de diffusion après injection via le raphé latéral au contact du fascia transversalis. Le 
faisceau antérieur du FTL se positionne en avant de l’épimysium du muscle carré des lombes, 
se prolonge entre lui et le muscle grand psoas et vers le fascia du muscle transversus 
abdominis. Le fascia transversalis constitue une zone transitionnelle entre espaces musculo-
aponévrotiques abdominaux, paraspinaux et thoracique. L’espace péri-rénal s’unit 
latéralement au fascia latéro-coronal séparant l’espace pararénal en avant, le fascia rénal 
antérieur et le péritoine pariétal, en arrière le fascia rénal postérieur et le fascia transversalis 
communiquant avec l’espace rétro-mésentérique [11]. Il existe une union partielle des fascias 
des muscle grand psoas et carré des lombes au fascia para-rénal postérieur tandis que les 
fascias para-rénaux et le fascia transversalis s’unissent au fascia endothoracique [12]. 
Les muscles epiaxiaux sont innervés par les rameaux postérieurs des nerfs spinaux [13]. Le 
FTL possède des terminaisons nerveuses libres au sein des couches superficielles ainsi que 
des mécanorécepteurs encapsulés et sympathiques [1, 9, 14]. L’injection d’un soluté 
hypertonique au sein du FTL produit une douleur plus importante qu’une injection au sein des 
MER ou s/c [15]. La densité de fibres nerveuses peptidergiques associées au CGRP au sein du 
FTL est trois fois supérieure à celle observée au sein du muscle grand dorsal favorisant la 
sensibilisation centrale [14]. Si la répartition diffère selon les fascias [14], leurs rôles 
proprioceptifs dynamique et nociceptif sur les structures musculo-squelettiques et articulaires 
intriquées semble de plus en plus pertinent sur un plan sémiologique et thérapeutique.  
 
2) AL et injection tissulaire  
 
2.1) Données expérimentales 
Les blocs de paroi suivent les plans myofasciaux. In vitro, l’exposition prolongée à la 
lidocaïne 1% (Lid) et à la mépivacaïne 1% (Mép) de fibroblastes prélevés chez un sujet âgé 
réduit la cicatrisation tissulaire de 30-40% par rapport à un sujet jeune en modifiant certains 
facteurs de transcription cellulaire (IGF1 pour les fibroblastes, TGF1 pour le collagène de 
type III) [16]. Cette toxicité est concentration et temps dépendante par production de ROS et 
inhibition de recapture du calcium [17]. Chez l’animal, l’administration de 1,25mg/kg de 
lévobupivacaïne (Lev) en s/c est sans effet sur la cicatrisation précoce contrairement à 
2,5mg/kg, améliore l’orientation des fibres collagènes sans effets cytotoxiques sur la 
cicatrisation tardive par rapport au placébo [18]. La Bup et la Rop ne modifient pas la 
réparation des fibres élastiques musculo-aponévrotiques par rapport au placébo, ne produit 
pas d’effet anti-inflammatoire local et ne bloque pas la néovascularisation nécessaire à la 
réparation tissulaire [19]. Ces éléments permettent d’envisager avec une marge importante de 
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sécurité l’utilisation d’AL en privilégiant la Rop ou la Lev, une durée inférieure à 96h et en 
des concentrations faibles. Ces éléments expérimentaux ne permettent pas d’extrapoler la 
toxicité locale tissulaire des AL en situation pathologique comme le diabète, l’hypoxie 
tissulaire ou après ischémie-reperfusion. Une étude randomisée évaluant le bénéfice d’une 
administration continue s/c de ropivacaïne après sternotomie a été prématurément 
interrompue par excès d’infection locale postopératoire (9% vs 1,2%), sans pouvoir établir 
l’objectif analgésique [20].  
Malgré de nombreux éléments expérimentaux et cliniques en défaveur des opiacés, 
l’infiltration de morphine une heure après incision plantaire répétée à J1 et J2 chez l’animal 
réduit l’hyperalgésie mécanique contrairement à une injection réalisée après J5 [21]. La 
morphine locale modifie le phénotype des macrophages recrutés localement vers un processus 
de cicatrisation par induction de Cox-2 [21]. L’application en pratique humaine manque 
encore de recul pour valider l’utilisation d’un agoniste µ au sein d’une infiltration pariétale 
avec un AL.  
 
2.2) Données cliniques sur infiltrations s/c ou IM  
L’infiltration en dehors d’un plan myofascial, fréquemment utilisée possède une faible 
relevance clinique. Au cours de hernie discale, le bénéfice analgésique est limité avec 3 
études positives sur 10 sur les scores EVA, et une réduction de morphine limitée aux 2 
premières heures postopératoire sans impact sur les nausées et/ou vomissements (NVPO) 
[22]. Une méta-analyse confirme ces limites avec allongement de la première demande 
analgésique de 66min, réduction de la consommation d’opiacé de 9,7mg et des scores 
EVA lors de la première heure postopératoire [23]. Au cours de la chirurgie mammaire, 
l’infiltration par 3mg/kg de Rop du site opératoire, des 2ème et 3ème espace intercostaux et de 
l’insertion humérale du muscle grand pectoral, réduit les scores EVA sur les 90 premières 
minutes sans impact sur l’incidence de douleur neuropathique [24]. Une revue confirme le 
bénéfice limité des infiltrations du site opératoire en chirurgie mammaire aux 12 premières 
heures pour les scores EVA dans 6/10 études et la durée d’analgésie [25]. Dans cette analyse, 
seule 3/10 études présentaient des faibles risques de biais et les scores EVA étaient faibles 
[25]. L’insuffisance d’une infiltration de l’incision par rapport à une administration le long 
d’un plan myofascial est montrée au cours des thyroïdectomies. Une étude placébo-contrôlée 
ne retrouve pas de bénéfice de l’infiltration s/c par 75mg de Rop en fin d’intervention sur le 
nombre de patients recevant un titration en SSPI (53% vs. 55%), la dose de morphine 
administrée en SSPI (moyenne 5,5mg) ou au cours des 24h postopératoire (69±29mg vs. 
64±27mg) [26]. A contrario, l’association Rop-AINS réduit de moitié la consommation 
d’opiacé et prolonge la durée d’analgésie par rapport au placébo [27]. L’effet systémique de 
l’adjuvant est rarement évalué réduisant leur application en pratique [22, 27]. L’utilisation 
d’un plan myofascial anatomique améliore le bénéfice analgésique. L’infiltration bilatérale du 
fascia du muscle sterno-cléido-mastoïdien réduit les scores EVA au cours des 24 premières 
heures après thyroïdectomie et réduit de 70% la proportion de patients nécessitant un opiacé 
par rapport à l’infiltration de l’incision [28]. Une méta-analyse confirme la supériorité du bloc 
du plan abdominal transverse par rapport à l’infiltration tissulaire avec réduction persistante 
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des scores EVA (différence moyenne -0,89 [IC95% : -1,26/-0,51]) à la mobilisation à H24 
[29].   
 
3) TAP blocs, blocs du carré des lombes et bloc des grands droits  
 
3.1) TAP blocs  
La figure 1 donne un aperçu du trajet d’une racine ventrale spinale.  

 
Figure n°1 : trajet d’un nerf thoracoabdominal. Le rameau postérieur innerve les muscles 
epiaxiaux érecteurs du rachis, les structures articulaires et la zone cutanée en regard. La 
racine antérieure se poursuit ensuite pour donner un rameau latéral perçant les muscles 
intercostaux pour donner des branches sensitives et motrices postérolatérale et antérolatérale 
puis une innervation terminale cutanée antérieure entrant dans la gaine du muscle grand 
droit de l’abdomen au bord latéral de la ligne blanche (d’après [8]). 
 
La paroi abdominale antérieure est innervée par les racines ventrales T6-T12, les nerfs ilio-
hypogastrique (NIH) et ilio-inguinal (NII). Les racines T6-T9 pénètrent le plan neuro-
vasculaire entre les muscle oblique interne et transversus abdominis au bord médial de la 
ligne axillaire antérieure, la racine T6 étant la plus médiale [30]. Les NIH et NII, issus de L1 
avec participation fréquente de T12, émerge au bord latéral du muscle grand psoas, passe en 
avant du muscle carré des lombes, traverse le muscle transversus abdominis au niveau de la 
crête iliaque puis les muscles obliques à la face médiale de l’épine iliaque antéro-supérieure. 
Les NII et NIH peuvent pénétrer le muscle transversus abdominis en un tronc commun avant 
de se diviser ensuite [31]. Des communications existent entre ces racines au niveau des 
muscle oblique interne et transversus abdominis ou au sein du muscle grand droit [30]. Le 
plan du TAP varie selon le niveau de ponction. Ces différences expliquent en partie la 
difficulté d’interprétation des données issues des analyses quantitatives. L’injection sous-
costale au bord médial de la ligne axillaire antérieure [32] concerne le plan entre les muscle 
grand droit et transversus abdominis. Le plan d’un TAP réalisé sur la ligne axillaire moyenne 
concerne les rameaux situés entre les muscle oblique interne et transversus abdominis. Une 
adaptation ultérieure du TAP sous costal combinant une injection entre les muscle grand droit 
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et transversus abdominis puis entre ce dernier et le muscle oblique interne donne une 
extension sensitive T7-T12 contre T9-T12 pour une injection latérale isolée [33, 34]. Les 
racines T10 et T11 sont constamment bloquées, T9 et L1 moins fréquemment [33]. 
L’utilisation combinée et bilatérale assure une extension sensitive pouvant atteindre T6-T8 
[35, 36]. Cependant, l’extension sensitive cutanée après TAP bloc latéral n’est pas 
superposable aux dermatomes usuels [37]. L’extension sensitive est essentiellement latérale à 
une ligne passant par l’EIAS et caudale sous l’ombilic s’accompagnant d’un bloc moteur des 
muscle obliques et transversus abdominis homolateraux [37]. Le bénéfice d’une infiltration 
d’AL dans un espace de diffusion myofascial bénéficie aussi du blocage musculaire qui réduit 
les contraintes douloureuses à la mobilisation. La branche latérale postérieure d’un nerf 
thoracoabdominal peut échapper lors d’un abord latéral, en particulier avec une injection 
antéro postérieure. Le tableau n°1 résume les descriptions initiales des différentes voies de 
diffusion lors des TAP bloc et leurs évolutions.  
 
 
L’extension sensitive du TAP sous costal bilatéral montre un recouvrement essentiellement 
abdominal médial et une extension latérale limitée à 26% de la surface totale [38]. Le blocage 
des dermatomes s’étend de T7 à T12 dans 100% des cas 30min après injection bilatérale de 
20ml de Rop 0,375% pour une durée de 26h, les métamères T6 et L1 étant moins 
fréquemment recouvert, respectivement 75% et 50% [38]. L’abord postérieur [39] est associé 
à une extension plus importante qu’un abord latéral. Le TAP au triangle de Jean Louis Petit et 
le bloc du fascia transversalis constituent des approches postérieures [39, 40], modernisées 
depuis par le concept du bloc du carré des lombes [41-43] où le plan d’injection n’est plus 
superficiel au muscle transversus abdominis. Hebbard a décrit une injection à la face profonde 
du muscle transversus abdominis décollant ce muscle du fascia permettant à l’AL de passer en 
avant du muscle carré des lombes [40]. L’injection de 0,6ml/kg d’AL au triangle de Jean 
Louis Petit diffuse au bord latéral du carré des lombes puis à sa face antérieure (T10-T11) 
vers l’espace paravertébral T4-L2 avec renforcement péridural homolatéral [44]. Cependant, 
le territoire cutané du bloc sensitif est limité au niveau latéral et inguinal sans recouvrir des 
dermatomes précis [44]. Dans la même étude, un bloc similaire au bloc du fascia transversalis 
échoguidé s’étend de T6 à T10 chez 2/3 sujets alors que les abords du TAP en sous costal et 
latéral s’accompagnent respectivement d’une extension T9-T10 latérale au fascia du muscle 
grand droit et médiale à la ligne axillaire moyenne pour le premier et une diffusion antérieure 
T12-L1 pour la seconde approche [44]. Le tableau n°2 regroupe les données issues des 
principales méta-analyses des blocs du plan abdominal transverse. Malgré une importante 
hétérogénéité [29, 49-62], la diversité des doses d’AL et l’absence de comparaison directe des 
différentes voies d’abord, les résultats confirment le bénéfice analgésique entre H0-H24 avec 
épargne morphinique. Si les premières méta-analyses montrent des réductions d’opiacé 
dépassant 20mg à J1 [49, 50, 52], ce gain est réduit sur les analyses ultérieures à 7-12mg [59-
62]. Le gain sur les NVPO, inconstant, varie de 47% à 66% [54, 60, 61]. L’hétérogénéité et 
l’absence d’analyse en fonction de la prévention antiémétique peropératoire limitent 
l’interprétation. Au cours des césariennes, le bénéfice du TAP apparaît, en l’absence de 
morphine intrathécale, sur les scores EVA précoce (H0-H12) et la consommation d’opiacé 
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avec réduction de 10-20mg à H24 [54, 55, 59]. La morphine intrathécale réduit le bénéfice du 
TAP même s’il conserve un intérêt pour la réduction des NVPO, respectivement de 46% et 
67% avec et sans morphine (tableau n°2, [55]). Au cours de césarienne sans analgésie 
neuraxiale, un TAP bilatéral est proposé avec une approche latérale ou postérieure 
échoguidée. Une comparaison indirecte en fonction des doses de Bup (2,2±0,5mg/kg vs 
3,6±0,8mg/kg) révèle l’absence de dose-dépendance du TAP bloc au cours de césariennes sur 
la consommation d’opiacé, la durée d’analgésie et les NVPO [62]. Une étude placébo-
contrôlée a revisité le bloc ilioinguinal-iliohypogastrique bilatéral échoguidé (total Rop 
200mg/60ml) au cours de césariennes et montré une réduction de la consommation en 
fentanyl PCA de 70% à H24 ainsi que des scores EVA au repos et à la mobilisation malgré la 
morphine intrathécale associée [63]. La cœlioscopie gynécologique constitue aussi une 
indication [56, 57, 59] malgré des moyens analgésique associés et des techniques 
chirurgicales hétérogènes. Les blocs échoguidés améliorent la consommation d’opiacé et les 
EVA au repos à H24 par rapport à une injection sur repères de surface (tableau n°2, [55]).  
 
3.2) Blocs du carré des lombes  
 
3.2.1) Données générales 
La première approche (CL1) utilise une injection latérale au muscle carré des lombes au 
contact des terminaisons des muscle oblique interne et transversus abdominis avec un trajet 
latéro-médial de l’aiguille [41], identique à une injection au contact du fascia transversalis 
[40] où l’AL se distribue en avant du muscle carré des lombes. Une seconde voie (CL2) 
utilise une injection postérolatérale au muscle au sein du faisceau moyen du FTL via le 
triangle interfascial lombaire [42]. Cette approche s’associe à une meilleure prédictibilité 
d’extension céphalique du bloc, phénomène attribuée à une extension paravertébrale 
thoracique [42]. Une troisième voie transmusculaire au niveau du processus transverse (PT) 
de L4 (CL3) a été proposée avec une direction de l’aiguille postéro-antérieure et injection 
entre les muscle carré des lombes et psoas [43]. Deux variantes ont été proposées (tableau 1), 
l’une avec un abord paramédian en L2 [47] et l’autre utilisant un abord paramédian sous 
costal plus proximal entre les muscle lattissimus dorsi et carré des lombes, l’apposition 
diaphragmatique et le fascia pararénal postérieur [48]. Après CL1, le produit de contraste 
injecté se localise entre les muscle psoas, carré des lombes et le fascia transversalis, avec, 
chez 2 des 3 patients évalués, une extension paravertébrale thoracique T6-T10 [43]. Cette 
extension paravertébrale pose de nombreuses questions. Les communications entre fascias 
transversalis et endothoracique précédemment décrites sont proposées pour argumenter 
l’extension paravertébrale postérieure via les ligaments arqués médial et latéral [64]. 
L’extension concerne le NII, le NIH, le nerf subcostal (XII), les n. génitofémoral et cutané 
latéral de cuisse recouvrant les dermatomes T6-L2 avec diffusion aux n. grand et petit 
splanchnique et le ganglion cœliaque [64]. L’injection antérieure sous-costale au muscle carré 
des lombes [48] est certainement la plus cohérente avec ce type de diffusion via l’espace 
pararénal postérieur vers le fascia endothoracique. Les n. grands splanchniques traversent le 
diaphragme par les faisceaux des piliers du diaphragme homolatéraux vers le ganglion 
cœliaque. Certaines fibres du n. petit sympathique communiquent via un espace entre pilier 
du diaphragme et ligament arqué médial. Le ligament arqué latéral croise la face antérieure du 
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muscle carré des lombes et s’insère à la face inférieure de la 12ème côte et au PT de L1. Sa 
partie externe peut être déficiente créant une voie de communication entre la région rénale et 
sous-pleurale expliquant la possibilité de diffusion pleurale après bloc au triangle de Jean 
Louis Petit comme cela a été observé [44].   
 
3.2.2) Données anatomiques  
Quatre études anatomiques ont été proposées pour illustrer les différentes voies d’abords, 
leurs variantes en L2 et antérieure sous-costale [65-68]. Utilisant un mélange eau-latex-encre 
de Chine, une étude a comparé l’extension des CL1, CL2 et CL3 avec repérage préalables des 
PT de L3 et L4 [64]. Les 4 blocs CL3 bloquent les racines L1-L3, diffuse au sein des muscle 
psoas et carré des lombes sans extension paravertébrale. Les injections aux CL1 et CL2 
diffusent vers l’espace du TAP dans 4/6 cas [65]. L’extension au XII est retrouvée dans 1/4 
CL3 et 2/3 des CL2 [65]. Une autre étude sur cadavres frais a évalué le CL3 avec une solution 
associant produit de contraste et bleu de méthylène [67]. On observe une extension T12-L4 
prenant le bord médial du muscle psoas et le bord latéral du muscle carré des lombes vers 
l’espace paravertébral lombaire dans 63% des cas [67]. Après dissection, les auteurs 
confirment l’extension musculaire, aux NII (100%), NIH (80%), XII (50%), entre le fascia 
transversalis et le muscle transversus abdominis dans 20% des cas sans extension 
paravertébral thoracique [67]. A contrario, deux autres études [66, 68] retrouvent des résultats 
différents. La première a comparé le CL3 en L4 à sa variation transverse paramédiane oblique 
plus proximale et médiale en L2 [66], la seconde [68] le CL2 à l’abord sous costal du CL3 en 
L2. Dans la première, une injection bilatérale de latex a été faite entre les muscle carré des 
lombes et psoas par la voie classique CL3 ou par la variante proximale et médiale sur 10 
cadavres [66]. Avec le CL3, les auteurs retrouvent l’extension précédente [65, 67] aux NII et 
NIH (100%), aux n. génitofémoral et cutané latéral de cuisse respectivement dans 30% et 
20% des cas mais et une atteinte constante du XII [66]. Le CL3 s’accompagne d’une 
extension constante paravertébrale thoracique, au tronc sympathique et vers les deux 
ligaments arqués dans 50% [66]. L’extension infra-diaphragmatique et supra-diaphragmatique 
avec la variante proximale en L2 est similaire à l’approche CL3 avec une plus grande 
coloration des ligaments arqués médial et latéral [66]. La diffusion se fait de manière 
privilégiée en arrière des ligaments arqués vers le sympathique médialement au ligament 
arqué médial avec un niveau maximal céphalique en T9-T10 et une extension aux racines 
ventrales des nerfs spinaux [66]. L’étude proposée [68] sur cadavres frais avec 
méthylcellulose colorée à l’encre de Chine retrouve une extension infra-diaphragmatique aux 
NII, NIH, XII, L1 ainsi que vers T11 dans 100% des cas dans l’approche transmusculaire CL3 
et l’approche postérieure CL2, sans extension au-dessus de T10 pour le CL2. L’approche 
sous-costale proximale s’accompagne d’une extension céphalique plus élevée en T8 (5/8 
cadavres), en T7 (4/8) et en T6 (1/8 cadavres) avec coloration constante au-dessus des 
ligaments arqués contre aucun dans l’approche CL2 [68]. L’extension au faisceau moyen du 
FTL est constante lors du CL2 et absente lors du CL3 modifié. Ces éléments évoquent une 
extension préférentielle au sein du FTL après injection postérieure au muscle carré 
des lombes (CL2) et une diffusion vers les structures endothoraciques pour l’injection 
proximale en avant du FTL (CL3). Cette dernière possède des similitudes anatomiques avec 
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l’extension infra-diaphragmatique d’un bloc paravertébral (BPV) thoracique bas [64]. Le 
ligament arqué latéral constitue un renforcement fibreux du fascia du muscle carré des 
lombes. Une autre explication repose sur le point de ponction avant l’élargissement du bord 
latéral du muscle carré des lombes au-dessus de L2, sous la 12ème côte, alors qu’une ponction 
postérieure comme au cours du CL2 expose au confinement entre les masses musculaires et 
les racines ventrales lombaires [68]. Malgré les différences techniques (nature des cadavres, 
solution injectée, aiguille utilisée etc.) le seul plan du muscle carré des lombes ne suffit pas à 
expliquer le mécanisme. Un des mécanismes des blocs CL1 et CL3 fait intervenir les 
structures sympathiques et splanchniques, n. grand et petit splanchnique ainsi que des 
récepteurs libres propres des fascias. L’effet du CL2 via le faisceau moyen du FTL [9] est 
probable. Le volume de la solution influence l’exposition aux récepteurs sensitifs et 
sympathiques décrits au sein des fascias adhérents aux muscles [14]. Notons que l’étude 
précédente [68] ne permet pas la visualisation ultrasonore et anatomique du triangle lombaire 
interfascial [9] expliquant en partie la diffusion lors d’un CL2 [42]. Une étude sur volontaire a 
comparé les CL1 et CL2 sans identification du niveau des apophyses transverses [69]. 
L’extension est notée vers l’apophyse transverse lors d’un CL2 avec une extension 
paravertébrale supérieure en T12 [69]. Le CL1 ne produit pas d’extension paravertébrale, a un 
niveau supérieur en L1 et une extension sensitive similaire au CL2 s’étalant autour de la ligne 
axillaire moyenne sans affecter les racines antérieures terminales [69]. Les incertitudes 
anatomiques persistent, et les effets analgésiques observées dans les études cliniques récentes 
demeurent incomplètement expliquées par la simple description du plan du muscle carré des 
lombes. 
 
3.2.3) Données cliniques  
La superposition anatomo-clinique est inconstante. L’impact apparaît cependant plus 
important que le TAP [29, 49-62]. Une méta-analyse avait déjà évoqué la supériorité d’un 
TAP bloc postérieur par rapport au TAP sur la ligne axillaire moyenne (scores EVA au repos, 
à la mobilisation) à H24, H36 et H48 [55]. Le bloc au triangle de Jean Louis Petit réalisé sur 
repère de surface est superposable au bloc du fascia transversalis et au CL1 au bord 
antérolatéral du muscle carré des lombes [44]. Le tableau n°3 décrit les principales études 
prospectives évaluant les blocs du CL [70-77] contre groupe contrôle/placébo [70, 72-74, 76] 
ou un TAP bloc sur la ligne axillaire moyenne [71, 75, 77]. Le CL2 a été comparé dans cinq 
études [70-72, 75, 76], le CL1 dans trois études [73, 74, 77]. Le CL3 n’a actuellement aucune 
étude prospective comparative. Quatre études ont été réalisées après césarienne [70, 71, 72, 
77], deux au cours de cœlioscopies [72, 76]. Le CL2 a été proposé pour les fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur grâce à l’extension sensitive couvrant sa partie proximale et 
latérale par le XII et L1 ou le n. cutané latéral de cuisse avec extension thoracique basse sans 
bloc moteur [73]. Au cours de la cure de hernie inguinale chez l’enfant, le CL2 est supérieur 
au TAP latéral [74]. Le bénéfice analgésique peut couvrir les 48 premières heures après 
césarienne [70, 71] après CL2, le CL1 étant associé à un bénéfice ne dépassant pas les 24 
premières heures [74] malgré l’extension céphalique théorique plus importante dans l’étude 
sur volontaire de Carney et al [44] traduisant bien l’absence de concordance anatomo-
clinique. Le CL2 a été associé à une meilleure extension que le CL1 [42] même si les données 
récentes tempèrent cette diffusion céphalique lors d’une injection postérieure au muscle carré 
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des lombes au sein du faisceau moyen du FTL [68]. Les blocs du carré des lombes n’ont pas 
été évalués en présence de morphine intrathécale. Le CL2, bloc le plus évalué, représente une 
alternative analgésique plus efficace qu’un TAP latéral, l’échographie permettant de préciser 
l’injection contrairement à une injection faite sur repères de surface. Lors de césarienne, le 
CL1 réduit les scores ENS au repos à H6 et H24, la consommation d’opiacé jusqu’à H36 et 
prolonge la durée d’analgésie de 6h par rapport à une TAP bloc latéral [77]. Une nouvelle 
variante du CL3 utilise l’apophyse transverse de L3 comme repère [78]. L’injection se 
localise dans 90% des cas en avant du muscle carré de lombes et du fascia transversalis, en 
arrière du fascia endoluminal avec extension céphalique en T12 dans 30%, médialement au 
fascia du muscle psoas dans 70%, latéralement vers le fascia transversalis dans 90% avec 
atteinte dans 90% des cas des racines T9-T12 [78]. Dans cette étude, 4 patients ont été évalués 
avec un cathéter posé pour analgésie après prise de greffon iliaque avec un bloc sensitif T9-
L2 de la ligne axillaire antérieure à la ligne scapulaire moyenne sans extension paravertébrale 
thoracique [78].  
 
3.3) Bloc de la gaine des grands droits  
 
3.3.1) Données anatomiques  
La gaine des muscle rectus abdominis est délimitée sur son quart supérieur en avant par 
l’union du fascia du muscle oblique externe, du feuillet antérieur du fascia du muscle oblique 
interne et une lame tendineuse issue du muscle grand pectoral. En arrière, on retrouve l’union 
du feuillet postérieur du fascia du muscle oblique interne et celui du muscle transversus 
abdominis. Sous la ligne arquée, sa partie antérieure est constituée par l’union des muscle 
obliques et transversus abdominis, sa partie postérieure constituée par le fascia transversalis. 
Sa limite médiale est constituée par la ligne blanche. Latéralement, la gaine est définie par à la 
séparation des feuillets antérieur et postérieur du muscle oblique interne et, sous la ligne 
arquée, par la séparation des fascia transversalis et du muscle transversus abdominis. 
Contrairement à la face antérieure, la face postérieure est libre de séparations tendineuses. Les 
branches terminales antérieures cheminent à la face postérieure du muscle grand droit avant 
d’émerger 1-2cm médialement au bord latéral du muscle. L’injection échoguidée améliore la 
bonne position de l’AL dans la gaine, réduit le risque de pénétration intra-abdominale et la 
dose efficace d’AL [79]. L’injection doit être faite entre le muscle grand droit et le 
renforcement postérieur de sa gaine, la présence de l’aponévrose du muscle transversus 
abdominis améliorant la visualisation au-dessus de l’ombilic.  
 
3.3.2) Données cliniques  
Les bénéfices cliniques sont variables [80-85]. Par rapport à une infiltration du site opératoire, 
un bloc bilatéral des grands droits échoguidé préopératoire réduit la consommation de 
morphine périopératoire de 46% sans impact sur les scores de douleur ni les NVPO [80]. Au 
cours d’appendicectomie coelioscopique, un bloc des grands droits préopératoire réduit les 
scores de douleur du site ombilical entre H0-H3 et la durée de séjour en SSPI de 20% sans 
affecter les scores globaux de douleur, l’infiltration systématique des trocarts ayant impacté 
les résultats [81]. Au cours de laparotomie médiane infra-ombilicale, une étude rétrospective 
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retrouve une réduction de la consommation de morphine de 36% à H24 et 31% à H48 après 
bloc bilatéral des grands droits par rapport à une infiltration de l’incision [82]. Dans cette 
étude, avec le bloc des grands droits, 49% des patients étaient sans opiacé après H24 contre 
seulement 10% avec l’infiltration, le délai de reprise de la marche était réduite de moitié et la 
durée d’hospitalisation réduite avec 81% de sortie à J3 contre 37% [82]. Au cours des 
césariennes le bloc de la gaine des droits seul sans morphine intrathécale est inefficace par 
rapport à une analgésie intrathécale seule ou associée à un bloc des droits [84]. Son utilisation 
en pédiatrie est très implantée avec une efficacité per et postopératoire. Chez l’adulte, 
l’injection itérative de 20ml Bup 0,25% toutes les 6h dans deux cathéters insérés dans la gaine 
des droits sous échographie s’accompagne de scores de douleur identiques à une analgésie 
péridurale (APD) T8-T9 initiée en postopératoire (Bup 0,25% 5ml/h) avec déambulation plus 
rapide d’environ 7h au prix d’une consommation de morphine significativement supérieure 
entre H0-H24 (33mg [30-36] vs 18mg [15-18]) [85]. Son association à un protocole de 
réhabilitation précoce mérite d’être proposée comme alternative à une analgésie neuraxiale. 
 
4) Blocs de paroi thoracique : PEC(s) blocs, bloc du serratus antérieur (BSA) et bloc des 
érecteurs du rachis (BER)  
 
4.1) Données anatomiques  
 
4.1.1) Innervation  
L’innervation sensitive et motrice de la paroi thoracique provient des plexus cervical, brachial 
et des nerfs mixtes intercostaux. 
N. supraclaviculaire : branche sensitive du plexus cervical issu généralement de la 4ème 
branche antérieure à destination de la région sus et sous-claviculaire. 
N. mixtes thoraciques : la racine ventrale, après un trajet sous le fascia endothoracique, longe 
l’artère intercostale à la face inférieure de la côte sus-jacente entre les muscle intercostal 
externe et intime, puis entre les muscle intercostal interne et intime en donnant une branche 
latérale perforant les muscle intercostaux au niveau de l’angle postérieur des côtes émergeant 
au niveau de la ligne axillaire moyenne le long des muscle serratus antérieur et lattissimus 
dorsi donnant ensuite, après traversée du fascia, une branche antérieure et postérieure 
sensitive. Ces branches latérales innervent la partie antérolatérale et postérolatérale 
thoracique. Le nerf intercostal se poursuit entre les intercostaux vers l’avant en se terminant 
par un rameau sensitif traversant les muscle intercostaux en deux ramifications terminales à 
destination de la région sternale et thoracique antéro-médiale. Les n. intercostaux donnent des 
branches motrices pour les muscles sub-costal et intercostaux. Après son émergence du 
foramen intervertébral, chaque n. intercostal s’anastomose avec le système sympathique. La 
branche postérieure donne une branche descendante articulaire et deux autres branches, une 
médiale et une latérale assurant l’innervation motrice des muscles paraspinaux et sensitive 
cutané dorsale après avoir traversé le FTL. La racine T1 appartient au plexus brachial et ne 
donne pas de rameau cutané latéral. Le rameau latéral issu de T2 s’anastomose avec le n. 
cutané médial du bras et innerve la partie basse de l’aisselle et la région supéro-médiale du 
bras (nerf intercostobrachial). Les racines terminales de T2-T6, en plus de la branche 
sensitive, donnent une branche musculaire pour le muscle transverse du thorax. Les racines 
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T7-T12 contribuent à la fonction diaphragmatique et aux muscles de la paroi antérolatérale de 
l’abdomen. Chaque n. thoracique participe aussi à l’innervation de la plèvre pariétale.  
N. pectoral latéral : branche du plexus brachial issu de C5-C7, il se présente soit sous la 
forme d’un nerf unique issu soit d’une division antérieure du tronc supérieur, du tronc moyen 
ou de la corde latérale, soit le plus souvent d’une réunion de deux branches issues des 
divisions antérieures des troncs supérieur et moyen du plexus brachial [86, 87]. L’anse des 
pectoraux, inconstante, réunit les n. pectoral latéral et médial le plus souvent indirectement 
par leurs branches ventrales. Le n. pectoral latéral croise en avant l’artère axillaire, perce le 
fascia clavi-pectoral pour gagner la face profonde du muscle grand pectoral en suivant 
médialement la branche pectorale de l’artère thoraco-acromiale [86-88] facilitant son repérage 
échographique. Sa branche ventrale innerve la partie proximale du muscle grand pectoral, la 
branche dorsale le tiers supérieur du segment distal [88, 89]. Le n. pectoral latéral donne une 
branche sensitive inconstante pour la région acromiale complétant l’innervation sensitive 
issue du n. supraclaviculaire et accessoirement pour la partie deltoïdienne proximale [90].  
N. pectoral médial : issu le plus souvent de la corde médiale (C8-T1) ou d’une division 
antérieure du tronc inférieur, plus rarement du tronc inférieur [86, 87]. Positionné en arrière 
de l’artère axillaire puis entre artère et veine, il se divise en une branche musculaire pour le 
muscle petit pectoral et une branche anastomotique vers le n. grand pectoral (anse pectorale) 
accompagnant l’artère thoracique latérale. Il traverse le muscle petit pectoral ou croise son 
bord inférieur au niveau du 3ème espace intercostal en une ou plusieurs branches pour la partie 
distale du muscle grand pectoral par des rameaux issus de l’anse pectorale ou d’une branche 
ventrale du n. petit pectoral en son absence [86, 88, 89].  
N. thoracique long : il possède une origine C5-C8 ou C5-C7 [91], passe le plus souvent entre 
les muscle scalène moyen et postérieur, superficiellement ou au travers pour la portion C5-C6 
et en avant du muscle scalène moyen pour la portion C7. Il se porte ensuite en arrière de 
l’artère axillaire pour passer en infraclaviculaire au-dessus de la première côte vers la paroi 
latérale du thorax en arrière de l’artère thoracique latérale en s’appliquant au muscle serratus 
antérieur dont il assure l’innervation motrice. 
N. thoraco-dorsal : généralement issu de C7-C8, par la corde postérieure, les rameaux issus 
de C7 représentent sa composante principale. Il pénètre la fosse axillaire sous la veine 
axillaire, chemine en avant du muscle et des vaisseaux susbscapulaires devenant vaisseaux 
thoraco-dorsaux pour longer la face antéromédiale du muscle lattissimus dorsi et assurer son 
innervation en y pénétrant au bord axillaire de la scapula après avoir croiser le bord inférieur 
du muscle grand rond.  
 
4.1.2) Structures musculaires, fascia axillaire et clavi-pectoro-axillaire  
La fosse axillaire est délimitée en avant par le muscle grand pectoral et le fascia clavi-
pectoro-axillaire composé des muscle subclavier et petit pectoral et en arrière par les muscle 
grand rond, petit rond, latissimus dorsi et subscapulaire [8]. Le muscle serratus antérieur 
constitue sa face médiale, les muscle corocobrachial et biceps sa face latérale. La lame 
superficielle de l’aisselle réunit les fascias des muscle lattissimus dorsi et grand rond en 
arrière, et grand pectoral en avant. La lame profonde adhère latéralement au chef long 
du muscle triceps brachial, en arrière avec les muscle lattissimus dorsi et grand rond, en avant 
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au fascia clavi-pectoral en s’attachant au bord axillaire de la scapula. Son bord antéromédial 
croise le fascia du muscle serratus antérieur au contact des vaisseaux et du plexus brachial. Le 
fascia clavi-pectoral unit le fascia du muscle subclavier au muscle petit pectoral en se 
dédoublant entour de ce dernier, adhérent en avant au fascia du muscle grand pectoral, pour se 
réunir ensuite et former le fascia pectoro-axillaire à destination de la base de l’aisselle. Le 
fascia clavi-pectoro-axillaire constitue la partie moyenne du fascia thoracique profond, se 
prolonge au fascia cervical, à la gaine des vaisseaux axillaires, au fascia des deux premiers 
espaces intercostaux, au fascia des muscle oblique interne, rhomboïdes et serratus antérieur 
[8]. Il est traversé par la veine céphalique, les vaisseaux thoraco-acromiaux et le n. pectoral 
latéral. Le fascia du muscle grand pectoral est très adhérent au muscle impliquant son 
extraction partielle y compris au cours de chirurgie carcinologique conservatrice. Le fascia 
pectoral constitue la partie superficielle du fascia thoracique profond, se prolonge au muscle 
grand pectoral controlatéral, au muscle grand droit homolatéral et oblique externe 
controlatéral. Le n. pectoral médial peut être lésé lors des mastectomies ou de 
quadrantectomies avec curage, le n. pectoral latéral lors d’augmentation mammaire sous-
pectorale ou lors des curages lymphatiques axillaires centraux et antérieurs. L’atteinte du nerf 
intercosto-brachial est fréquente lors des curages axillaires. L’atrophie des muscle serratus 
antérieur, grand et petit pectoral est constante même après chirurgie conservatrice par 
traumatisme direct ou neuropathie post-chimiothérapie [92]. Le BPV constitue une référence 
analgésique thoracique postopératoire mais l’impact sur la chronicisation douloureuse reste 
imprécis [93-95], le taux d’échec et l’hétérogénéité des scores de douleurs impactant 
l’interprétation des analyses. L’importance de la douleur postopératoire immédiate et la 
consommation d’opiacés sont des facteurs de risque identifiés de chronicisation douloureuse 
suggérant la nécessité d’optimiser l’analgésie systémique et locorégionale [96]. Le 
positionnement des blocs de paroi thoraciques dans ce domaine est encore à son début mais 
ces blocs se positionnent sérieusement pour simplifier certaines procédures d’ALR jugées 
difficiles comme le BPV.  
 
4.2) PEC(s) blocs   
Blanco [97] a décrit l’infiltration entre les muscle grand et petit pectoral de 0,4ml.kg d’AL en 
positionnant la sonde au niveau infraclaviculaire pour identifier la branche pectorale de 
l’artère thoraco-acromiale satellite du n. pectoral latéral permettant de bloquer les deux nerfs 
pectoraux malgré les variations de trajet du n. pectoral médial au bord inférieur du muscle 
petit pectoral [87-89]. Dans cette approche, la diffusion est théoriquement limitée entre les 
fascias clavipectoral et pectoral. Nommé « PEC block », il modifiera l’année suivante cette 
nomenclature en PEC1 pour l’injection interpectorale et PEC2 associant à l’injection 
interpectorale une injection entre les muscle petit pectoral (20ml d’AL) et serratus antérieur 
au niveau de la 3-4ème côte [98]. Dans cette approche, la sonde est positionnée au tiers externe 
de la clavicule, déplacée latéralement vers la fosse axillaire au bord médial du muscle petit 
pectoral recouvrant le muscle serratus antérieur puis l’expansion distale du fascia clavi-
pectoro-axillaire. L’injection axillaire du PEC2 décolle le feuillet profond du fascia pectoral 
vers le fascia axillaire pour répondre aux contraintes du curage axillaire par l’extension aux 
racines latérales des n. intercostaux T2-T4 (jusqu’en T6-T8 selon l’auteur [98]), aux n. 
thoracodorsal et thoracique long sans cependant couvrir la partie antéromédiale innervée par 
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les branches antérieures terminales des n. intercostaux. Lors de tumorectomie avec ganglion 
sentinelle, le PEC2 recouvre entièrement le creux axillaire avec une limite du bloc sensitif au 
du quadrant supérolatéral dans 19% des cas, péri-aréolaire dans 68,5%, inférolatéral dans 
12,5% et sans extension médiale à la ligne axillaire antérieure [99]. Perez et al ont modifié 
l’injection latérale du PEC2 sous le muscle serratus antérieur argumentant une extension 
postérolatérale plus importante et la possibilité d’éviter le n. thoracique long cheminant soue 
le fascia du muscle serratus antérieur pouvant être léser lors des curages axillaires [100]. Les 
auteurs utilisent une approche au contact de la seconde côte en injectant 20ml d’AL sous le 
muscle serratus antérieur puis 10ml entre les deux muscles pectoraux [100]. Blanco et al ont 
décrit le BSA avec déplacement latérale et caudale de la sonde au niveau de la 5ème côte sur la 
ligne axillaire moyenne identifiant les muscle serratus antérieur, lattissimus dorsi, grand rond 
et l’artère thoracodorsale à la face superficielle du muscle serratus antérieur [101]. A ce 
niveau, le muscle serratus antérieur est plus épais et aisément identifiable. Les auteurs ont 
injecté 0,4ml/kg de Lev 0,25% superficiellement ou à sa face profonde et réalisé des 
reconstructions IRM [101]. Le bloc sensitif s’étendait de T2 à T9 avec, selon les auteurs, une 
distribution couvrant les régions thoraciques antérieure, latérale et postérieure [101]. Les 
durées du bloc sensitif des n. intercostaux et du bloc moteur du n. thoracique long sont 
prolongées dans l’injection superficielle au muscle serratus antérieur (respectivement 
752±21min vs 386±160min et 778±43min vs 502±150min) et la distribution sensitive plus 
étendue en antéropostérieure par rapport à l’injection sous le muscle [101]. Une bourse 
séreuse entre le muscle serratus antérieur et la paroi thoracique assure un espace de diffusion 
sur la ligne axillaire moyenne avec un trajet céphalique de l’aiguille sous le muscle serratus 
antérieur [102], la description initiale utilisant une trajectoire cranio-caudale et médio-latérale 
[101]. Une étude anatomique a évalué le BSA en injectant sous le muscle serratus antérieur 
20ml de bleu de méthylène et 20ml de latex en controlatéral [103]. La dissection retrouve une 
diffusion aux branches latérales des nerfs intercostaux sans atteinte l’espace intercostal pour 
le latex et une extension limitée avec le bleu de méthylène dans 3/6 cas [103]. Entre T2 et T9, 
le nerf intercostal chemine entre la membrane intercostale externe et le fascia endothoracique 
au niveau paravertébral (entre vertèbres et angle costal postérieur ou se termine le muscle 
intercostal intime), puis entre les muscle intercostaux externe et intime au niveau 
postérolatéral (entre angle postérieur des côtes et ligne axillaire moyenne, bord postérieur du 
muscle intercostal interne), entre les muscle intercostal interne et intime au niveau moyen (du 
bord postérieur du muscle intercostal interne au bord antérieur du muscle intercostal intime) 
pour cheminer en avant entre le muscle intercostal interne, le fascia endothoracique et le 
muscle thoracique transverse. Le fascia du muscle serratus antérieur se prolonge aux fascias 
des muscle pectoral et rhomboïde. Les muscle intercostaux sont entourés d’un fascia 
thoracique se prolongeant avec le muscle transversus abdominis et la gaine des muscle grands 
droits. Ce fascia s’unit à la plèvre pariétale pour former le fascia endothoracique. La 
continuité entre fascias explique les variabilités de diffusions entre les PEC blocs mais 
l’extension intercostale après injection sous le muscle serratus antérieur n’est pas démontrée 
avec un abord axillaire moyen [103]. Une injection entre les deux muscles pectoraux au 
niveau du tiers externe de la clavicule s’accompagne d’une diffusion de colorant vers le creux 
axillaire contrairement à une injection réalisée au niveau médio-claviculaire probablement par 
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effraction du fascia clavipectoral [104]. La continuité entre le fascia pectoro-axillaire et celui 
du muscle petit pectoral explique en partie cette observation. Sur le plan clinique, une étude a 
comparé l’injection interpectorale à l’injection entre muscle petit pectoral et serratus antérieur 
[105]. Les auteurs retrouvent une plus grande diffusion aux n. thoracodorsal et pectoral latéral 
avec l’injection entre les muscle petit pectoral et serratus antérieur (respectivement 100%vs 
94% et 77%vs 36%) sans différence sur l’extension aux n. pectoral médial, thoracique long et 
aux branches latérales de T3 à T6 [105]. La durée d’analgésie était prolongée de près d’une 
heure dans le groupe injection sous le muscle petit pectoral et les scores EVA améliorés au 
cours des 24 premières heures [104]. Dans cette étude, l’injection était réalisée sous contrôle 
visuel en fin d’intervention et l’altération myofasciales induites par la dissection chirurgicale 
ait pu contribuer à modifier la diffusion des AL. Cette chirurgie est associée à une rupture du 
fascia du muscle grand pectoral où chemine le n. pectoral latéral après avoir traversé le fascia 
clavipectoral. Une étude sur cadavres retrouve qu’une injection réalisée en trois temps entre le 
muscle petit pectoral et son fascia postérieur, entre petit et grand pectoral puis entre grand 
pectoral et son fascia postérieur, bloque de manière constante les deux nerfs pectoraux sans 
diffuser en arrière du muscle petit pectoral [106]. Une étude prospective a comparé 
l’extension d’un BSA après randomisation en deux groupes : 20ml ou 40ml de Rop 0,375% 
injecté sur la ligne axillaire moyenne au contact de la 4ème côte à la face superficielle du 
muscle serratus antérieur [107]. Le nombre de dermatomes est significativement supérieur 
après 40ml (6 dermatomes [5-7] vs 4 [3-4]) mais avec une extension en T1 similaire, 
respectivement 14,3% et 19%, et une durée d’analgésie identique d’environ 220min, le type 
d’intervention (tumorectomie ou mastectomie) ne modifiant pas la durée d’analgésie [107]. 
Dans cette étude, l’effet volume n’a pas été évalué entre injection sur et sous le muscle 
serratus inférieur pour confirmer ou non les résultats de l’étude de Blanco et al [101] où 
l’injection superficielle apparait supérieure. D’autres indications ont été développées comme 
l’analgésie pour fracture de côte ou la thoracoscopie.  
 
4.3) Blocs de complément aux PEC(s) et BSA  
Le BSA, les PEC1 et PEC2 ne permettent pas d’obtenir une extension sensitive vers la partie 
médiale à la ligne axillaire antérieure contrairement au BPV ou une APD. Le PEC1 seul 
réduit de 55% l’adduction (bloc des n. pectoral latéral et médial) du bras sans bloc sensitif 
[108]. Le bloc pectointercostal associe un PEC ou un BSA à une injection de 3-5ml d’AL 
entre les muscle grand pectoral et intercostal 3cm latéralement au sternum en coupe petit-axe 
après identification pleurale, des 4ème et 5ème cartilage costaux, des muscle grand pectoral et 
intercostal interne et de l’artère thoracique interne [102]. Le bloc thoracique transverse 
correspond à une injection entre les muscle intercostal interne et thoracique transverse [109-
111]. Le muscle thoracique transverse, qui s’étend du sternum et de la xiphoïde aux faces 
postérieures des 3ème au 6ème cartilages costaux, constitue le plan profond des muscles de la 
paroi thoracique. L’injection de 15ml de colorant entre la 3ème-4ème côte s’associe à une 
extension T2-T5 sur les racines antérieures du nerf intercostal [109]. Une injection au niveau 
du 4ème-5ème espace intercostal s’accompagne d’une extension aux branches antérieures 
terminales de T1 à T6 [109], l’orientation sagittale de la sonde étant à privilégier à ce niveau 
[111]. L’association d’un bloc sous le muscle grand pectoral ou au contact du muscle 
thoracique transverse à un BSA étend l’analgésie des rameaux latéraux aux racines 
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antérieures terminales. Le PEC2 (Lév 0,15% 10ml en interpectoral et 25ml entre les muscle 
serratus antérieur et petit pectoral) associé à un bloc thoracique transverse (15ml de Lév 
0,15%) réduit les scores EVA au repos et à la mobilisation et le recours à un opiacé de 40% 
par rapport au PEC2 seul [112]. Si l’extension sensitive était identique sur le territoire sensitif 
des branches latérales intercostales, l’extension du bloc médialement à la ligne axillaire 
antérieure était constante dans le groupe combiné en T3-T5, 86% en T2 et 91% en T6 contre 
seulement 6% d’extension T4-T5 (sans extension sur T2, T3 et T6) dans le groupe PEC2 seul 
[112] confirmant ainsi les données préliminaires [109-111]. La proximité de la plèvre et de 
l’artère thoracique interne incite cependant aux précautions d’usage. Les variations 
anatomiques sont nombreuses, 75-83% des patients présentant une forme complète du muscle 
et 44% une asymétrie droite-gauche sur les insertions sternales [113]. Les termes aponévrose 
du muscle intercostal externe et membrane intercostale externe au niveau parasternal 
constitue un obstacle à la compréhension de cette approche, le muscle intercostal externe se 
terminant au niveau de l’articulation costo-chondrale et se prolongeant par cette membrane 
intercostale. Le muscle intercostal interne s’étend de la ligne axillaire moyenne au rebord 
sternal. Le trajet terminal des racines intercostales sera couvert dès lors qu’un plan de 
diffusion est réalisé entre les muscle grand pectoral et intercostal interne, ou entre les muscle 
intercostal interne et thoracique transverse plus profond.  
 
4.4) Études cliniques des PEC(s) et BSA  
Les PEC(s) et le BSA ont été rapidement appropriés avec succès au cours de douleur 
chronique, de traumatisme thoracique ou drainage pleural [114-116. Une étude rétrospective 
récente utilisant un appariement par score de propension a comparé trois modalités 
analgésiques : systémique par opiacé seul ou associé à un PEC1 ou un BSA [117]. Le PEC1 et 
le BSA réduisent la consommation d’opiacé de plus de 50% par rapport à l’absence d’ALR 
[117]. L’épargne morphinique s’associe à une réduction des NVPO (OR 0,51 [IC95% 0,4-0,7] 
pour le BSA et 0,53 [IC95% 0,4-0,7] pour le PEC) ainsi qu’une réduction de la durée de 
séjour en SSPI d’environ 25min, l’analyse retrouvant une non infériorité entre PEC1 et BSA 
[117]. Si la durée analgésique est similaire entre les deux techniques d’ALR et prolongée par 
rapport à l’analgésie systémique (45min [42-48] et 43min [39-47] vs 22min [19-25]) l’analyse 
des scores de douleurs ne montrent aucune différence entre les trois modalités analgésiques 
sauf en SSPI [117]. La durée d’analgésie similaire entre PEC1 et BSA dans cette étude 
rétrospective est en contradiction avec l’allongement observé dans la seule étude prospective 
comparant PEC1 et BSA où le BSA la prolonge de 55min [105]. La non-infériorité peut être 
attribuée à la dissection peropératoire rendant l’infiltration interpectorale bloquant les n. 
pectoraux latéral et médial (non concerné par le BSA) et réduisant les contractions 
douloureuses, et l’absence de précisions sur la proportion de patientes ayant eu un BSA et du 
lieu d’injection sur ou sous le muscle serratus antérieur [117].  
Le tableau n°4 propose une revue des différentes études prospectives randomisées [105, 118-
133] sur le PEC(s), le BSA et leurs associations. D’une manière générale, les blocs de paroi 
thoraciques sont associés à une épargne morphinique entre H0-H24 et une réduction des 
scores de douleur [120, 122, 123-127, 131, 133]. Cette réduction en opiacé va de 28% [131] à 
69% [127], les scores EVA/ENS étant en faveur du groupe blocs de paroi entre H0-H4 [131, 
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133], H0-H6 [125, 127, 133] et H0-H24 [120, 121, 133]. Par rapport au BPV, les résultats 
sont plus contrastés avec réduction des scores EVA dans trois études [118, 119, 121], 
réduction de la consommation en opiacé pour deux études [118, 119] avec le PEC2 sur les 
BPV en injection unique. Une étude ne retrouve aucune différence avec un BPV en injection 
unique [122] et deux études plus récentes une supériorité du BPV échoguidé en injection 
unique en T4 sur le BSA ou le PEC2 [129, 130]. Un des facteurs limitant l’interprétation de 
ces données est l’absence quasi-constante d’évaluation du bloc sensitif préopératoire après 
réalisation de l’analgésie et la maitrise du BPV par les praticiens. L’extension au territoire 
axillaire peut être incomplète après BSA [121] avec couverture sensitive dans 67% des cas 
(Tableau n°4) contre 100% avec un BPV en trois injections T2-T4-T6 au prix d’une difficulté 
technique plus élevée et d’un risque de complication supérieur. Il existe peu de données 
comparatives directes entre ces trois modalités analgésiques. L’injection axillaire du PEC2 
seule prolonge la durée d’analgésie de 55min par rapport à une injection interpectorale seule 
[105] et réduit le nombre d’injection analgésique supplémentaire (Tableau n°4). L’association 
PEC2 + infiltration postopératoire dans un cathéter inséré sous le plan musculaire est 
supérieure au PEC2 seul et à l’infiltration seule sur les scores de douleur, aucune différence 
n’apparaissant entre PEC2 et infiltration [132]. La présence d’un drainage du site opératoire 
réduit la qualité de l’infiltration continue [132]. Cependant, la marge de sécurité du BSA sur 
le BPV et son efficacité prometteuse en chirurgie thoracique ou en traumatologie sont des 
arguments pour les proposer comme alternatives. Le PEC/BSA réduit de 67% la 
consommation de morphine entre H0-H24 et de 50% pour le fentanyl peropératoire par 
rapport à une analgésie systémique [134]. Par rapport au PEC/BSA, le BPV en injection 
unique s’accompagne d’un effet d’épargne morphinique modeste d’environ 11% [134]. Cette 
méta-analyse est limité par le faible nombre de patients, l’hétérogénéité, l’absence d’analyse 
en fonction des PEC/BSA et de stratification selon l’analgésie associée. Un élément 
incontournable de réflexion avant de choisir une technique d’ALR repose son caractère 
iatrogène et l’expertise du praticien. Des études de supériorité sont nécessaire pour comparer 
ces procédures. 
 
4.4) Blocs des érecteurs du rachis  
 
4.4.1) Données préliminaires et anatomiques  
Le BPV ou l’APD thoracique font partie des thérapeutiques ayant montrées leur intérêt en 
algologie et chirurgie thoracique. Certaines situations (hémorragie, troubles hémostase, 
matériel d’ostéosynthèse) compliquent sa réalisation. Forero et al [115] ont décrit un bloc 
analgésique utilisant un plan myofascial postérieur intitulé bloc du plan des MER, étude 
complétée par une exploration anatomique.  
Les muscles intrinsèques du dos constituent le groupe postérieur thoracique des muscles du 
tronc limités en avant par les gouttières vertébrales. On observe du plan profond vers la 
superficie les MER, les muscle serratus postéro-supérieur et postéro-inférieur puis grand et 
petit rhomboïde, trapèze et lattissimus dorsi formant le plan superficiel. Les MER (muscle 
ilio-costal, longissimus et spinalis) sont constitués d’un faisceau de trois muscles étendus du 
sacrum et du muscle grand fessier aux processus épineux lombaire et thoracique, à l’axis et à 
la mastoïde temporale. Les muscles transversaires épineux (semispinalis, multifidus et 
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rotatores) sont en profondeur des MER, les deux muscles splénius capitis et cervicis étant 
superficiels. Les muscle serratus postéro-supérieur et postéro-inférieur sont réunis par une 
lame fasciale intermédiaire. Le muscle serratus postéro-inférieur s’étant des processus 
épineux de T11-L3 au bord inférieur des 9ème-12ème côtes. Le muscle serratus postéro-
supérieur s’étend du ligament nuchal et des processus épineux de C7-T3 latéralement et 
caudalement aux faces latérales des 2ème-5ème côtes. Les muscle rhomboïdes sont constitués de 
deux muscles, grand et petit rhomboïde, entre rachis et scapula et en arrière du muscle 
serratus postéro-supérieur. Le muscle grand rhomboïde possède une insertion médiale au 
niveau des processus épineux de T1-T4, le petit rhomboïde naissant du ligament nuchal et des 
processus épineux de C7-T1. Ces deux muscles se dirigent latéralement et caudalement vers 
le bord médial de la scapula. Les deux muscles superficiels sont le lattissimus dorsi de la 
région lombaire à l’humérus et le trapèze du rachis et de l’occiput vers l’acromion, la 
clavicule et l’épine scapulaire. Si les MER du rachis sont innervés par les racines postérieures 
des nerfs spinaux, le muscle lattissimus dorsi est innervé par le nerf thoraco-dorsal, le muscle 
trapèze par la racine spinale du nerf accessoire et les branches motrices C3C4, les rhomboïdes 
par le n. dorsal de la scapula. Les MER sont entourés d’un rétinaculum amarré en arrière aux 
processus épineux passant latéralement aux MER puis en arrière du muscle carré des lombes 
au niveau lombaire pour rejoindre les PT de L2-L4 et former la partie moyenne du FTL avec 
l’épimysium du muscle carré de lombes et l’aponévrose du muscle transversus abdominis [1, 
5, 8, 10]. Le rétinaculum des MER constitue la partie profonde du faisceau postérieur du FTL 
se poursuit au niveau thoracique et cervical en se fixant à la 12ème côte puis directement aux 
MER et à leurs insertions costales et rachidienne. Au niveau cervical, la partie profonde du 
FTL qui gaine ce rétinaculum fusionne avec le fascia des muscles splenius capitis. En plus du 
muscle transversus abdominis, le rétinaculum musculaire paraspinal reçoit des insertions 
musculaires issues du muscle lattissimus dorsi et serratus postéro-inférieur au sein du FTL.  
 
4.4.2) Description échographique et études cliniques  
L’administration de 20ml de Bup 0,25% 3cm latéralement à l’apophyse épineuse de T5 entre 
le muscle grand rhomboïde et MER produit un bloc sensitif T2-T9 débutant 3cm latéralement 
à l’épineuse jusqu’en au niveau médioclaviculaire antérieur [115]. Après injection sous le 
plan des MER, l’extension homolatérale sensitive est quasi-complète de T3 à T9. L’étude 
anatomique retrouve une diffusion aux racines latérales du rameau postérieur du nerf 
rachidien après injection sous le muscle grand rhomboïde alors qu’une injection sous le plan 
des MER produit une extension C7-T8 des rameaux ventraux et dorsaux spinaux par diffusion 
via le foramen transverse et l’espace intercostal [115]. L’ombre acoustique du PT de T5 est 
repéré avec une orientation sagittale de la sonde. A ce niveau, les muscle trapèze, grand 
rhomboïde et MER sont visualisés de la superficie vers la profondeur, l’aiguille est dirigée 
dans le champ des US sous les MER au contact de l’apophyse transverse de T5. En dessous 
du niveau spinal T5-T6, le muscle grand rhomboïde disparaît et seul persiste le trapèze 
superficiellement aux MER. Les volumes d’AL ne sont actuellement pas standardisés allant 
de 15-40ml selon les descriptions. Le PT apparaît après identification de la jonction costo-
transverse avec un aspect plus large et superficiel par rapport à la côte profonde et arrondie. 
La diffusion paravertébrale après injection sous les MER [114] coïncide à une injection 
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rétrolaminaire [135-137] lors d’une approche paramédiane sagittale et injection au contact de 
la lame vertébrale avec 20-30ml de Bup 0,5% [136, 137]. Par analogie, un bloc intercosto-
paravertébral a été décrit succinctement avec diffusion vers les rameaux dorsaux spinaux 
thoracique, le foramen intervertébral et l’espace thoracique le long du fascia endothoracique 
[138]. Le bloc des MER, plus latéral que le bloc rétrolaminaire, a une marge de sécurité 
supérieure malgré l’absence de comparaison directe. De nombreux cas cliniques ont été 
décrits avec succès en traumatologie, en chirurgie mammaire et douleur chronique [114, 138-
144], la plupart des auteurs utilisant une injection sous les MER [139-143, 144, 145]. 
L’injection bilatérale de 20ml entre muscle grand rhomboïde et MER au niveau T5 a permis 
une analgésie sensitive plus importante au niveau thoracique postérieur entre T3 et T10 contre 
T3 à T5 en antérieur [143]. En chirurgie mammaire, une injection de 20ml de Rop 0,5% 
adrénalinée sous les MER en arrière de du PT de T3 s’accompagne d’un bloc sensitif de T3 à 
T6, deux injections de 15ml en T2 et T4 (15mlx2) d’un bloc de T1 à T5 [140]. La 
déxaméthasone a été évaluée dans une étude observationnelle lors de bloc des MER 
bilatéraux sur une série limitée pour chirurgie herniaire coelioscopique au niveau du PT de T7 
et complétée par une étude sur cadavres [145]. L’injection de 20-30ml de Rop 0,5% 
adrénalinée produit un bloc sensitif antérieur T6-T12 chez un patient (pas d’information sur 
les trois autres), une épargne morphinique modérée chez 3/4 patients [145]. L’étude 
anatomique retrouve une extension entre les PT de T2 à L3 d’un côté et entre C5 et L2 de 
l’autre côté [145]. Le colorant était aussi retrouvé autour des MER vers les espaces 
intercostaux de T10 à T12. La discordance clinique et cadavérique au cours des chirurgies 
abdominales mérite d’être évaluée et surtout comparée avec le bloc du carré des lombes. Le 
niveau sensitif requis pour une chirurgie abdominale (T6 - L2) risque d’être incomplet après 
injection unique sous les MER avec une injection thoracique. Une étude observationnelle a 
comparé l’APD thoracique à un cathéter inséré sous le muscle grand rhomboïde lors de 
fractures costales multiples uni ou bilatérale [146]. Le bloc des MER a permis un 
soulagement plus rapide que l’APD sans différence ultérieure sur les scores EVA ou la 
consommation de morphine [146]. D’autres études sont nécessaires pour étayer le bénéfice de 
ces approches sous les muscle rhomboïdes. Pour compléter ces approches postérieures, 
l’injection à la face profonde du muscle trapèze a été proposée pour la prise en charge de 
douleur chronique et d’exérèse de tumeurs cutanées dorsales [147-148]. Une injection de 8-
10ml de Bup 0,125% entre le muscle trapèze et rhomboïdes ou le muscle élévateur de la 
scapula permet une analgésie prolongée chez des patients présentant un syndrome douloureux 
myofascial chronique [147]. Une injection de 20ml de l’association Rop 0,3%-Mep 0,6% 
s’accompagne d’un bloc sensitif du bord latéral de la scapula au processus spinal sur 5-6 
dermatomes permettant la chirurgie sans supplémentation anesthésique [148]. Ces deux cas 
cliniques confirment la possibilité d’utiliser une injection superficielle aux MER pour des 
chirurgies ou douleur chroniques myofasciales limitées à la face postérieure du thorax et 
impliquant les rameaux postérieurs des nerfs spinaux confirmant les résultats de Forero et al 
[115] ainsi que les données anatomiques [2, 13] et expérimentales [14, 15].   
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5) Blocs de paroi et toxicité systémique  
La dose d’AL administrée au cours des blocs de paroi abdominaux a souvent été négligée 
[149]. L’augmentation de la doses (2,5mg/kg vs 1,25mg/kg) chez l’enfant réduit la 
consommation d’antalgique de 37,5% à H24 sans impact sur les scores EVA ou la durée 
d’analgésie [150]. Une méta-analyse a retrouvé un seuil toxique d’AL avec la Rop (1,9-
4,2mg/kg) chez 33/381 patients dont 3 avec signes cliniques [149]. La toxicité est dose-
dépendante, les trois patientes symptomatiques survenant au cours de césarienne où coexistent 
modifications de poids, métabolisme et liaison protéique des AL. Les concentrations 
plasmatiques au cours des blocs des grands droits sont similaires à celles obtenues lors d’un 
TAP bloc avec 2,6-3mg/kg de Rop mais avec un Tmax plus précoce (35min vs 53min) [150]. 
Lors de TAP latéral, l’association adrénaline-ropivacaine (100mg) réduit la Cmax de 34% et 
retarde l’apparition du pic plasmatique (moyenne 44min vs 19min) par rapport à l’AL seul 
mais sans différence au cours du bloc des grands droits [152]. Dans un registre évaluant les 
TAP blocs, 7% des enfants ont reçu une dose supérieure à celle recommandée sans signe de 
toxicité systémique, le risque de toxicité augmentant avec le jeune âge des patients [153]. Sur 
une étude rétrospective, un bloc CL2 bilatéral (Rop 150mg) s’accompagne d’un Tmax 
similaire (35min) au TAP bloc latéral, réduit la concentration au pic (1±0,4µg/ml vs 
1,8±0,5µg/ml) et prolonge nettement la durée d’analgésie [154]. La différence peut être 
expliquée par le site d’injection, faisceau moyen du FTL pour le CL2 et plan musculo-
aponévrotique pour le TAP bloc où vascularisation et résorption peuvent varier. 
L’échographie réduit de 37% le volume nécessaire lors d’un BII/BIH chez l’enfant 
(0,19ml/kg de Lev 0,25%) [155] et, lors de bloc ilio-inguinal, l’EC50 est déterminée à 0,21% 
(0,03-0,34) [156]. Chez l’adulte, au cours d’un TAP latéral, la DE50 de la Rop chez des 
patients opérés de fermeture d’iléostomie est proche du seuil maximal recommandé 
(2,7mg/kg [2,4-3]) [157]. La réduction de la dose est permise par l’échographie [79, 156, 157] 
et l’adaptation doit être proposée en fonction des circonstances cliniques, démographiques et 
des comorbidités dans le cadre d’une analgésie multimodale. Les données rassurantes 
obtenues pour le CL2 [150] nécessitent d’être confirmées de manière prospective. 
 
6) Blocs paravertébraux échoguidés  
 
6.1) Données anatomiques  
L’espace paravertébral (EPV) est limité médialement par l’espace péridural via le foramen 
intervertébral, le corps vertébral et le disque. Latéralement, on retrouve l’espace intercostal 
au-delà de l’articulation costotransverse. L’EPV communique vers l’EPV sus et sous-jacent 
séparés par le PT et la côte. La limite postérieure est constituée par le PT et le ligament 
costotransverse supérieur (LCTS), repère ultrasonore identifiable se prolongeant latéralement 
par la membrane intercostale interne et vers la plèvre pariétale [158]. Le LCTS est une lame 
quadrilatère épaisse comprenant un faisceau antérieur et postérieur orientés du bord supérieur 
du col de la côte vers le bord inférieur du PT sus-jacent [2]. La face antérieure de l’EPV 
regroupe la plèvre pariétale et le fascia endothoracique et, sous T10, par le diaphragme. Le 
fascia endothoracique est difficilement dissociable du fascia musculaire intercostal intime 
alors qu’un plan de clivage existe avec la plèvre pariétale costale. La résolution actuelle des 
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sondes ne permet pas de séparer plèvre et fascia endothoracique au sein de l’EPV. La plèvre 
adhère à la paroi grâce à ce fascia, en avant avec le muscle thoracique transverse, en arrière 
avec le rachis et l’angle postérieur des côtes. Le fascia endothoracique est en continuité avec 
les fascia transversalis, pré-vertébral et para-rénaux [2, 12, 48]. L’EPV contient le nerf, 
l’artère et la veine intercostale ainsi que la chaine sympathique. Certains auteurs [159] 
décrivent une séparation de l’EPV par le fascia endothoracique avec le tronc sympathique en 
avant et l’ensemble nerf-vaisseau en arrière bien que cette séparation soit inconstante [158, 
160]. La limite crâniale de l’EPV est en connexion au plexus brachial via le ganglion stellaire. 
Sa limite inférieure est difficilement établie, et les connexions entre fascias thoracique, 
abdominal et para-rénaux décrites précédemment expliquent la diffusion possible vers le 
compartiment abdominale lors d’un BPV thoracique bas [64].  
 
6.2) Structures échographiques  
De nombreuses voies d’abord ont été décrites depuis l’introduction des US. Que l’abord soit 
sagittal ou transversal, les principaux repères sont les ombres acoustiques des PT, la jonction 
costotransverse, le scintillement pleural hyperéchogène mobile avec la respiration et, plus 
inconstamment visualisable, le LCTS. La transition échographique entre PT et processus 
articulaire inférieure doit être visualisée, ce dernier étant médial au LCTS. Une insertion dans 
le champ des US avec une sonde en position transversale détermine un objectif médial vers 
l’arrière du PT et de la plèvre. En position sagittale, la direction de l’aiguille est le plus 
souvent médiale par rapport au LCTS. Les mouvements de la sonde (basse fréquence au-delà 
de 4cm de profondeur) doivent être lents, latéro-médian ou médio-latéral, avec identification 
préalable des muscles, du PT, de la jonction costo-transverse et de la plèvre. L’optimisation 
des réglages associé à de légers mouvements dans le plan sagittal et longitudinale facilite 
l’anisotropie. L’inclinaison de la sonde réduit l’angle d’insertion dans une approche dans le 
champ des US. Lors de l’injection, le mouvement pleural antérieur est visible même s’il l’est 
moins au-dessus de T3. Le tableau n°5 décrit les principales voies échoguidées décrites dans 
des études anatomo-cliniques [161-171]. Les sites d’injections incluent l’espace intercostal 
[161, 164], paralaminaire [169], l’extrémité latérale du PT [162, 163] ou son bord médial 
[165-168]. Luyet et al ont évalué la position d’un cathéter selon la longueur d’insertion après 
ponction au niveau ou sous le PT avec une sonde en position parasagitale [172]. Les auteurs 
ont ponctionné trois niveaux entre T2-T11 de manière bilatérale, validé la position de 
l’aiguille par un premier scanner, évalué le devenir du cathéter avec un second scanner et 
proposé une nouvelle voie au niveau du bord postéro-latérale du processus articulaire 
inférieur [172]. La seconde approche atteint dans 94% des cas l’EPV au niveau du foramen 
contre 50% dans l’approche parasagittale stricte au niveau du PT [172]. Cependant, le 
cathéter était correctement positionné dans 14% pour une approche au niveau du processus 
articulaire inférieur et 12% dans le cas d’une approche parasagitale stricte au niveau du PT, 
quel que soit la longueur insérée, l’échec d’atteinte de l’EPV foraminal étant similaire, 
respectivement 33% vs. 23% [172]. La diffusion radiologique était visualisée au contact du 
compartiment sympathique dans 33% des 60 cathéters évalués et en position péridurale dans 
10% des cas. Cette étude rappelle les difficultés techniques de positionnement d’un cathéter 
au sein d’un EPV malgré l’échographie, élément important lors de la lecture des résultats des 
méta-analyses. Les rapports exacts entre tronc sympathique au sein de l’EPV sont conflictuels 
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selon les données anatomiques, radiologiques et expérimentales [2, 12, 48, 158-160]. Une 
injection selon une direction médio-latérale à partir du bord latéral des lames vertébrales 
donne une extension longitudinale au contact du tronc sympathique puis latérale intercostale 
alors qu’une injection latéro-médiale diffusent principalement vers l’espace intercostale [173]. 
L’inclinaison de l’aiguille dans un abord paramédian sagittal nécessite une angulation 
importante et le trajet est souvent gêné par le contact osseux. Un déplacement céphalique de 
la sonde en conservant un seul EPV dans l’écran au niveau inférieur de la sonde réduit le 
contact osseux lors d’un trajet ascendant. Le développement technologique et industriel des 
sondes ainsi que des aiguilles hyperéchogènes sont des éléments d’amélioration de pratique, 
de confort du patient, de réduction des complications et du choix de l’abord sagittal/transverse 
dans le champ/hors champs des US.  
 
6.3) Abords échographiques et implications : 
La longueur du PT augment de T1 à T6 (+28% en moyenne) pour ensuite se réduire de 54% 
entre T7 et T12 [174]. L’angulation du pédicule vertébrale est différente entre les niveaux T1-
T4 et T5-T12 avec une inclinaison latérale réduisant la distance entre foramen intervertébral 
et face latérale du PT. La dimension antéropostérieure de l’EPV se réduit lorsque l’on déplace 
latéralement la sonde mais s’accompagne d’une meilleure visibilité de la plèvre pariétale. Le 
risque de ponction pleurale apparait inférieur avec une direction latéro-médiane et une 
angulation réduite tangentielle au plan pleural. Un abord sagittal réduit théoriquement le 
risque de passage péridural et constitue, pour les praticiens ayant l’expérience des BPV avec 
repères de surface, une procédure assez semblable même si les descriptions varient en 
fonction de la position du PT et de la lame vertébrale (tableau n°5). La technique hors du 
champ des US avec hydrolocalisation requiert une maitrise de la direction de l’aiguille et des 
repères échographiques pour les abords transverses et sagittaux. L’ombre acoustique du PT 
réduit la visibilité de la plèvre en positon transverse mais un déplacement céphalique ou 
caudal permet la réapparition du reflet hyperéchogène pleural. En positon sagittale, la ligne 
pleurale reste visible avec un léger déplacement latéral. Le risque théorique de pénétration au 
sein du foramen intervertébral est possible lors d’un abord transverse latéro-médian mais 
concerne surtout les cathéters. L’insertion d’un cathéter préformé au niveau T6, malgré une 
technique rigoureuse d’introduction de l’aiguille, peut s’accompagner d’une migration 
péridurale [175]. Dans ce cas clinique, seule l’injection faite dans l’aiguille avait été validée 
par le déplacement pleural et le cathéter délibérément inséré sur 3cm [175]. Si l’opacification 
radiologique systématique n’est pas une procédure répandue en préopératoire, l’évaluation 
postopératoire doit être rigoureuse, particulièrement en cas de réinjection par bolus. 
L’utilisation d’un cathéter préformé constitue une solution sous réserve de limiter sa longueur 
d’introduction. Avec cette précaution, inséré avec une approche décrite par Luyet et al [172], 
la distance entre extrémité du cathéter et aiguille est de 8,2±4,9mm, réduisant le risque de 
migration péridurale [176]. Il faut différencier la diffusion péridurale d’une solution injectée 
dans l’EPV et la migration d’un cathéter. L’espace péridurale en en continuité avec l’EPV et 
une diffusion homolatérale est fréquente [172, 176]. L’extension du bloc sensitif est souvent 
limitée et inférieure à la qualité analgésique. La migration pleurale n’est pas non plus 
éliminée malgré l’optimisation des réglages et l’utilisation d’un abord transverse [172, 177]. 
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L’ASRA a retenu un grade B de recommandation pour la réalisation des BPV sous 
échographie sans cependant déterminer l’approche optimale par insuffisance de preuves 
issues de comparaisons directes [79]. L’injection échoguidée (abord transverse et hors champ 
des US en T6 de 20ml de Mép 1% produit une extension médiane sur 4[2] niveaux pour un 
bloc sensitif étendue sur 10[7] dermatomes, et avec une extension le plus souvent caudale 
[178]. Sur les 10 volontaires, une extension péridurale et en arrière de la membrane 
intercostale interne a été observée respectivement dans 25% et 15% des cas [178]. Une étude 
récente en chirurgie mammaire n’a pas retrouvé de corrélation entre extension du bloc sensitif 
et scores EVA lors d’un abord transverse dans le champ des US en T2/T3 [179]. Cependant, 
l’évaluation par pupillométrie d’une stimulation tétanique (côté bloqué vs non bloqué en T4) 
a montré une différence de 37% de dilatation pupillaire maximale entre les deux côtés et une 
corrélation (r=0,4) entre le diamètre pupillaire et les scores de douleur maximale [179]. La 
prédictibilité de l’efficacité d’un BPV par pupillométrie est un élément pertinent pour définir 
l’efficacité du BPV, l’évaluation du boc sensitif étant quelque fois difficile. Une étude 
rétrospective incluant 148 patients retrouve qu’un BPV échoguidé en T4 est aussi efficace 
qu’une injection multiple (T2-T7) faite sur repères de surface sur les scores de douleurs, la 
durée en SSPI et la consommation d’opiacé périopératoire [180].  
 
6.4) Données cliniques des BPV échoguidés :  
Une des limites à l’interprétation des résultats des études repose sur la courbe d’apprentissage, 
l’expérience des praticiens, le site d’injection et l’orientation de l’aiguille. Une étude 
rétrospective a retrouvé un taux de succès de BPV sur repères de surface en multiponction 
variant de 75% à 90% pour des praticiens réalisant respectivement moins de 10 et 78 
procédures [181]. L’échographie raccourcit la durée d’acquisition du BPV en injection unique 
[180]. Près de 79% des échecs de BPV réalisés sur repères de surface sont associés à 
l’inexpérience du praticien avec un nombre minimale nécessaire de 15 procédures [182]. 
Malgré l’enseignement et le développement de fantôme mimant les repères et techniques du 
BPV, le nombre de procédures minimales pour la maitrise du BPV échoguidé reste à 
déterminer. La technologie 3D volumétrique visualise l’EPV sur le plan coronal, sagittal et 
transverse simultanément et améliore la visibilité [183]. Cette approche permet de mieux 
différencier la jonction costotransverse, l’image hyperéchogène pleurale en mode coronal et 
l’EPV hypoéchogène en sagittal et transverse. Cependant, une quatrième dimension (le 
temps) est nécessaire pour suivre l’injection avec une technologie actuellement indisponible 
en pratique courante. Dans une étude d’équivalence, une injection unique para-sagittale en 
T3/T4 (25ml de Rop 0,5%) produit un bloc sensitif identique à celui observé avec une 
multiponction (T1-T5, 5ml de Rop 0,5% à chaque niveau) avec une médiane de 5 niveaux, 
une durée de procédure réduite et une efficacité analgésique identique jugée sur la durée du 
bloc et les scores EVA [184]. Cette extension est similaire à celle retrouvée par Renes et al 
[162] avec le même volume d’AL dans un abord transverse et une direction latéro-médiale, à 
celle observée après 10ml d’AL en T8/T10 [161] mais inférieure à celle observée lors d’un 
abord transverse et un trajet hors du champ des US en T6 [178]. L’extension céphalique est 
souvent supérieure à celle observée caudalement à l’injection mais un échec de bloc en T2 est 
non significativement différent lors d’une injection unique ou multiple, respectivement 18,8% 
et 7,9% [184]. Un BPV échoguidé (injections multiples T1-T6, incidence parasagitale oblique 
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dans le champ des US, direction caudo-crâniale, Rop 0,5% + adrénaline + clonidine 1µg/kg, 
5mlx6) permet la réalisation de mastectomie sans supplémentation analgésique dans 92,4% 
contre 74,3% avec un BPV sur repères de surface, un bloc sensitif supérieur de 1 niveau et 
une réduction du nombre de bolus dans le cathéter (2[0-3] vs 2,5 [0-4] inséré en T4 [185]. 
L’extension en T2/T3 était significativement supérieure avec le bloc échoguidé [185]. Le 
risque de ponction pleural persiste malgré l’échoguidage (2/36 vs 1/36 patients), sans 
différence entre les deux procédures, le principal facteur contributif étant le défaut 
d’échogénéicité rencontré dans 19,4% [185]. Un BPV échoguidé (ponction unique en T4, 
0,3ml/kg de Rop 0,5%) a été comparé à deux ponctions en T2 et T5 (0,15ml/kg, Rop 0,5% x 
2) au cours de mastectomie avec curage axillaire, la procédure utilisant un abord parasagital 
[186]. La consommation d’antalgique postopératoire (objectif principal) a été 
significativement réduite dans le groupe deux injections (115,7±48mg vs 175,3±70mg), et le 
bloc sensitif supérieur (médiane 4 niveaux [3-4] vs 3 niveaux [3-3]) pour des scores EVA 
similaires [186]. Une étude rétrospective [187] a comparé l’association BPV-PEC2 au BPV 
seul sur une série de 100 patients, le BPV étant réalisé en trois ponctions (T2, T4 et T6) selon 
la méthodologie proposée par Renes et al [162]. L’association BPV-PEC2 réduit la 
concentration cible de propofol peropératoire de 18%, l’analgésie peropératoire, prolonge 
l’analgésie postopératoire (636,5±15,7min vs 182,5±14,7min) et réduit de 30% la 
consommation d’antalgique [187]. Ce bloc composite couvre plus complètement le creux 
axillaire qu’avec un BPV quel que soit l’abord utilisé [184-186]. Notons dans cette étude 
qu’un bloc cervical a été associé chez plus de 40% des patients renforçant l’idée de 
coopération locorégionale. Le bénéfice analgésique d’un BPV est d’autant plus important que 
la chirurgie devient majeure ou prolongée comme dans le cas de mastectomie avec 
reconstruction immédiate [188]. Dans cette étude rétrospective où les BPV ont été réalisés en 
multiponction (T1, T3 et T5, sonde en position sagittale et direction de l’aiguille caudo-
céphalique, avec 6-8ml de Bup 0,5% par étage), l’analyse multivariée identifie chez les 
patientes ayant eu un BPV uni ou bilatéral une réduction de 16% d’opiacés oral, de 32% 
d’antiémétique et une sortie plus rapide sans différence sur les scores de douleur [188]. Le 
gain du BPV sur la consommation en opiacé était supérieur lors des chirurgies bilatérales avec 
une reconstruction en un temps où la réduction atteignait 23% contre 15% sans reconstruction 
que la chirurgie soit uni ou bilatérale [188].  
Les données concernant les complications des BPV échoguidés [172, 175, 177, 178] sont 
encore parcellaires. Un registre monocentrique a évalué plus de 1400 BPV uni ou bilatéraux 
utilisant une procédure identique (incidence transverse, dans le champ des US, direction 
latéro-médiale) avec 20ml en T3 ou T4 (ou 15mlx2 dans le cas de BPV bilatéraux) de Bup 
0,5% adrénaliné [189]. Les auteurs rapportent deux suspicions de toxicité systémique 
(incidence 0,23%), aucun cas de pneumothorax, une incidence d’hypotension artérielle en 
relation avec le BPV de 0,47% et l’absence de majoration du risque relatif de complication 
lors d’un BPV bilatéral (risque relatif 2,5 [IC95% : 0,29-21,26] [189]. Ce registre confirme 
l’importance d’une formation adaptée, d’une technique rigoureuse et maitrisée. Un BPV 
échoguidé (abord sagittal et direction céphalo-caudale) en multiponction (T4, T6, T8, 10ml de 
Bup 0,375% par niveau) améliore le VEMS prédit par rapport à l’importance de la résection 
pulmonaire à H4 de 60% par rapport à un bloc intercostal peropératoire avec la même 
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solution, réduit les douleurs au repos et à la toux ainsi que la consommation de morphine de 
38% à H24 [190]. Cette amélioration ventilatoire est diversement appréciée dans la littérature 
et rarement individualisée en fonction de la technique de réalisation du BPV. Une analyse 
rétrospective monocentrique avec score de propension retrouve une incidence identique de 
7% de complications respiratoires après thoracotomie sous BPV et APD, les cathéters 
paravertébraux ayant été insérés en peropératoire [191]. Une méta-analyse récente confirme 
l’absence de différence entre BPV et APD sur les complications respiratoires après 
thoracotomie (OR 0,51 [IC95% : 0,2-1,11]) avec les limites liées à l’imprécision des critères 
retenus et l’absence d’individualisation de la technique du BPV [192]. BPV et APD ont des 
effets similaires sur les scores EVA entre H0-H48 (18 études, 777 patients), la consommation 
d’opiacé à H24 (différence moyenne 1,11 [IC95% : -2,2/4,41]), le BPV réduisant le risque de 
rétention urinaire (OR 0,21 [0,1-0,44]), des NVPO (OR 0,49 [0,28-0,87]) et de l’hypotension 
artérielle (OR 0,11 [0,05-0,25]) [192]. Une autre méta-analyse retrouve une amélioration des 
scores EVA dans l’analyse de sensibilité évaluant les études récentes (dont certaines avec 
BPV échoguidé) pour résection pulmonaire avec une différence moyenne des EVA à H24 de 
0,4 [IC95% : 0,02-0,77] par rapport à une APD [193]. Au cours de la chirurgie du sein, une 
méta-analyse a comparé l’impact du BPV par rapport à son absence ou l’utilisation d’un 
placébo avec une analyse en sous-groupe en fonction du nombre de ponction et de la solution 
analgésique utilisée [194]. Si le BPV est supérieur au groupe placébo/ contrôle (22 études, 
1714 patients) sur les scores EVA entre H0-H72, un BPV en multiponction améliore les 
scores EVA au mouvement à H2, H48 et H72 par rapport à une injection à un seul niveau, la 
comparaison entre injection unique et cathéter n’étant pas significative [194]. Le BPV réduit 
la consommation d’opiacé (différence moyenne standardisée -1,9mg [-2,83/-0,96]) à H24 
avec comme facteur d’interaction le N2O sur la consommation d’opiacé peropératoire (-
1,52mg [-2,13/-0,91] avec N2O vs -0,71mg [-1,19/-0,23]) [194]. Dans cette méta-analyse, le 
BPV échoguidé réduit le risque d’hypotension artérielle ou d’extension péridurale par rapport 
aux repères de surface, respectivement 0% et 2,5%, rejoignant les données issues de l’étude 
de Pace et al [189]. L’échoguidage ne semble pas diminuer les échecs par rapport aux repères 
de surface (5,3%% vs 5,6%), la survenue de pneumothorax (0,1% vs 0%), ou de ponction 
vasculaire (0,6%vs 0%) [194]. Les échecs du BPV (anesthésie générale nécessaire) et les 
ponctions vasculaires sont plus fréquentes avec les multi-ponctions que les ponctions uniques 
(7,7% vs 3,4%, et 1% vs 0%), les doses d’AL par niveaux d’injections et les techniques 
utilisées variant largement entre les études [194]. Concernant la chirurgie abdominale, 
pariétale et rétropéritonéale, une revue systématique retrouve un bénéfice modéré des BPV 
sur l’analgésie avec une supériorité des multifonctions, l’extrême hétérogénéité empêchant de 
le quantifier [195]. Au cours de la chirurgie herniaire de l’adulte, par rapport à la 
rachianesthésie, les BPV réduisent significativement le risque de rétention urinaire et des 
nausées respectivement de 86% et 66% [196]. La réduction des nausées et des vomissements 
est aussi observée par rapport à l’anesthésie générale, respectivement de 78% et 85% malgré 
l’absence de différence sur la consommation d’opiacé (OR 0,49 [IC95% : 0,14-1,75]) et sur 
les scores de douleur [196]. A nouveau, la technique de réalisation du BPV n’a pas été 
analysée comme facteur d’interaction mais le choix de ce type d’analgésie doit être mis en 
balance avec le risque lié au BPV et au développement des blocs de paroi postérieure. Au 
cours de néphrectomie, un BPV échoguidé (abord échographique incomplètement décrit, 
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ponction unique entre T7 et T10, 0,3ml/kg de Bup 0,5%) a réduit de 47% à H24 et 39% à H48 
la consommation d’oxycodone ainsi qu’une réduction des douleurs au repos entre H0-H24 par 
rapport à un groupe contrôle [197].  
Plusieurs études récentes [118, 119, 121, 122, 129, 130] ont évalué le BPV aux blocs de paroi 
thoraciques (tableau n°4), le BPV étant réalisé le plus souvent en ponction unique en T4 ou 
T5 [118, 119, 122, 129, 130] et avec échoguidage [119, 121, 122, 129, 130]. Les résultats sont 
assez contrastés avec une supériorité sur les EVA ou consommation d’opiacé des PEC blocs 
dans 3 études [118, 119, 121] et une supériorité des BPV sur ces mêmes objectifs dans 
d’autres études [129, 130]. La maitrise du BPV échoguidé, élément fondamental de réussite, 
l’évaluation préopératoire du bloc sensitif obtenu ou par pupillométrie, l’analgésie systémique 
associé et l’optimisation de la réhabilitation sont autant d’éléments susceptibles de modifier 
l’impact du BPV. Une novelle modalité d’approche du BPV a été décrite en injectant à mi-
distance entre le bord postérieur du PT et la plèvre avec une coupe parasagitale et une 
direction céphalique de l’aiguille (tableau n°5) sans rechercher à passer délibérément en avant 
du ligament costotransverse supérieur [171]. L’extension observée s’apparente à celle décrite 
lors des blocs des MER [115]. Le LCTS (rudimentaire au niveau de la première côte) a ses 
deux faisceaux (antérieur et postérieur) tendus du bord supérieur du col de la côte vers 
respectivement la face antérieure et inférieure du PT situé au-dessus de cette côte [198]. Le 
ligament costotransverse latéral recouvre la face postérieure du ligament costotransverse 
supérieur, le ligament costotransverse postérieur se situant entre les ligaments inter-transverse 
et costotransverse supérieur de la 5ème  à la 10ème côte [198]. Ces intrications ligamentaires 
contribuent à la difficulté de bonne position de l’aiguille lors d’un BPV avec repères de 
surface. L’échoguidage est une nécessité, bien que la différenciation de ces structures 
ligamentaires soit difficile, pour optimiser l’extrémité distale de l’aiguille et visualiser le 
mouvement pleural antérieur. La comparaison BPV et bloc des MER nécessité d’être évaluée 
de manière prospective, l’espace de diffusion via ces faisceaux ligamentaires au contact de 
l’EPV étant une voie de diffusion médiale et sagittale possible.  
 
6.5) Solutions analgésiques et adjuvants : 
Rop et Lév constituent les deux solutions analgésiques prédominante, le plus souvent une 
utilisation à des concentrations faibles respectivement de 0,2% et 0,125%. La Rop 0,2% et 
0,5% ont été comparé en administration continue sur un cathéter posé en T5 sous échographie 
(abord transverse, direction latéro-médiale) au cours de chirurgie d’exérèse pulmonaire avec 
comme objectif principal l’extension du bloc sensitif [199]. Aucune différence n’a été observé 
avec la Rop 0,2% et 0,5% à H1 (médianes respectives 6 niveaux [4-7] vs 6 niveaux [5-8]), à 
H24 (médianes identiques 4 niveaux [3-6]), à H48 (4 niveaux [2-5] vs 3 niveaux [3-6]) ainsi 
que sur les scores EVA au repos et à la mobilisation, tous les patients recevant une perfusion 
IV de fentanyl en postopératoire [199]. Une méta-régression retrouve une supériorité 
analgésique du BPV continu au repos entre H8-H48 avec des doses de Bup de 890-
990mg/24h par rapport à 325-472,5mg/24h lors de BPV sur repères de surface [200]. Ces 
doses dépassent celle décrite à l’AMM de la Bup (400mg/24h) pour analgésie postopératoire. 
L’infusion continue sur cathéter était plus efficace que les injections itératives avec un gain 
d’effet de 23mm à 29mm sur les scores EVA [200]. L’injection de 19ml de Lev 0,25% 
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produit une Cmax de 0,53±0,26µg/ml avec un Tmax médian de 15min [15-30], et une Cmax à 
H24 de 0,72±0,59µg/ml lors d’une administration continue de Lev 0,05% [201]. La 
concentration maximale relevée était de 1,84µg/ml, inférieure au seuil de toxicité systémique 
de 2,4-2,7µg/ml [201]. L’utilisation d’une solution de faible concentration doit être 
privilégiée avec évaluation du bloc obtenu qui était dans cette étude pharmacologique étendu 
de T2 à T6 [201]. Enfin, même si l’effet de moment de pose du BPV (pré vs postopératoire) 
sur la douleur postopératoire demeure incertain, une relation statistique semble se préciser sur 
le bénéfice d’un BPV initié en préopératoire avec AL lors de thoracotomies sur les scores 
EVA à H48 au repos avec un gain de 13,6mm (IC95% [4-23]) [200]. 
Bien que non significative, l’addition de 50µg de fentanyl à la Lev 0,25% réduit la Cmax de 
la Lev (0,37±0,15µg/ml vs 0,53±0,26µg/ml) et le Tmax à 15min [15-60] [201]. A H24, 
l’association Lev 0,05%-fentanyl 4µg/ml en continue réduit significativement la Cmax à 
0,31±0,11µg/ml [201]. Si l’adjonction de fentanyl à un AL n’améliore pas les scores EVA au 
repos (5mm [IC95% : -19/31]) dans une méta-analyse ancienne [200], une méta-analyse 
récente retrouve un bénéfice de cette association sur les scores EVA au repos à H24, H48 et 
H72, à H24 et H72 au mouvement avec des différences dépassant 3,5 points d’EVA par 
rapport à l’AL seul [194]. Le risque accru de NVPO observé en présence d’opiacé est à mettre 
en balance avec le bénéfice global des BPV [202]. A H24, l’administration continue de Lev 
0,05% + fentanyl 4µg/ml produit des concentrations plasmatiques de fentanyl similaire à celle 
observée après administration IV suggérant un effet systémique tardif [201]. Dans un BPV 
continu (cathéter posé en T4, sonde en positon transverse, ponction hors du champ des US), 
l’association Rop 0,2% + sufentanil 0,25µg/ml ne réduit pas la consommation de morphine 
par rapport à la Rop seule (53,1±27,2mg vs 58,8±34,3mg) à H48 lors de thoracoscopie, le 
bloc sensitif n’ayant pas été testé au préalable [203]. 
La clonidine possède un effet α2-agoniste périneural direct, indirect par hyperpolarisation de 
canaux ioniques ainsi que des effets centraux et spinaux. La clonidine (150µg en bolus puis 
Lev 0,05% + clonidine 3µg/ml) réduit de manière significative la consommation de morphine 
à H24 par rapport à l’AL seul, respectivement 5,9±3,5mg vs 27,7±8,6mg [202]. Elle améliore 
les scores EVA à H4 et H24 [201] et réduit les NVPO par rapport à l’association Lev + 
fentanyl (respectivement 0% vs 52%) [202]. Lors d’un BPV sur repère de surfaces en 
multiponction (T2-T4 ou T1-T5), l’association de 75µg de clonidine avec un AL réduit le 
recours à un antalgique postopératoire par rapport à un AL seul à H24 et H48 (respectivement 
13% vs 50% et 3% vs 41%), les douleurs au repos et lors du mouvement de H24 à H72 
permettant une reprise de l’activité habituelle plus rapide de près de 3j [204]. La Cmax de la 
Lev mesurée après un bolus de Lev 0,25%-clonidine150µg est significativement supérieure à 
celle observée après Lev-fentanyl 50µg, respectivement 0,64±0,23µg/ml vs 0,37±0,15µg/ml 
[201]. La clonidine en administration continue avec la Lev (Lev 0,05% + clonidine 3µg/ml) 
réduit de 33% la Cmax de la Lev 0,05% [201]. Le Tmax lors d’une administration continue de 
cette association est atteinte en 4h [2-24] contre 24h [2-24] pour la Lev 0,05% [201] 
suggérant un effet vasodilatateur non négligeable de la clonidine lors d’un BPV avec un 
risque d’hypotension artérielle [202]. La dexmédétomidine est un effet α2-agoniste plus 
sélectif que la clonidine (rapport α2 :α1 1620 contre 220) et une demi-vie plus courte (2h 
contre 24h) [205]. Au cours de BPV échoguidés (cathéter entre T4-T6 posé selon Riain et al 
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[166]) pour thoracotomie, l’association Rop 0,02%-dexmédétomidine 0,2µg/kg/h (après un 
bolus de 15ml de Rop 0,75% + 1µg/kg de dexmédétomidine) réduit de 36% les doses de 
fentanyl peropératoire, de 34% la dose de propofol titrée pour l’induction et de 25%-40% de 
la concentration d’isoflurane pour une entropie équilibrée entre 40-60 [206]. Les scores EVA 
sont aussi réduits avec l’association Rop-Dexmédétomidine mais sur une période ne 
dépassant pas H8 malgré la sédation supérieure entre H0-H24 [206]. Dans la même indication 
chirurgicale, l’association de 20ml de Rop 0,375%-1µg/kg de dexmédétomidine réparti en 4 
injections (T4-T5 à T7-T8) et réalisé en postopératoire réduit les scores EVA au repos entre 
H8 et H48, et à la toux entre H4 et H48 [207]. Dans cette étude, le niveau sensitif était 
similaire dans les deux groupes et les auteurs ont rapportés des niveaux de sédation plus 
élevés avec l’association sans les comparer quantitativement [207]. Les effets inhibiteurs 
noradrénergique et adrénergique systémiques ne sont pas exclus du mécanisme analgésique 
de la dexmédétomidine. Une des rares étude ayant évalué l’effet de cette molécule sur les 
blocs nerveux (bloc saphène bilatéral avec et sans l’adjuvant) avec groupe systémique a 
retrouvé un effet local perineural prépondérant sur le bloc sensitif mais modeste de 2h [208]. 
Aucune conclusion ne peut cependant être proposée pour le BPV, l’EPV différant 
anatomiquement du nerf saphène. 
La déxaméthasone a été évalué lors de lombotomies [209]. L’association de 8mg de 
déxaméthasone à 18ml de Bup 0,25% lors d’un BPV en T10 (repères de surface) 
s’accompagne de scores EVA<4 plus élevé qu’avec l’AL mais sur une durée inférieure à H6 
[209]. Cependant, la durée d’analgésie produite par l’association dépasse de 3h celle obtenue 
avec l’AL seul et le recours au fentanyl en postopératoire de 33% [209]. L’absence d’un 
groupe recevant la déxaméthasone en IV ne permet pas de conclure avec certitude sur le 
mécanisme d’action [209].  
Le magnésium a été testé au cours de thoracotomies lors d’un BPV en T5 échoguidé (positon 
parasagitale, direction céphalique et dans le champ des US) avec 12ml de Bup 0,5% seul ou 
associé à 150mg de sulfate de magnésium [210]. Avec un niveau sensitif similaire T3-T8 dans 
les deux groupes, la durée d’analgésie et du bloc sensitif était prolongée (respectivement 
388,8±70,6min vs 222,2±61,6min et 224,6±59,3min vs 160,1±55,2min) et la consommation 
de morphine réduite de 46% à H48 [210]. Les paramètres ventilatoires étaient aussi améliorés 
à H24 avec l’association Bup-magnésium avec réduction moins importante du Peak-flow par 
rapport au préopératoire (27% contre 48%), du VEMS (33% contre 47%) et de la capacité 
vitale forcée (36% contre 60%) en association avec l’amélioration des scores EVA entre H1 et 
H36 [210].  
 
6.6) BPV douleur chronique : 
La douleur postopératoire immédiate et les opiacés constituent des facteurs de risque de 
chronicisation douloureuse après chirurgie thoracique ou mammaire [96] et l’infiltration 
locale du site opératoire est sans effet [24]. Le BPV réduit dans une méta-analyse ancienne 
l’incidence de douleur 6 mois (OR 0,37 ; IC95% [0,14-0,94]), ce résultat ne reposant que sur 
2 études prospectives et moins de 100 patients [211]. En 2015, Terkawi et al [194], sur 4 
études prospectives (326 patients), ont confirmé le rôle protecteur du BPV à 6 mois (OR 
0,70 ; IC95% [0,49-0,99]), l’effet clinique paraissant limité malgré une faible hétérogénéité. 
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Au cours des thoracotomies, une revue de la Cochrane n’a pu montrer de différence entre 
APD et BPV par insuffisance de données [212]. En analysant uniquement les études évaluant 
en aveugle les douleurs chroniques non neuropathiques par rapport aux groupes contrôles, 
l’effet protecteur du BPV n’est plus identifié à 3 mois (OR 0,75 ; IC95% [0,48-1,15], 4 
études), à 6 mois (OR 0,57 ; IC95% [0,29-1,12], 3 études) et à 12 mois (OR 0,42 ; IC95% 
[0,15-1,23], 3 études), l’hétérogénéité étant inférieure à 56% pour ces trois résultats [213]. 
Une étude placébo-contrôlée a retrouvé un bénéfice du BPV échoguidé (abord parasagital, 
multiponction T1-T5, abord dans le champ des US et progression céphalique, 5ml de 
ropivacaïne 0,5% x 5) à 6 mois sur l’incidence de patient présentant un score DN4 ≥ 4 (18,2% 
vs 58,1%), le BPV réduisant l’incidence des douleurs sur la glande mammaire ainsi que sur 
l’aisselle, le thorax et le bras avec un nombre de patient à traiter de 2,5 [214]. Cette étude 
[214] est une analyse secondaire d’une précédente étude placébo-contrôlée évaluant la qualité 
de récupération en chirurgie carcinologique mammaire ambulatoire avec BPV [215]. Les 
scores multidimensionnels QoR-29 mesurant la qualité de vie après chirurgie sont améliorés 
après BPV à H24 et H48 (différence médiane supérieure à 10 points) et à H96 (différence de 
5 points), les scores EVA réduits au repos jusqu’à H48 ainsi que la proportion de patientes 
nécessitant du fentanyl en peropératoire et une titration de morphine en SSPI respectivement 
de 75% de 57% [215] confirmant l’impact de la qualité analgésique initiale sur la 
chronicisation douloureuse [24]. La plupart des méta-analyses sur la chronicisation 
douloureuse chronique ont rarement individualisé le rôle de l’injection unique, multiple ou du 
cathéter. Ilfeld et al [94], dans une analyse secondaire d’une étude prospective placébo-
contrôlée [216], ont évalué l’incidence de douleur chronique (score Brief Pain Inventory 
[BPI]) un an après chirurgie. Le cathéter paravertébral, inséré en T3-T4 sous échographie 
(incidence parasagitale, progression céphalique de l’aiguille dans le champ des US) et 
maintenu 3j (Rop 0,4%, 5ml /h) a réduit significativement les BPI à un an (1,6±4,6 vs 
5,9±11,3) ainsi que les douleurs fantômes (3% vs 30%) sans différences à trois mois [94]. 
Dans cette étude, 70% des patients ayant reçu la Rop avait une résolution complète de leur 
douleur à un an contre seulement 23% du groupe placébo. Dans une autre étude, l’incidence 
de l’intensité des douleurs à 6 mois du site opératoire et à distance est similaire entre une AG, 
une AG associée à un BPV avec et sans cathéter [95]. Cependant, une proportion plus élevée 
de patientes sans BPV ont décrit des symptômes à 3 et 6 mois et le score multidimensionnel 
SF-36 était nettement amélioré avec BPV [95]. Les différences entre les deux études [93, 94] 
sont importantes, en particulier sur la définition des douleurs chroniques, le délai 
d’évaluation, la concentration d’AL (Rop 0,25% [95] et 0,4% [94]), la pose du BPV 
(échographie [94] et repères de surface [95]) et l’absence d’évaluation en aveugle pour le 
groupe AG seule [95]. La réduction des symptômes est fréquente dans les mois suivant 
l’intervention, une baisse progressive des scores de douleurs survenant dans l’année suivant 
l’intervention quelques soit la méthode analgésique [95]. Une méta-analyse rigoureuse 
publiée en 2016 confirme le bénéfice du BPV sur la réduction du risque de chronicisation 
douloureuse entre trois mois et un an après chirurgie mammaire (OR 0,61 [IC95% 0,39-0,97], 
hétérogénéité nulle) avec un nombre de patientes à traiter de 11 malgré un biais de publication 
possible [217]. L’association d’une PCAIV de morphine n’est pas associée à une réduction 
des douleurs postopératoire lors d’une association à un BPV [200] suggérant que 
l’optimisation de la technique d’ALR et l’utilisation d’antihyperalgésique systémique au sein 
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d’un protocole de réhabilitation contribuent à améliorer les facteurs potentiellement 
modifiables (opiacé, EVA/ENS, NVPO, sédation, mobilisation) impliqués dans la genèse de 
la chronicisation douloureuse.  
 
7) Impact secondaire du BPV immédiat et à distance : 
 
7.1) BPV et reconstruction par lambeaux musculaires : 
Au cours d’une étude prospective randomisée (mastectomie avec reconstruction immédiate 
par lambeau de grand dorsal), le BPV continu (cathéter T3T4 sur repères de surfaces, Lev 
0,25% 8-10ml/h) s’accompagne d’une moindre réduction de la PO2 tissulaire mesurée en 
regard du lambeau entre H2 et H24 (fin de la perfusion sur le cathéter) et d’une baisse de 
500ml de perte sanguine par rapport à un groupe contrôle recevant une analgésie systémique 
par opiacé [218]. Sur une étude de cohorte, un BPV échoguidé en injection unique en T2-T4 
(Bup 0,5% 15-30ml pour chirurgie uni ou bilatérale) réduit la durée d’hospitalisation sans 
complication locale d’une journée lors de reconstruction en un temps par lambeau pédiculé de 
grand dorsal [219]. Dans ces deux études [218, 219], les scores EVA sont améliorés par le 
BPV sur H0-H24 [218], la consommation d’opiacé réduite de 80% [218] et le délai de 
première prise d’opiacé oral retardé de plus de 10h [219]. Une étude prospective a randomisé 
36 patients opérés de reconstruction maxillo-faciale par lambeau libre pédiculé selon une 
analgésie par BPV continu (repères de surface, T1/T2, Bup 0,25% 4-5ml/h sur 48h) ou une 
analgésie systémique par opiacé [220]. La température cutanée mesurée au niveau du lambeau 
était supérieure au côté non opéré chez les patients randomisés dans le groupe BPV à H0, 
H12, H16 et H20, avec une différence atteignant 2°C entre H16 et H20 contemporaine d’une 
différence significative en faveur du BPV sur le score de perfusion du lambeau [220]. Le taux 
de reprise précoce pour dévascularisation était supérieur dans le groupe contrôle (3 patients vs 
aucun dans le groupe BPV). L’effet attribué au bloc sympathique thoracique haut réduit les 
risques de vasoconstriction locale lors de l’implantation mais d’autres effets sont 
probablement associés comme l’atténuation les phénomènes d’ischémie-reperfusion ou par la 
voie du NO [221]. Les limites de ces deux études [218, 220] reposent sur l’absence de mesure 
directe du débit sanguin régional du lambeau. Le maintien de la normothermie en 
peropératoire, le statut nutritionnel, le remplissage et l’apport systématique d’O2 sont aussi 
des facteurs important, l’étude de Buggy et al [218] étant la seule détaillant l’absence de 
différence entre les deux groupes. Il n’existe aucune comparaison entre bloc de paroi et BPV 
sur les critères de viabilité des transplants et lambeaux, l’étude de Wang et al [127] comparant 
PEC2 et analgésie systémique lors de mastectomie avec lambeau pédiculé de grand dorsal 
n’ayant pas évalué ce critère.  
 
7.2) BPV et récidive néoplasique : 
Sur le plan expérimental, le BPV possède des propriétés antitumorales, en particulier au cours 
de la chirurgie du sein. Une revue récente détaille les réductions de nombreux facteurs 
promoteurs de prolifération, de migration tumorale et de néo-vascularisation avec 
l’association BPV-propofol (AG ou sédation) par rapport à une AG avec opiacé, en particulier 
via l’Hypoxia-Inductibe-Factor-1α (HIF-1α), le MMP9, la réduction du NF-κB par blocage 
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du gêne inducteur NET1 des cellules neuroepithéliales, et l’activation des cellules NK ou le 
TGF- β [221]. L’association d’un BPV est susceptible de réduire l’activation neuroendocrine 
induite par la chirurgie via le système hypothalamo-hypophysaire et le système sympathique. 
L’impact du propofol associé au BPV est cependant difficile à dissocier du BPV dans cette 
revue [221]. La réduction du stress inflammatoire altérant l’immunité cellulaire et de la 
consommation des opiacés, réduisant l’immunité cellulaire et humorale et favorisant 
l’angiogenèse, par le BPV sont des explications proposées. Une étude multicentrique en cours 
(NCT00418457) comparant le BPV sans opiacé à une anesthésie générale (fentanyl-
sévoflurane) a publié des données intermédiaires sur 30 patientes pour lesquels des éléments 
histologiques étaient disponibles [222]. L’association BPV-propofol augmente 
significativement les lymphocytes T-helper et les cellules NK sans effets sur les macrophages 
ni les lymphocytes T suppresseurs [222]. Cependant, l’effectif limité et la nature indirecte des 
mesures empêchent de conclure à un lien direct entre BPV et réduction du risque de diffusion 
tumorale. Issue de la même cohorte de patiente (NCT00418457), l’action du sérum prélevé 
sur les patientes sur les cellules NK issues de sujets sains et sur lignée cellulaire tumorale de 
cancer du sein a été évalué [223]. L’association BPV-propofol maintien la fonction des 
cellules NK sur l’IL1β et d’IL10 contrairement à l’AG, l’activation des récepteurs CD16, 
augmente l’action anti-tumorale et induit une apoptose tumorale confirmant la préservation 
des capacité immunologiques lors de l’association BPV-propofol [223]. 
Malgré l’action directe des AL sur les cellules tumorales et les arguments 
neurophysiologiques, aucune preuve clinique n’a établi de relation entre BPV et récidive 
locale, métastatique ou les décès associés. Dans un suivi longitudinal [224] de patientes 
incluses dans une étude prospective [216], l’incidence de récidive était de 11,5% dans le 
groupe BPV continu contre 7,1% dans le groupe placébo avec une différence significative en 
défaveur du BPV pour la mortalité (15,4% vs 0%) même si 1/4 décès du groupe BPV était 
due à une cause non carcinologique [224]. Le faible effectif, l’utilisation d’une injection dans 
l’EPV pour toutes les patientes (avec et sans cathéter) ainsi que la durée de suivi de 2 ans 
réduisent cependant la valeur statistique des données. Une autre analyse [225] de suivi de 
patientes incluses dans une étude comparant AG seule, AG+BPV et AG+cathéter 
paravertébral ne retrouve pas de différences sur les taux de récidives à 5 ans avec des Hazard 
Ratio (HR) entre AG-BPV et AG (HR 1,11 [IC95% : 0,32-3,83]), entre AG+cathéter et AG 
(HR 0,79 [IC95% : 0,21-2,96]. Aucune différence n’est retrouvée non plus sur les taux de 
mortalité entre AG-BPV et AG (HR 2,57 [IC95% : 0,66-9,92]), entre AG+cathéter et AG (HR 
0,66 [IC95% : 0,11-3,97]). Une revue récente [226] retrouve un niveau de preuve très faible 
sur le rôle du BPV comme élément protecteur de récidive tumorale, 5/6 études évaluant la 
survie ou la récurrence tumorale étant rétrospectives. La seule étude prospective ne trouvant 
pas de différence manquent de puissance statistique et la durée de suivi des patients varie de 1 
à 10 ans. Quatre études prospectives confirment la réduction du stress neuro-humoral lors 
d’un BPV par rapport à une AG mais sur des effectifs inférieurs à 40 patients par études et 
sans évidence clinique associée [226]. Au cours de la chirurgie d’exérèse pulmonaire, une 
étude récente [227] non incluse dans la revue précédente [226] a évaluée de manière 
rétrospective l’incidence de récidive tumorale et des décès. Sur les 1729 patients inclus, la 
durée médiane de suivi était de 774j [range 2-2254], 574 ayant reçu une PCAIV (fentanyl) sur 
3j, 619 une APD (AL-hydromorphone) sur 3j et 536 un BPV continu (Rop 0,5% 5ml/h) sur 3j 
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[227]. Après appariement par score de propension, aucune différence n’apparait sur le taux de 
récurrence tumorale entre les trois groupes alors que le BPV est associé à une plus grande 
probabilité de survie globale que la PCAIV (HR O,66 [IC95% 0,46-0,94]) et que l’APD (HR 
0,65 [IC95% : 0,48-0,89]) sans différence entre PCAIV et APD [227]. L’absence de 
randomisation, l’utilisation d’opiacé en APD et la possibilité de facteurs confondant non 
inclus dans la réalisation du score de propension doivent faire prendre ces données avec 
précaution. D’autres études prospectives multicentriques sur des populations homogènes sont 
nécessaires pour établir une relation (ou son absence) entre BPV et évolution tumorale, un 
effectif dépassant 1100 patients ayant été proposé pour détecter une différence de 30% 
d’évolution tumorale avec une puissance de 85% [228].  
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Blanco / 2013 

(42) 
Descriptif / ND « CL type 2 »  Postérieur au CL, 

faisceau moyen du 
FTL 

US, sonde 
curviligne BF / 

bloc sensitif ND 

Extension 
paravertébrale 
sur IRM 

 
 

Børglum et al 
/ 2013 (43) 

 
 
 

Descriptif / ND 

 
 
 

« CL type 3 » 
intermusculaire 

 
 

Entre CL et GP 
Trajet postéro-

antérieure 
LAP 

US, sonde 
curviligne BF 
transversale / 
repère ombre 

acoustique PT de 
L4, signe du trèfle 
(ER – CL – GP)  

 
Extension 

céphalique vers 
ligament arquée 
le long GP et CL 

 
Dam et al / 
2016 (47) 

 
 

Descriptif / ND 

 
CL transverse 

oblique 
paramédian 

 
 

Entre CL et GP 

US, sonde 
curviligne BF, 
repère ombre 

acoustique PT de 

 
 

ND 
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L2, CL + ES + 
GP 

 
 
 
 

Elsharkamy / 
2016 (48) 

 
 
 
 

Descriptive 
anatomique / ND 

 
 
 
 

CL sous costal 
paramédian 

sagittal 
 

 
Niveau L2, près 
de la 12ème côte, 
passage LD, puis 
injection entre CL 

(bord latéral) et 
faisceau antérieur 

du FT  

US, sonde 
curviligne BF, 

abord paramédian 
sagittal, diffusion 

AL vers fascia 
endothoracique 

 / Extension T6-
T7 vers L1-L2 

 
 
 
 
 

ND 

Tableau 1 
 



 Petersen et al 
(2010) [49] 

Charlton et al 
(2010) [50] 

Siddiqui et al 
(2011) [51] 

Johns N et al 
(2012) [52] 

Abdallah et al 
(2012) [53] 

Mishriky et al 
(2012) [54] 

Abdallah et al 
(2013) [55] 

Nb total de 
patients / Nb 

d’études  
/ année* 

 
364 /  7 / 2009 

 
358 / 8 /  2010 

 
174 / 4 / 2009 

 
413 / 9 / 2011 

 
312 / 5 / 2012 

 
524 / 9 / 2012 

 
641 / 12 / 2012 

 

 
Comparaison 
(Nb études)  

 
TAP uni ou bilat 

vs placébo ou 
groupe contrôle 

(7) 

TAP (5) ou Bloc 
des droits (3) vs 
placébo ou vs 

APD ou contrôle  

TAP vs contrôle 
(2) ou placébo 

(2) 

TAP vs placébo 
(8) ou absence 

TAP (1) 

TAP vs placébo TAP vs groupe 
contrôle (7) et vs 

MIT (2) 

TAP au TJLP ou 
LAM bilatéral vs 

placébo ou 
groupe contrôle 

(12)  
 
 

Principales 
exclusions 

ND  
Douleur 

chronique 

ND - Pédiatrie 
- Études 

anatomiques 
- Autres critère 
principal que 

morphine 

ND ND - TAP unilatéral 
- TAP continue 

`- TAP sous 
costal 

 
 
 
 

Chirurgie 

 
- Césariennes (3) 

- Laparotomie 
(2) 

- Cœlioscopie (1) 

 
Hystérectomie 

(2) 
Cœlioscopie (2) 
Laparotomie (4) 

Laparotomie (1) 
Césarienne (1) 

Cœlioscopie (1) 
Laparotomie 
gynéco (1) 

- Abdominale (3) 
- Césarienne (3) 
- Gynécologie 

(2) 
- Cœlioscopie (1) 

 

Césariennes sous 
rachianesthésie 

Césariennes sous 
AG (2) ou 

rachianesthésie 
(7) 

 

Laparotomie 
abdominale 

infra-ombilicale : 
- césarienne (8) 
- Gynécologie 

(4) 
MA / délivrance 

résultats 
ND  Effet fixe et 

aléatoire selon 
hétérogénéité / 

différence 
moyenne et RR 

Effet fixe et 
aléatoire selon 
hétérogénéité / 

SMD et RR 

Effet aléatoire / 
WMD et OR 

Effet aléatoire / 
SMD et OR 

Effet aléatoire / 
différence 

moyenne et RR 

Effet aléatoire / 
SMD et OR 

Études avec 
TAP sous US 

3/7 3/8 1/4 7/9 3/5 6/9 6/12 

TAP pré/postop 
(N étude/total) 

3/7 5/8 (ND=1) ND ND 0/5 0/5 
1 étude avec 

comparaisons 
multiples 

3/12 dont 1 étude 
avec 

comparaisons 
multiple 

Solution et  Bup 0,5% (2) Bup 0,5% (1) - Bup 0,25% (3)  Bup 0,375% (1)  - Bup 0,25% (3) 



concentration de 
l’AL 

 
 
 
 
 
 

 
- Lev 0,375% (1) 
- Bup 0,5% (2) 

- Rop 0,75% (2) 
- Rop ,5% (1) 

- Rop 0,375% (1) 

Bup 0,25% (2) 
Rop 0,5% 

Rop 0,375% 
ND (1) 

Rop 0,75% (2) 
Lév 0,375% (1) 

- Rop 0,5% (3) 
- Lév 0,375% (1) 

- Rop 0,75% 
150mg (1) et 
1,5mg/kg (1) 

 
Bup 0,375% 
Bup 0,25% 
Rop 0,75% 
Rop 0,5% 

Rop 0,375% 
 

Bup 0,375% adré 
Bupi 0,25% (2) 

Rop 0,75% 
200mg 

Rop 0,5% (2) 
Rop 0,375% 
Lev 0,25% 

- Bup 0,375% (2) 
Rop 0,75% (2) 
Rop 0,5% (1) 

- Rop 0,375% (2) 
Lev 0,375% (2) 
Lev 0,25% (1) 

Volume et/ou 
doses d’AL (si 

volume non 
décrit) 

15ml – 20ml par 
côté (5/7) ou 

1,5mg/kg/côté de 
ropi 0,75% (2) 

15ml – 20ml 
Rop 0,75% 

1,5mg/kg (1) 
Bup 0,25% 

0,4ml/kg (1) 

15ml/côté (1) 
Rop 0,75% 

1,5mg/kg/côté 
(2) 

Lev 0,375% 
1mg/côté (1) 

30ml – 40ml 20ml par côté (3) 
ou 1mg/kg/côté 
de Bup 0,375% 

(1) et 
1,5mg/kg/côté de 

ropi 0,75% (1) 

20ml/côté ou 
Rop 3mg/kg ou 
200mg ou Bup 

2mg/kg 

15ml – 20ml par 
côté ou bup 2 

mg/kg – Rop 3 
ml/kg d’AL 

Technique TAP ND ND TJLP (3) et LAM 
(1) 

ND ND ND 6 TJLP 
6 LAM 

 
Critère 

principal  
- Morphine 
(PCA) H24 : -
22mg [-31/-13] 

 

- Morphine H24: 
-21,94mg [-
37,91/-5,96] 

- Morphine H48: 
-28,5mg [-

38,92/-18,08] 

Opiacé H24 : -
4,81mg [-7,45/-

2,17] 
 

 
 
 
 
 

Morphine 
(PCAIV) : H24 : 

-23,71 mg [-
38,66/-8,76] 

 

Morphine H24: 
total: ns 
MIT+: ns 
MIT-: -23,72mg 
[-39,65/-7,78] 

TAP vs contrôle 
sans MIT : 
 - EVA repos et 
mobilisation 
H24 : ns 
- Morphine H24: 
-20,23mg 
EVA H48: ns [-
33,69/-6,77] 
TAP vs contrôle 
avec MIT : 
- EVA repos et 
mobilisation 
H24 : ns 
- morphine H24: 
ns  
TAP vs MIT: 
- EVA repos 

- Opiacé entre 
H12 et H24 : ns 
(pour TJLP + 

LAM vs placébo) 
 



H24 : ns 
- EVA 
mobilisation 
H24 : +0,98 
[+0,06/+1,91] 
- Morphine H24 : 

+8,42mg 
[+1,74/+15,1] 

Hétérogénéité 
(I2) 

du critère 
principal quand 
significativité + 

 
98% 

85% - 95% 
 

ND 99%  
97% (total) 
94% (MIT-) 
0% (MIT+) 

 
95% - 97% 

(MIT-) 
45% - 95% 

(MIT+) 

 
99% 

Critère IIaires  Morphine H24 : 
- TJLP vs 
placébo : -38mg 
[-61/-16mg] 
- US vs placébo : 
-11mg [-19/-2] 
 
EVA, NVPO, 
sédation : ND 

 

- NVPO : ns 
- EVA 

mobilisation : ns 

Durée analgésie : 
+ 4,8 

[+2,16/+7,43] 
EVA repos en 
SSPI et H2: ns 

EVA 
mobilisation H6 : 

-3,66 [-6,25/-
1,06] 

NVPO : ns 

Morphine H48: -
38,08 [-57,19/-

18,97] 
NVPO: 0,41 
[0,22/0,74] 

EVA H24: ns 

EVA repos 
H24 au total ns 
MIT+ : ns 
MIT- : -0,79 [-
1,58/-0,05] 
EVA 
mobilisation H24 
au total : ns 
MIT+ : ns 
MIT- : ns 

TAP vs contrôle 
sans MIT : 
- EVA repos H6 
-1,61 [-3,17/-
0,05] 
- EVA repos 
H12: -1,49 [-
2,24/-0,73] 
- EVA repos 
H48 : ns 
- EVA 
mobilisation H6 : 
-2,21 [-4,03/-0,4] 
- EVA 
mobilisation 
H12 : -1,73 [-
2,47/-0,98] 
- EVA 
mobilisation 
H48 : ns 
- Durée 
analgésie : 

Morphine H0-
H12 : 

TJLP vs 
placébo : -

23,24mg -27,7/-
18,78] 

LAM vs 
placébo : -

8,34mg [-16,64/-
0,05] 

Morphine H24-
H48 : 

TJLP vs 
placébo : -

5,03mg [-9,54/-
0,52] 

LAM vs 
placébo : ns 

EVA repos H12 :  
TJLP vs 

placébo : -1,67 [-
2,12/-1,21] 



+2,43h 
[+0,55/+4,31] 
- Nausées : 0,54 
[0,3-0,97] 
- vomissements : 
ns 
- Prurit et 
sédation : ns 
TAP vs contrôle 
avec MIT : 
- EVA repos H6, 
H12 et H48 : ns 
- EVA 
mobilisation H6 : 
-0,82 [-1,52/-
0,11] 
- EVA 
mobilisation H12 
et H48 : ns 
TAP vs MIT : 
- EVA repos et 
mobilisation H6, 
H12 et H48 : ns 
- NVPO : 0,33 
[0,18/0,61] 
- Prurit : ns 
 

 

LAM vs 
placébo : -0,51 [-

0,75/-0,28] 
EVA repos H48 :  

TJLP vs 
placébo : -1,46 [-

2,02/-0,89] 
LAM vs 

placébo : ns 
EVA 

mobilisation 
H12 : 

TJLP vs placébo-
1,59 [-1,88/-1,3] 

LAM vs 
placébo : ns 

EVA 
mobilisation 

H48 : 
TJLP vs 

placébo : -2,22 [-
3,32/-1,12] 

LAM vs 
placébo : ns 

NVPO : ns pour 
TJLP et LAM 
Sédation H24 : 

TJLP vs 
placébo : 0,23 

[0,1/0,57] 
LAM vs 

placébo : ns 
Hétérogénéité 

(I2)  des critères 
IIaires quand 

ND 0% - 74% mais 
critères ns 

 83% (morphine 
H48) 

9% (NVPO) 

72% (EVA repos 
MIT-) 

0% (NVPO) à 
98% (durée 

analgésie et EVA 

32% à 99% selon 
critères 



significativité + repos-
mobilisation) 

Analyse sous-
groupe 

ND ND  ND EVA repos H24 
- MIT+: ns 
- MIT-: -0,79 [-
1,58/-0,05] 
EVA 
mobilisation 
H24 : 
- MIT+ : ns 

- MIT- : ns 

TAP vs contrôle 
sans MIT : 
- EVA H24 : US 
> repères 
surfaces  
TAP vs contrôle 
avec MIT : 
- Opiacé H24 : 
US > repères de 
surfaces 
TAP vs MIT : 
- EVA repos H24 

et morphine 
H24 : US > 
repères de 
surfaces 

Opiacé entre H12 
et H24   

- TJLP vs 
Placébo : -9,1mg 

[-16,83/-1,45] 
- LAM vs 

placébo: ns 
MIT+ : ns 
MIT- : ns 

Métarégression ND 
 

Pas de recherche 
sur études non 

publiées 
 

Pas de recherche 
de biais de 
publication 

ND 
 

Une seule étude 
par critère le plus 

souvent, donc 
MA impossible 

ND 
 

Pas de recherche 
de biais de 
publication 

 
Pas de recherche 
étude en cours 

incuses 
 

Hétérogénéité 
non testée avec I2 

ND 
 

Absence de 
recherche de 

biais de sélection 
sur critère 
principal 

 
Pas de recherche 

sur étude en 
cours incluses 

ND 
 

NVPO, sédation, 
prurit : MA 
impossible 

ND 
 

Critères avec 1 
étude rend 

impossible MA 
(doleur 

chronique, prurit, 
sédation, 

satisfaction, 
durée analgésie) 

 
Pas de recherche 

de biais de 
publication 

- Pas de relation 
entre dose et 

critère principal à 
H4 au repos 

- Relation entre 
volume et dose 

d’AL avec 
analgésie à H4 à 
la mobilisation 
- relation entre 
dose d’AL et 
opiacé postop 

Évidence 
clinique 

(GRADE) 

ND ND ND ND 
 

Pas de recherche 

ND ND ND 



de biais de 
publication 

	 	



	
	

 De Oliveira 
et al (2014) 

[56] 

Yu et al  
(2014) [29] 

Zhao et al  
(2014) [57] 

Baeriswyl et 
al (2015) [58] 

Brogi E et al  
(2016) [59] 

Peng et al 
(2016) 
[60] 

Gao et al 
(2017) [61] 

Ng et al 
(2018) [62] 

Nb total de 
patients / Nb 

d’études  
/ année* 

 
633 / 10 / 

2013 
 

 
196 / 4 / 2014 

 
905 / 14 / 

2013 

 
1611 / 31 / 

2013 

 
ND / 51 / 2014 

 
355 / 7 / 2015 

 
791 / 8 / 

2015 

 
770 / 14 / 2016 

 
Comparaison 
(Nb études)  

TAP 
bilatéral vs 
placébo ou 
absence de 
traitement 

(10)  

TAP vs INF 
(4) 

TAP vs 
contrôle ou 

placébo 

TAP uni ou 
bilat vs 

placébo ou 
contrôle 

TAP vs placébo 
(36) ou APD (3) 
ou MIT (4) ou 
BII/BIH (2) ou 

INF (6) 

TAP bilat vs 
contrôle 

TAP vs 
contrôle (8) 

TAP forte dose (FD) 
ou faible dose (fd) 

vs contrôle ou 
placébo 

 
 

Principales 
exclusions 

 
Pédiatrie 

Laparotomi
e 

Placébo 
Études 

descriptives 
anatomiques 

Pédiatrie 

 
Laparotomie 

Études 
descriptives 
anatomiques 

 

- TAP sans 
US 

- Fentanyl en 
PCAIV 

- Pédiatrie 
- Études 

anatomiques 

- TAP non décrit 
- Études 

anatomiques 
- Absence de 

scores EVA et 
dose opiacé 

- Étude dose-effet 
Comparaison 

multiple 

ND Pédiatrie 
Études 

descriptives 
anatomiques 

 

Cathéters 
TAP vs autres 

techniques 
analgésique 

 
 
 
 

Chirurgie 

 
 

Cœlioscopie 
abdominale 

et 
gynécologiq

ue 

 
Abdominale 

infra-
ombilicale 

Cœlioscopie 
abdominale 

(11) 
Cœlioscopie 

urologique (2) 
Cœlioscopie 

gynécologique 
(1) 

- Cœlioscopie 
(12) 

- Césarienne 
(7) 

- Gynécologie 
et abdo laparo 

(12) 
 

Abdominale, 
gynécologique, 

bariatrique, 
urologique et 
césariennes 

 

 
 
Cholécystecto
mie sous 
cœlioscopie 

 
Hernie 

inguinale 
Lichtenstein 

(6) ou 
cœlioscopie 

(2) 

 
 
 

Césariennes 



MA / 
délivrance 
résultats 

Effet 
aléatoire / 
WMD et 
Peto OR 

Effet fixe et 
aléatoire 

selon 
hétérogénéité 

/ WMD et 
RR 

Effet fixe et 
aléatoire selon 
hétérogénéité / 

différence 
moyenne et 

OR 

Effet aléatoire 
/ MD et RR 

Effet aléatoire / 
SMD  

Effet fixe ou 
aléatoire selon 
I2 (seuil 30%) / 
WMD et RR 

 

Effet 
aléatoire / 

WMD et OR 

Effet aléatoire / MD 
et RR 

- Comparaison 
directe FD et 

fd vs 
contrôle 

- Comparaison 
indirecte FD 

vs fd 
Études avec 

TAP sous US 
10/10 ND ND 31/31 36/51 ND 6/8 10/14 

TAP préop (N 
étude/total) 

8/10 dont 3 
comparaiso
ns multiples 

ND ND 18/13 29/51 6/7  0/14 

Solution et 
concentration 

de l’AL 
 
 
 
 
 
 

- Bup adré 
0,25% 

- Bup 0,5% 
- Bup 

0,375% 
- Bup 
0,25% 
- Bup 

2mg/kg 
- Rop 

0,375% 
- Bup 

2mg/kg 
- Rop 0,5% 

(2) 
- Rop 0,5% 

adré 
- Rop 

Bup 0,25% 
(2) 

Rop 0,75% 
(2) 

 
 

ND Bupi 0,5% (3) 
Bupi 0,375% 

(3) 
Bup 0,25% 

adré (2) 
Bupi 0,25% 

(2) 
Rop 0,75% 

(2) 
Rop 0,5% (7) 

Rop 0,5% 
adré (1) 

Rop 0,375% 
(5) 

Rop 0,3% (1) 
Lev 0,5% (2) 
Lev 0,25% (1) 
Lid 1% + Bup 

ND Bupi 0,5% (2) 
Rop 0,375% 

(3) 
Rop 0,5% (1) 

Lev 0,25-0,5% 
(1) 

Bup 0,5% 
Bup 0,25% 

(3) 
Lev 0,5% 

(2) 
Rop 0,75% 
Rop 0,375% 

 

Bup 0,375% (2) 
Bup 0,25% (3) 
Rop 0,75% (1) 
Rop 0,5% (4) 

Rop 0,375% (1) 
Rop 0,25% (2) 
Lev 0,5% (1) 
Lev 0,25% (1) 

 
Équivalents en dose 
de Bup des AL (FD 

et fd) 
Fd Bup: 37,5-

50mg/côté 
FD Bup: 60-
100mg/côté 

Fd  
 



0,25% (2) 0,25% (1) fd: 2,2 (0,5) mg/kg 
FD: 3,6 (0,8) mg/kg 

Volume et/ou 
doses d’AL (si 

volume non 
décrit) 

15ml – 
40ml 

20ml – 25ml 
/côté 

ou bup 
0,25% 

0,6ml/kg 

ND 12ml – 30ml 
par côté ou 

0,5ml/kg/côté 
(Lid 1% + 

Bup 0,25%) ; 
0,375ml/kg 
ml/kg/côté 

(Bup 0,25% 
adré) 

ND 15-20ml par 
côté 

15ml – 30ml 
Lev 0,5% 

1,5mg/kg (2) 

Rop 100-300mg 
Bup: 75-150mg 
Lev: 100-200mg 

 
Volume 15-
30ml/côté 

Technique 
TAP 

6 TJLP 
1 ASC 
5 ND 

ND ND 2 ASC 
18 LAM 
8 POST 

3 ND 

ND 3 LAM 
6 ASC 

ND 6 LAM 
4 TJLP 

2 Antérieur à LAM 
2 ND 

Critère 
principal  

- EVA 
repos H4: -
2,41 [-3,6/-

1,16] 
- EVA H24 
repos:-1,33 

[-2,19/-
0,48] 

- Opiacé 
H24 : -

5,74mg [-
8,48/-2 ,99] 

- EVA 
mouvement 
H4 et H24 : 

ns 

- EVA repos 
H2 et H4 : ns 

- EVA 
mobilisation 
H2 et H4 : ns 
- EVA repos 
H24 : -0,67 [-

1,13/-0,22] 
- EVA 

mobilisation 
H24 : -0,89 [-

1,26/-0,51] 
 

- Opiacé H24 : 
-25,46mg [-

32,22/-18,69] 
- Nb patient 

avec analgésie 
H24 : 0,16 
[0,03/0,87] 

 
 
 
 
 

Morphine 
(IV) H6 : -
5,61mg [-
7,39/-3,83] 

- TAP vs Placébo 
EVA H6: -1,37 [-
1,94/-0,81] 
EVA H12: -2,04 
[-2,72/-1,37] 
EVA H24: -1,17 -
1,58/-0,75] 
- TAP vs APD: ns 
- TAP vs MIT:  
EVA H6: 0,69 
[0,28 / 1,11], ns à 
H24 
- TAP vs INF: 
EVA H6: -1,39 [-
2,2 / -0,57] 
EVA H12 et H24: 

ns 

EVA repos:  
- H0: -2,19 [-
3,46/-0,91] 

- H2: -1,36[-
2,37/-0,36] 
- H4: -0,9[-
1,48/-0,31] 

- H8: -0,64[-
1,19/-0,09] 

 - H24: -0,49[-
0,95/-0,03] 

- H6: ns 
EVA 

mobilization: 
- H0: -2,67[-
3,86/-1,48] 

- H2: -1,96[-

- Morphine 
H24:-

11,4mg [-
22,41/-0,39] 
- Analgésie 
« rescue » 

nécessaire à 
H24 : 0,35 
[0,22/0,55] 

 

- Morphine 
H24 réduite 

FD vs 
contrôle (-

22mg [-38 / - 
6]) et fd vs 
contrôle (-

16mg [-29 / -
2]), ns entre 

FD et fd  



2,62/-1,3] 
- H4: -1,06[--

1,82/-0,3] 
- H8: -1,23[-
1,95/-0,51] 

- H24: -0,72[-
1,32/-0,13] 

- H6: ns 
Hétérogénéité 

(I2) 
du critère 
principal 

quand 
significativité + 

 
77% - 94% 

selon 
critères 

 

1% (EVA 
mobilisation 
H24) et 72% 
(EVA repos 

H24) 

85% - 100% 94% 93%-94% (vs 
placébo) 

40%-86% (vs 
MIT) 

78% (vs INF) 

EVA repos : 
46%-95% 

EVA 
mobilisation : 

0-92% 

 
47% (EVA) 

et 99% 
(morphine)  

93% et 98% (vs 
contrôle) 

 

Critère IIaires  - Durée 
analgésie : 1 

étude 
(27min 

[15,4-38,5] 
- Toxicité : 

ns 
- NVPO : ns 

- NVPO 
H24 : ns 

- Morphine 
H24 : ns 

EVA H2 repos 
et mobilisation 
: -1,55 [-2,5/-

0,59] 
EVA H6 repos 

et 
mobilisation : 
-0,86 [-1,7/-

0,01] 
EVA repos te 
mobilisation 

H24 : ns 
NVPO : +2,04 
[+1,19/3+,48] 

 

- Morphine 
H24 -11mg [-

13,7/-8,2] 
- EVA repos 
H6 : -9,7 [-
14,8/-4,6] 

- EVA 
mobilisation 
H6 : -9,4 [-
13,5/-5,4] 

- EVA repos 
- H24 : ns 

- EVA 
mobilisation  

- H24: ns 
- Durée 

analgésie : ns 
- Prurit : ns 

Opiacé H24 
TAP vs Placébo : 
-14,68 [-18,4/-
10,95] 
TAP vs APD: ns 
TAP vs MIT: 
Morphine : 
+7,67mg [+1,89 / 
+13,45] 

TAP vs INF: -
4 ,96mg [-9,45 / -

0,48] 

Fentanyl 
perop:  

-28µg[-45/-11] 
Morphine 

SSPI: 
-1,57mg [-3/-

0,14] 
Morphine H0-

H24: 
-9,16mg [-

14,09/-4,24] 
NVPO: RR 
0,48 [0,28-

0,81] 
Réduction 
demande 

antalgique 
(AINS et 

- EVA H24 
repos:-0,29 

[-0,55/-0,04] 
- EVA 

mobilisation 
H24:-0,7 [-
1,33/-0,06] 
- NVPO : 

0,53 [0,36-
0,78] 

FD vs contrôle : 
Opiacé H6 : -5mg [-

8/-1] 
Fd vs contrôle : 

Opiacé H6 : -6mg [-
11/-1] 

Durée analgésie 
235min [60/446] 

 
FD vs fd : 

Opiacé H6 -EVA, 
NVPO, analgésie 

orale, délai première 
demande antalgique, 

satisfaction : ns 



- Sédation : ns 
- Satisfaction : 

ns 

fentanyl en 
SSPI): RR 

0,35 [0,2-0,62] 
Hétérogénéité 

(I2) des critères 
IIaires quand 

significativité + 

ND 40% - 95% 
mais critères 

ns 

24% (NVPO), 
ND pour EVA 

 99% (vs Placébo) 
86% (vs MIT) 
82% (vs INF) 

0% (NVPO) à 
96% (fentanyl) 

24% 
(NVPO), 

62% à 95% 
(EVA) 

0% (opiacé H6 pour 
FD) 

95-98% autres 

Analyse sous-
groupe 

TAP préop 
> TAP 
postop 

(EVA H4 
repos) 

ND  Morphine 
H6 : 

AG : -5,35mg 
[-7,17/-3,54] 

Rachi : -10,45 
[-15,31/-5,6] 

MIT : ns 
 Type de 
TAP : ns 

TAP pré vs 
postop : ns 
Analgésie 

multimodale : 
ns 

Laparotomie : 
-5,44 [-7,79/-

3,09] 
Cœlioscopie : 

-4,15mg [-
6,45/-1,84] 

Césarienne : -
7,73mg [-

14,99/-0,46] 
 

- Pas de 
différences entre 
US et repère des 
surfaces (EVA et 

opiacé) 
- Césarienne : 

bénéfice TAP à 
H12 et opiacé 

H24 (-10,1mg [-
17,35/-2,82] 

- Gynécologie : 
bénéfices TAP 

H6, H12, H234 et 
opiacé (-5,86mg 

[-8,6/-3,1]) 
- Abdominale : ns 
HI/appendicecto

mie : 
Bénéfices TAP 

H6, H12, H234 et 
opiacé (-20,37 [-

29,7/-11,05]) 
- Bariatrique : 
H6 et H12 et 

opiacé (-3,8 [-

ND ND Exclusion études 
sans US ou sans 

groupe SHAM ou 
sans analgésie 

orale : ns sur critère 
principal et sur FD 
vs contrôle et fd vs 

contrôle 
 

Pas d’évaluation en 
fonction du TAP 
Pas d’évaluation 

avec et sans 
morphine IT (N=7) 



5,48/-2,17]) 
- Urologie : ns 

Métarégressio
n 

- Pas de 
relation 

entre dose 
et critère 

principal à 
H4 au repos 
- Relation 

entre 
volume et 
dose d’AL 

avec 
analgésie à 

H4 à la 
mobilisation 

- relation 
entre dose 
d’AL et 
opiacé 
postop 

ND 
 
 

ND 
 

Pas de 
recherche de 

biais de 
publication 

 Études non 
publiées 
- Pas de 

relation entre 
dose et critère 

principal 
 

- Biais de 
publication en 

faveur 
« TAP » 

ND ND 
Pas de 

recherche de 
biais de 

publication 

ND ND 
 
 

 
Évidence 
clinique 

 (GRADE) 

ND ND ND Modérée (tous 
critères) 

Modérée (TAP vs 
placébo pour tous 

critères) 
Élevée (TAP et 
césarienne pour 

EVA H12 et 
opiacé) 

ND ND ND 

 
Tableau n°2 : principales méta-analyses incluant des études prospectives randomisées sur le TAP bloc en chirurgie (laparotomie et 
coelioscopie) avec au moins deux études par critères. * : année de fin de recueil ; US : ultrason ; WMD : différence moyenne pondérée ; SMD : 
différence moyenne standardisée ; MD : différence moyenne ; RR : Risque Relatif ; OR : Odd Ratio ; ND : non décrit ; TJLP : Triangle de Jean 



Louis Petit ; POST : postérieur ; LAM : ligne axillaire moyenne ; ASC : TAP sous-costal ; APD : analgésie péridurale ; MIT+ : morphine 
intrathécale ; BII/BIH : bloc ilioinguinal/iliohypogatsrique ; INF : infiltration ; SSPI : salle de surveillance post-interventionnelle ; NVPO : 
nausées et/ou vomissements postopératoire. Uni : unilatéral ; bilat : bilatéral ; FD : forte dose ; fd : faible dose ; préop : préopératoire ; 
postop : postopératoire ; IIaire : secondaire ; adré : adrénaline.  



 Blanco et al 
(2015) 
 [70] 

Blanco et al (2016) 
[71] 

Murouchi et al 
(2016) [72] 

Parras et al 
(2016) [73] 

Krogh et al (2017)  
[74] 

Oksuz et al (2017)  
[75] 

Ishio et al 
(2017) 

[76] 
 

Design / 
comparaison 

 
EPR / CL2 

bilatéral 
postopératoire vs 
contrôle (NaCl) 

 
EPR / CL2 bilatéral 

postopératoire vs 
TAP bloc LAM 

ED, comparaison 
indirecte avec TAP 

sur LAM / CL2 
bilatéral 

préopératoire 

 
EPRDI/ CL1 vs 

BF unilatéral 
préopératoire 

EPR / CL1 (TLIF) 
bilatéral 

postopératoire vs 
contrôle (NaCl) 

 
EPR / CL2 
unilatéral 

préopératoire vs 
TAP sur LAM 

EPR / CL2 
bilatéral 

postopératoire 
vs absence 
d’injection 

 
Chirurgie (N) 

C/S, RA, AL + 
fentanyl  

(50) 

C/S, RA, AL + 
fentanyl  

(76) 

Cœlioscopie 
gynécologique sous 

AG (22)  

FCF, prothèse 
intermédiaire, 
RA, AL (104)  

C/S, RA, AL + 
sufentanil  

(40) 

Hernie inguinale 
ou orchidopexie, 

sous AG, pédiatrie 
(50) 

Cœlioscopie 
gynécologique 
sous AG (70) 

Solution par 
injection  

0,2ml/kg Bup 
0,125% 

0,2ml/kg Bup 
0,125% 

20ml Rop 0,375% 
(CL2) et 15ml Rop 

0,5% (TAP)  

30ml Lev 
0,125% (CL1) vs 
10ml Lev 0,25% 

(BF) 

 
0,4ml/kg Rop 0,2%  

 
0,5ml/kg Bup 0,2% 

20ml Rop 
0,375% 

Antalgique 
associé en 

peropératoire 

 
Paracétamol 

Paracétamol 
Diclofénac 

Ondansétron 

 
ND 

 
ND 

Paracétamol 
Ibuprofène 

 
Paracétamol 

 

Paracétamol 
Rémifentanil 

Fentanyl 
 

Résultats 
objectif 

principal 

CL2 : Morphine 
PCA H0-H48 

réduite H4, H6, 
H12, H24 et H48 

- H24 : -58% 
- H48 : -55%  

 
CL2 : Morphine 

PCA réduite H12 (-
37,5%), H24 (-
55%) et H48 (-

48%) 
 

 
CL2 : durée 

analgésie 
prolongée : >24h vs 

5h [5,6-8,9]) 

 
 

CL1 : réduction 
EVA H6-H24 

 
CL1 : réduction 
opiacé H24 (0,6 

[0,37-0,97]) 

CL2 : réduction 
demande 

antalgique H12 (0 
patient vs 3) et H24 

(3 vs 7) 

 
CL2 : réduction 
ENS H1 à H24 

repos et 
mouvement 

 
 

Résultats 
objectifs 

secondaires 

 
 

Réduction EVA 
H4-H12 et H48 

(repos) et H4-H48 
(dynamique) 

 
 
 

NVPO : ns 
EVA : ns 

 

 
 

CL2 : bloc sensitif 
T7-T12 vs T10-

T12 
CL2 :  Cmax réduit 

Tmax : ns 

 
 

CL1 : morphine 
PCA réduite 
H24 (-50%) 

 
 

Opiacé H36, H48 : 
ns 

NVPO : ns 
Délai mobilisation : 

ns 
Interaction 

analgésie/opiacé en 

 
 

CL2 : réduction 
score FLACC de 

H1 à H24 
CL2 : satisfaction 

parentale améliorée 

CL2 : réduction 
(-56%) et 

allongement 
durée analgésie 

(4,9±3h vs 
3,5±1,5h) 
Réduction 

nausées SSPI et 
H24 



faveur CL1 
Complications 

liées ALR 
ND ND ND Aucune  Aucune Aucune  

  



 Faiz et al (2018) 
 [77] 

 
Design / comparaison 

 
EPRDI/ CL1 bilatéral vs TAP bloc LAM bilatéral postopératoire 

 
Chirurgie (N) 

C/S, RA, AL  
(76) 

Solution par injection  Rop 0,2% 20ml x 2 
Antalgique associé en 

peropératoire 
 

ND 
 

Résultats objectif principal 
CL1 et TAP : ENS à H2 ns  

 
 
 

Résultats objectifs secondaires 

CL1 :  
- Réduction ENS H6 à H24 (repos) et H12 (toux) 

- Réduction mépéridine H0-H36 (-31%) 
- Allongement délai première demande antalgique (13h vs 7h) 

- Satisfaction améliorée 
- NVPO : ns 

Complications liées ALR ND 
Tableau n°3 : principales études prospectives évaluant le bloc du carré des lombes.  
BCL : bloc du carré des lombes ; CL2 : bloc du carré des lombes de type 2 postérieur au m. carré des lombes ; CL1 : bloc du carré des lombes de type 1 
antérolatéral au m. carré des lombes ; C/S : césarienne ; FCF : fracture du col du fémur ; AL : anesthésique local ; EPR : étude prospective randomisée ; 
EPRDI : étude prospective randomisée en double-insu ; ED : étude descriptive ; Bup : bupivacaïne ; Lev : lévobupivacaïne ; Rop : ropivacaïne ; ND : non 
décrits ; LAM : li ; ligne axillaire moyenne ; BF : bloc fémoral ; RA : rachianesthésie ; TLIF : triangle lombaire interfascial ; SSPI : sallle de réveil. LAM : 
ligne axillaire moyenne. 
 



 Wahba et al (2013)  
[118] 

Kulhari et al (2016) 
[119] 

Kim et al (2016) 
[120] 

Hetta et al (2016) 
[121] 

Design / comparaison 
et niveau repérage 

PEC/BSA 

EPRSA / IFP + IFPP-SA, 
3ème côte vs BPV 

préopératoire 

EPRDI / IFP + IFPP-SA 3ème 
côte vs BPV préopératoire 

EPR / BSA (face profonde du SA, 
3ème côte) + BPC en postopératoire 

vs groupe contrôle  

EPRDI / IFPP-SA 4ème côte 
vs BPV en préopératoire 

Chirurgie 
 (N) 

 

Mastectomie radicale 
modifiée (60) 

Mastectomie radicale modifiée 
(avec curage axillaire) 

unilatérale (40) 

 
Thyroïdectomie robot (22) 

Mastectomie + curage 
axillaire unilatéral (60) 

 
Solution par  

injection 
  

- PEC2 : Lev 0,25% 10ml 
entre PP et GP puis 20ml 

entre PP et SA 
- BPV (T4, 1ponction, 

SFC) : lév 0,25% 15-20ml  

- PEC2 : Rop 0,5% 10ml entre 
PP et GP + 15 ml en PP et SA 
- BPV (T3, 1 ponction, US) : 

Rop 0,5% 25ml 

Rop 0,25% 30ml (BSA) + 10ml 
(BPC)  

 

- IFPP-SA : Bup 0,25% 30ml 
- BPV (3 ponctions 

T2+T4+T6, US) : Bup 0,25% 
5mlx3  

Évaluation bloc 
sensitif 

non Oui entre T1-T8 non oui 

Analgésie 
peropératoire / 
antiémétique 

Fentanyl / ND 
 

Fentanyl / Ondansétron  Rémifentanil / ND Fentanyl / ND 

 
Résultats sur objectif 

principal 
 

IFP + IFPP-SA:  
Réduction morphine H24 (-

25%) 
Réduction fentanyl perop (-

18%) 

IFP + IFPP-SA:  
- Allongement durée analgésie 
avec PEC (différence moyenne 

97min [87-107]) 

BSA+BPC : 
- Réduction EVA axillaire H0 à 

H24 
- Réduction EVA cou H0 à H3 

IFPP-SA : réduction 
morphine H24 (12mg [10-

14] vs 20mg [16-23] (-40%) 
 

 
 
 

Résultats sur objectifs 
secondaires 

IFP + IFPP-SA: 
- Allongement délai 

morphine (175min [155-
220] vs 137,5min [115-165]) 
- Réduction ENS repos H1, 

H6 et H12 et mouvement H1 
 

BPV : 
- réduction EVA repos et 
mouvement H18 et H24 

 
NVPO, satisfaction : ns 

IFP + IFPP-SA: 
- réduction morphine H24 

(3,9±0,8mg vs 5,3±0,9mg, -
27%), 

- EVA réduit H0-H2 
- % de patientes avec bloc en 
T2 supérieur (85% vs 20%) 

 
 

Fentanyl perop : ns 
NVPO : ns 

BSA-BPC : 
- Réduction nombre patient 

avec antalgique H0-H24 
(54,5% vs 100%) 

- Réduction fentanyl SSPI 
H0-H1 (27,3% vs 81,8% 

- Réduction kétorolac H1-
H24 (54,5% vs 100%) 

- Réduction doses de 
kétorolac H0-H24: 30mg [0-30] vs 

60mg [30-60] 

IFPP-SA: 
- Allongement durée 

analgésie (11h [9-13] vs 6h 
[5-7]) 
BPV : 

- Réduction scores EVA 
repos et mouvement H8-

H16-H24 
 

BPV : bloc T1-T7 et aisselle 
100%  

IFPP-SA : extension axillaire 



66,7%, bloc T1-T6 70% 
Complications liées 

ALR 
Non Aucune Aucune Aucune 

Tableau n°4 : principales études prospectives randomisées évaluant les PEC(s) bloc (PEC1, PEC2) et le bloc du serratus antérieur (BSA) échoguidés. 
EPRDI : étude prospective randomisée en double-insu ; EPRSA : étude prospective randomisée en simple aveugle ; EPR : étude prospective randomisée ; 
BPV : bloc paravertébral ; GP : m. grand pectoral ; PP : m. petit pectoral ; SA : m. serratus antérieur ; IFP : injection interfasciale entre GP et PP ; IFPP-
SA : injection entre PP et SA; MRM : mastectomie radicale modifiée ; MCAx : mastectomie avec curage axillaire ; US : ultrasons ; ND : non décrits ; Rop : 
ropivacaïne ; Bup : bupivacaïne ; Lev : lévobupivacaïne ; adré : adrénaliné ; Ket : kétamine ; BPC : bloc du plexus cervical ; SSPI : salle de surveillance 
post-interventionnelle ; GD : grand dorsal ; APDT : analgésie péridurale thoracique ; AL : anesthésique local ; gg : ganglion ; SFC : repères de surface. 
  



 
 

 Perez Herrero (2018) 
[122] 

Bashandy et al (2015) 
[123] 

Othman et al (2016) 
[124] 

Kamiya et al (2017) 
[125] 

Design / 
comparaison et 
niveau repérage 

PEC/BSA 

EPRSA / BSA (injection sous 
le SA) vs BPV 

EPRDI / IFP + IFPP-SA, 3ème 
côte en préopératoire vs 

groupe contrôle  

EPRDI / IFP + IFPP-SA, 3-
4ème côte avec AL seule vs AL 

+ KTM en préopératoire 

EPRDI /   IFP + face profonde du 
SA 4-5ème côte vs placébo 

 
Chirurgie 

 (N) 

Mastectomie + curage 
axillaire unilatéral, 

tumorectomie ± gg sentinelle 
(60 

Mastectomie radicale modifiée 
(120) 

Mastectomie radicale 
modifiée (60) 

Mastectomie + curage axillaire 
unilatéral, mastectomie simple, 
tumorectomie ± gg sentinelle 

(60) 
 
 

Solution par 
injection  

BSA : Bup 0,25% 20ml 
 

BPV (T4, 1 ponction, US) : 
Bup 0,25% 20ml 

 
Bup 0,25% 10ml entre PP et 
GP puis 20ml entre PP et SA 

- Bup 0,25% 10ml entre PP et 
GP puis 20ml entre PP et SA 

- Bup 0,25% 10ml entre PP et 
GP puis 20ml entre PP et SA 

+ KTM 1mg/kg 

 
Lev 0,25 0,25% 10ml entre PP et 

GP + 20ml entre SA et côte 

Évaluation bloc 
sensitif 

Non Non Non Non 

Analgésie 
peropératoire / 
antiémétique 

Paracétamol / Ondansétron Fentanyl - paracétamol / 
Métoclopramide  

Fentanyl – lidocaïne IV / ND 
 

 Rémifentanil –Tramadol– 
paracétamol / dexaméthasone 

 
Résultats sur objectif 

principal 

 
 

Score de récupération 
fonctionnel : ns 

IFP + IFPP-SA: 
Réduction EVA H0 à H24 

AL+ KTM: 
- Réduction morphine H0 à 

H24 (12,5±4,6mg vs 
18,9±6,3mg, -34%) 

- Réduction nb patiente avec 
opiacé (27% vs 60%) 

IFP + face profonde du SA: 
- baisse EVA H6 

 

 
 
 
 

Résultats sur 
objectifs secondaires 

 
 

Titration morphine postop, 
NVPO : ns 

IFP + IFPP-SA: 
Réduction fentanyl perop (-

55%) 
Réduction dose totale 
morphine H24 (-57%) 

(réduction morphine H0-H4 et 
H4-H12) 

AL+ KTM: 
-allongement durée analgésie 

18,3±3h vs 12,6±62,6h) 
 

Sédation, EVA, NVPO, effets 
secondaires : ns 

IFP + face profonde du SA: 
- Baisse propofol perop pour BIS 

40-50 (2,7±0,5µg vs 3,1 IPP + 
face profonde du SA 0,4, -24%) 

- Amélioration dimension 
psychologique du QoR-40 

- Reprise alimentation J1 (100% 



Réduction nombre de patiente 
t avec opiacé (20% vs 60%) 

Réduction durée SSPI 
(14±11min vs 28±11min) 

Réduction NVPO (score) et 
sédation (score) 

Réduction délai de sortie à 
H24 (100% vs 20%) 

vs 75% 
 

NVPO, EVA après H6, 
diclofénac, QoR-40 total : ns 

 
 

Complications liées 
ALR 

1/25 pneumothorax (BPV) ND ND ND 

Tableau n°4 : principales études prospectives randomisées évaluant les PEC(s) bloc (PEC1, PEC2) et le bloc du serratus antérieur (BSA) échoguidés (suite). 
  



 
 Versyck et al (2017) 

[126] 
Wang et al (2018) 

[127] 
Khalil et al (2017) 

[128] 
Goswami et al (2017) 

[105] 
Design / 

comparaison et 
niveau repérage 

PEC/BSA 

EPRDI / IFP + IFPP-SA 
préopératoire vs placébo 

EPRSA / IFP + IFPP-SA, 3ème côte 
vs groupe contrôle 

EPRSA / BSA (face 
superficielle du SA 5ème 

côte) vs APDT 
postopératoire 

EPR / IFP vs IFPP-SA en 
peropératoire par 

chirurgien 

 
Chirurgie 

 (N) 

Mastectomie + curage axillaire 
unilatérale, tumorectomie ± gg 

sentinelle (140) 

Mastectomie radicale modifiée 
unilatérale (avec curage axillaire) 
avec reconstruction en un temps 

par lambeau GD (64) 

 
 

Thoracotomie (46) 

 
Mastectomie radicale 

modifiée unilatérale (62) 

 
Solution par 

injection  

 
Lev 0,25 0,25% 10ml entre PP et 

GP + 20ml PP et SA 

 
 

Rop 0,5% 10ml entre PP et GP 
puis 20ml entre PP et SA 

- BSA : Lev 0,25% 30ml 
puis cathéter Lev 0,125% 

5ml/h 
- APDT : T6-T7, Lev 0,25% 

15ml puis 0,125% 5ml/h 

 
 

Bup 0,25% 30ml puis 
bolus de 15ml si EVA>4 

Évaluation bloc 
sensitif 

Non Non Non Oui 

Analgésie 
peropératoire / 
antiémétique 

Sufentanil - paracétamol / ND Fentanyl / ND Fentanyl / ND Fentanyl / Ondansétron  

 
 

Résultats sur 
objectif principal 

 
 

ND 

IPP + entre PP et SA : Réduction 
dose de morphine H24 

1,8±0,9 mg vs 5,4±1,8mg (-68,7%) 

APDT :  
- PAM plus basse que BSA 
- Ephédrine 22,7% vs aucun 

- FC : ns 

IFP vs IFPP-SA: 
- Allongement durée 

analgésie (314±43 min vs 
259±35 min) 

- Réduction nombre 
bolus/cathéter (3 [2-4] vs 4 

[3-5]) 
 
 
 

Résultats sur 
objectifs secondaires 

IFP + IFPP-SA: 
- Réduction EVA en SSPI 

- Réduction morphine SSPI 
8,5±10,5mg vs 13,5±11,5mg (-

37%) 
- Réduction morphine totale entre 

H0-H24 9,2±10,2mg vs 

IFP + IFPP-SA :  
- Réduction dose de fentanyl perop 

332± 35µg vs 530± 46µ (-38%) 
- Réduction NVPO (6,7% vs 30%) 

- Réduction EVA entre H1-H6 
 

Fonction motrice épaule : ns 

APDT : 
- EVA réduit à H14, H16 et 

H22 
 
 

Morphine, EVA H0-H14, 
SaO2, NVPO: ns 

IFP vs IFPP-SA : 
- EVA H0 à H24 réduit 

- Bloc sensitif plus étendu 
sur NPL et NTD (100%vs 

93,6%, et 77,4% vs 
35,5%) 

 



15±14,4mg (-38%) 
- Réduction nombre de patients 

titrés (29%vs 44%) 
 

NVPO, satisfaction, EVA après 
sortie >SSPI : ns 

NPM, NTL et intercostaux 
(3ème-6ème) : ns 

Complications liées 
ALR 

ND Aucune Aucune ND 

Tableau n°4 : principales études prospectives randomisées évaluant les PEC(s) bloc (PEC1, PEC2) et le bloc du serratus antérieur (BSA) échoguidés (suite). 
 
  



 Gupta et al (2017) 
[129] 

Syal (2017) 
[130] 

Neethu et al (2018) 
[131] 

O’scanaill et al (2018) 
[132] 

Ökmen et al 
(2018) 
[133] 

Design / 
comparaison et 
niveau repérage 

PEC/BSA 

EPRDI / BSA (injection 
superficielle au SA, 

4ème-5ème côte vs BPV 
préopératoire 

EPRSA / IFP + IFPP-SA 
4ème côte vs BPV vs 
infiltration axillaire 

postopératoire 

EPRSA / IFP + IFPP-SA, 
3ème côte en préopératoire 

vs groupe contrôle  

EPRDI / IFP + IFPP-SA 
3ème côte en préopératoire 

vs infiltration 
postopératoire continue vs 

IFP + IFPP-SA + 
infiltration continue 

EPR / BSA 
(injection sous le 
SA, ligne axillaire 
moyenne 5ème côte) 
vs groupe contrôle 

 
Chirurgie 

 (N) 

Mastectomie radicale 
modifiée unilatérale 
avec curage axillaire 

(50) 

Mastectomie + curage 
axillaire unilatéral (65) 

Mastectomie + curage 
axillaire unilatéral, 

mastectomie simple, 
tumorectomie ± gg 

sentinelle (60) 

Mastectomie et excision 
large ± curage axillaire 

unilatérale (45) 

 
Thoracoscopie 

 

 
 

Solution par 
injection  

- BPV (T4-T5, US, 1 
ponction) : Bup 0,5% 

20ml 
BSA : Bup 0,5% 20ml 

 

- Infiltration : Bup 0,5% 
adré 20ml 

- BPV (T4, 1 ponction, 
US) : Bup 0,5% adré 20ml 

- IFP (Bup 0,5% adré 10ml) 
et IFPP-SA (Bup 0,5% adré 

10ml) 

 
Rop 0,25% 10ml entre PP 
et GP puis 20ml entre PP 

et SA 
 

- IFP (Lev 0,25% 10ml) et 
IFPP-SA (Lev 0,25% 

20ml) 
- Infiltration : Lev 0,25% 

20ml puis Lev 0,1% 
10ml/h sur H24 

- IFP + IFPP-SA + 
infiltration continue : 

combinaison 
 

 
 
 

Bup 0,25% 20ml 
vs groupe contrôle 

sans injection 

Évaluation bloc 
sensitif 

Non Non Non Non Non 

Analgésie 
peropératoire / 
antiémétique 

 
Fentanyl – paracétamol / 

ondansétron  

 
Fentanyl – diclofénac / ND 

Fentanyl / ND Fentanyl – oxycodone – 
paracétamol – 

dexkétoprofène – 
dexaméthasone 

Fentanyl – 
tenoxicam  

 
 

Résultats sur 
objectif principal 

 
BPV:  

Allongement durée 
analgésie 346±57min vs 

246±58min) 

BPV :  
Réduction EVA H0, H2, 
H4, H12, H24 (vs IFP + 

IFPP-SA) 
 

IFP + IFPP-SA: 
- Réduction fentanyl per 
op (78µg [-63-92], 26%) 
- Réduction fentanyl H0 à 

H6 (-19%) 

Combiné : réduction aire 
sous la courbe H0-H24 

scores EVS repos et 
mouvement (vs PEC et vs 

infiltration) 

BSA : réduction 
scores EVA de H0 

à H24 



Réduction EVA H0, H2, 
H4, H6, H12, H24 (vs 

Infiltration) 

Réduction totale 
fentanyl (171µg 38-204], -

28%) 

PEC vs infiltration : ns 

 
 

Résultats sur 
objectifs 

secondaires 
 

BPV : réduction 
morphine H24 
(9,7±2,1mg vs 

6,5±1,5mg) 
 

NVPO, EVA, fentanyl 
perop : ns 

BPV : 
- Allongement durée 

analgésie vs IFP + IFPP-SA 
(639±80min vs467±37min) 

et vs infiltration (vs 
269±36min) 

- Fentanyl postop réduit vs 
infiltration  

IFP + IFPP-SA : 
- Réduction EVA H0 à H4 

- Allongement durée 
analgésie (44±18min vs 

10±5min) 
- Amélioration mobilité 

épaule H4 à H5 
- Satisfaction améliorée 

 
NVPO, EVA après H4, 

mobilisation après H5: ns  

 
 
 

Opiacé postopératoire, 
NVPO : ns 

BSA : réduction 
tramadol en 

PCAIV (-23% H2, 
-21% H6, -39% 
H12, -43% H24) 

NVPO, 
hypotension, 

paracétamol en 
rescue, sédation : 

ns 

Complications 
liées ALR 

Aucune Aucune ND Aucune Aucune 

Tableau n°4 : principales études prospectives randomisées évaluant les PEC(s) bloc (PEC1, PEC2) et le bloc du serratus antérieur (BSA) échoguidés (suite 
et fin). 
 



Auteurs (Année) 
[Réf] / type 

Sonde / position 
initiale 

Repérage et 
niveau de 

ponction(s) 

Trajet de l’aiguille Nombre de patients 
validant l’études 

AL Succès 
primaire/ 

autres effets 
Ben-Ari et al 
(2009) [161] / 

observationnelle  

Linéaire 13MHz, 
sagittale puis 
transversale 

8cm lat du PE 
(côte-plèvre) 

vers EPV / T8-
T10 

DCUS, lat-méd, 
Tuohy 17gauge, 

hydrolocalisation + 

BPV préopératoire 
bilatéral, N=12, Xie 

abdominale 

Rop 0,5% 
10mg puis 
cathéter x 2 

bloc sensitif T6-
T12 : 11/12, 5 

métamères (IQR 
4-6) 

1 échec 
Renes et al 

(2010) [162] / 
observationnelle 

Incurvée 2-
5MHz, transverse 

et oblique 

4cm lat du PE 
(plèvre-

intercostal int et 
ext-PT), T2-T3, 
T3-T4, T8-T9, 
T9-T10 selon 

Xie 

DCUS, lat-méd, 
Tuohy 18gauge, 

déplacement pleural 
antérieur 

BPV préopératoire, 
N=36, Xie thoracique, 

mastectomie, 
laparotomie non 

médiane, néphrectomie 

Rop 0,75% 
20ml puis 
cathéter 

(opacification 
postop) 

3 niveaux 
sensitifs 

consécutifs : 
100% 

Patients exclus : 
aucun 

1 diffusion 
péridurale 

Métamères 6 
(IQR 5-6) 

Diffusion Long 
22%, Long + 

intercostal 33%, 
intercostal 22% 

Marhofer et al 
(2010) [163] / 

observationnelle 

Linéaire 6-
15MHz, 

transverse 

BPV en T3 et en 
T6, PT + plèvre 

+ MII 
Utilisation du 

triangle 
rectangle pour 

longueur 
d’insertion 

HCUS, postéro-
antérieur, 22gauge 

80mm, déplacement 
pleural antérieur 

BPV préopératoire, 
N=20, 

tumorectomie±dissection 
axillaire 

Rop 0,75% 
90mg x 2 (T3 

et T6) 

Absence 
d’opiacé 

perop :100% 
Patients exclus : 

aucun 
Pas de 

corrélation 
poids/profondeur 

MII 
Visibilité MII : 



51%-75% de 
visibilité en T3 

et T6 
Paraskeuopoulos 
et al (2010) [164] 

/ anatomique 
(cadavres) 

Linéaire 5-
10MHz, 

transverse vs 
longitudinale 

BPV en T5 et 
T7, bilatéral, PT 
+ plèvre + MII 

puis 
déplacement lat 
intercostal 5cm 

du PE 

DCUS, Tuhoy 
18gauge, objectif 

entre m. intercostal 
externe et plèvre, 

progression 
lat-med (groupe 

transverse) 
vs céphalique 

(groupe longitudinal) 

N= 11, 19 transverses et 
14 longitudinales 

BM 1ml colorant en 
intercostal vers 
l’EPV : 89,5% 
(transverse) et 

92,8% 
(longitudinal, ns) 

Nombre de 
tentatives : 2[1-
4] vs 4[1-7] (ns) 

Visualisation 
mouvement 

pleural antérieur: 
0% 

Luyet et al 
(2009) [165] / 
anatomique 
(cadavres) 

Incurvée 2-
5MHz, 

longitudinal puis 
para-sagittale-

oblique 

BPV entre T4 et 
T8 bilatéral, PT 

+ plèvre + 
LCTS puis 
inclinaison 

oblique 
latéralement 

DCUS, Tuhoy 
18gauge, cathéter 

5cm dans EPV sous 
le LCTS 

N=10, 20 BPV Produit 
radio-opaque 

10ml 

Diffusion EPV 
entre LCTS et 
plèvre : 100% 

1 diffusion 
pleurale, 11 

intercostale et 
dans EPV (2-6 
niveaux), 6 en 
péridurale, 2 

médiastin 
postérieur 

Riain et al (2010 
[166] / 

anatomique 
(cadavres) puis 

observationnelle 

Linéaire 5-
10MHz, para-

sagittale 

2,5cm lat PE, 
BPV bilatéral 
(anatomique), 

une injection en 
T3 (étude 

DCUS, Tuohy 
18gauge, orientation 
céphalique, injection 

sous le LCTS, 
cathéter inséré sur 

N=1 cadavre, BPV 
préopératoire N=10 

patients, 
mastectomie±curage 

axillaire 

Bup 0,25% 
0,3ml/kg puis 

5ml/h 

Anatomie : 9/10 
espaces bloqués 

Clinique : 1 
patient exclu, 
66% de blocs 



clinique), PT + 
LCTS + EPV+ 

plèvre 

3cm  complets ou 
partiels en 

20min, 100% en 
SSPI 

Abdallah et al 
(2014) [167] / 

observationnelle 

Linéaire, 
fréquence ND, 
para-sagittale 

BPV unilatéral, 
niveau ND, 

utilisation du 
triangle 

rectangle pour 
longueur 

d’insertion 

DCUS, visualisation 
d’un seul EPV, 
matériel ND, 
orientation 
céphalique 

N=200, Xie ND ND ND / ND 

Hara et al (2009) 
[168] / 

observationnelle 

Linéaire 3-
11MHz, para-

sagittale 

BPV unilat T4 
et T1, PT et 

plèvre 

HCUS, visualisation 
PT, progression 
verticale, contact 

osseux, inclinaison 
aiguille de 15° puis 

ponction sans 
visualisation US à la 

perte résistance  

N=25, Xie sein, 24/25 
BPV T4 et 22/24 en T1 

Rop 0,5% 
15ml (T4) et 

5ml (T1) 

Bloc sensitif 
entre T2-T4 : 

100% 
Plèvre visualisée 

en T4 :100% 
 Plèvre 

visualisée en 
T1 :0% 

Déplacement 
pleural ant 4/24 

(T4) 
Taketa et al 

(2015) [169] / 
observationnelle 

Microconvexe 5-
8MHz, transverse 

BPV unilat, 
niveau ND, PT 

puis mouvement 
caudal, EPV et 
bord latéral de 

la lame 
vertébrale 

DCUS, PT + EPV + 
bord lat de la lame 

vertébrale, Tuhoy 17-
18gauge, progression 
méd-lat vers le LCTS 

+ déplacement 
antérieur pleural puis 

cathéter inséré de 
2,5cm 

N=ND, Xie ND ND ND 

Taketa et al Microconvexe 5- BPV unilat, DCUS, PT + EPV + N=32, BPV Rop 0,5% Corrélation 



(2015) [170] / 
Observationnelle 

8MHz, transverse niveau entre T4 
et T7, PT puis 
mouvement 

caudal, EPV et 
bord latéral de 

la lame 
vertébrale  

jonction PT-bord lat 
de la lame vertébrale, 

Tuhoy 17gauge, 
progression méd-lat 
vers le LCTS au delà 

de la jonction + 
déplacement 

antérieur pleural puis 
cathéter inséré de 

2,5cm, opacification 
cathéter 

préopératoire, résection 
pulmonaire 

(thoracoscopie) 

20ml puis 
0,2% 5ml/h 

distance entre 
mesures peau-

cible et 
profondeur 

aiguille (r=0,72)  
Corrélation 
faible entre 
profondeur 

d’insertion et 
IMC   

Cathéter opacifié 
ente bord lat 

lame vertébral et 
PT : 31/32 (1 
patient exclu) 
≥3 niveaux 

sensitifs : 29/31  
3 niveaux : 

12/31 
4 niveaux : 

14/31 
5 niveaux 2/31 

6 niveaux : 1/31 
Costache et al 
(2017) [171] / 
Anatomique 

puis 2 cas 
cliniques 

Linéaire 6-
15Mhz, para-

sagittale 

BPV bilat T2, 
T4, T6, T8, T10, 

PT + LCTS + 
plèvre 

Cas cliniques : 
T2, T3 et T4 

DCUS, injection à 
mi-distance entre 
bord post du PT et 
plèvre, progression 
céphalique, 50mm 

22gauge 

N=3 (cadavres), N=2 
(patients) 

BM + bup 
0,5% 5ml x 5 

bilat 
Cas 

cliniques: 
Rop 0,5% 
adrénaliné 
10ml x 3 et 
Bup 0,25% 

Injection post au 
LCTS:100%, 
diffusion sur 
4/10 à 10/10 

EPV et sur 8/10 
à 10/10 espaces 

intercostaux 
Déplacement ant 
pleural 60-70% 



adrénalinée 
10mlx3 

Diffusion en 
avant et arrière 
des m. trapèze, 
rhomboïdes et 
érecteurs du 

rachis 2/3 cas  
Cas clinique : 
bloc T2-T5, 
déplacement 

pleural 
inconstant, 

injection sous les 
m. érecteurs du 

rachis + 
Tableau 5 : principales études descriptives des BPV échoguidés. HF : haute fréquence ; BF : basse fréquence ; BPV : bloc paravertébral ; EPV : espace 
paravertébral ; Ant : antérieur ; Lat : latéral ; Méd : médial ;Lat-med : latéromédian ; med-lat : médiolatéral ; Int : interne, Ext : externe ; Long : 
longitudinale ; DCUS : dans le champ des ultrasons ; HCUS : hors champ des ultrasons ; PT : processus transverse ; PE : processus épineux ; Xie : 
chirurgie ; MII : membrane intercostale interne ; EPV : espace paravertébral ; BM : bleu de méthylène ; LCTS : ligament costotransverse supérieur ; SSPI : 
salle de surveillance post interventionnelle ; ND : non décrit ; post : postérieur ; perop : peropératoire ; postop : postopératoire ; Unilat unilatéral.  
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