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Points essentiels

■  L’échoguidage est en train de révolutionner la pratique de l’analgésie
locorégionale (ALR).

■  L’échoguidage permet une vue directe de l’aiguille, du nerf visé et de la
distribution de l’anesthésique local ce qui est un avantage majeur.

■  Le volume minimal nécessaire à réaliser efficacement divers blocs par
échoguidage est plus faible qu’avec la technique classique.

■  Devant la survenue d’un accident aigu grave après injection intra-vasculaire
accidentelle ou résorption importante suite à une (trop) forte dose, le traitement
comprend le traitement symptomatique classique et l’administration d’une
émulsion lipidique, qui doit être disponible dans la structure d’urgence.

La place de l’analgésie locorégionale (ALR) en structure d’urgence a été rappelée
l’an dernier à ce même Congrès (1) mais aussi au Congrès Franco-Maghrébin (2).
Celle-ci avait fait l’objet préalablement d’une conférence d’experts (3).

L’intérêt majeur des blocs nerveux périphériques en situation d’urgence réside en
son efficacité analgésique et en l’absence de retentissement général. Les données
de l’examen neurologique initial, les produits utilisés, les paramètres de
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surveillance et la recherche de signes de toxicité systémique doivent figurer au
dossier médical. La lidocaïne, adrénalinée ou non selon le bloc analgésique
envisagé, offre le meilleur ratio efficacité/sécurité. Les traumatismes des membres
et de la face sont les situations les plus propices pour utiliser l’ALR. En cas de plaie
étendue, les blocs analgésiques de la face, plus sûrs, doivent supplanter au service
d’urgence les anesthésies locales de la face. Le bloc de la gaine des fléchisseurs
doit remplacer l’anesthésie « en bague » des nerfs collatéraux des doigts. Le bloc
du nerf fémoral fait appel à la technique du compartiment ilio-fascial.
L’élaboration de protocoles d’ALR doit être intégrée dans une approche globale
de la prise en charge du patient en urgence, intégrant les contraintes des périodes
préhospitalière, d’accueil des urgences et, le cas échéant, du bloc opératoire.

Si l’intérêt du bloc fémoral (injection unique) est maintenant également démontré
pour l’analgésie après arthroplastie du genou (4), l’actualité sur les techniques
d’ALR est essentiellement portée par l’essor de l’échographie, aussi bien en
Anesthésie Réanimation qu’en Médecine d’Urgence. Les ultrasons occupent une
place grandissante et vont devenir incontournables dans les années à venir. Cela
tient largement au développement d’appareils d’échographie simples d’emploi et
compacts et utilisant des sondes avec des fréquences et des formes adaptées au
besoin. La pratique de l’ALR sous échographie nécessite des prérequis et une
évaluation de son apprentissage par des courbes d’apprentissage. Ces points sont
d’ailleurs intégrés dans la formation initiale du Médecin Urgentiste.

Le risque principal de l’utilisation des anesthésiques locaux, la toxicité systémique
et son traitement actuel en structure d’urgence fera l’objet d’un rappel, plusieurs
articles récents ayant montré la mauvaise préparation des équipes des structures
d’urgence (5, 6).

1.  Place de l’échographie pour la réalisation des techniques 
d’analgésie locorégionale

1.1.  Pour l’anesthésiste réanimateur au bloc opératoire

1.1.1.  Évaluation des résultats de l’anesthésie locorégionale échoguidée 
(ALREG)

L’échoguidage a révolutionné la pratique de l’anesthésie locorégionale. Cette
révolution a incité davantage d’anesthésiologistes à intégrer l’anesthésie
locorégionale dans leur pratique. Une recherche effectuée sur PubMed à l’aide des
termes anglais « ultrasound » et « nerve block » a permis d’extraire 32 citations
pour l’année 2004, 82 pour 2006 et 158 pour 2008 et plus encore ensuite. Les
premières publications se rapportaient principalement à des études examinant des
techniques de base pour réaliser des blocs nerveux périphériques et l’anatomie
échographique et étaient en général réalisées chez des volontaires ou de petites
cohortes de patients. Les études ultérieures se sont, en toute logique, employées
à comparer l’ALREG à la technique traditionnelle ou standard utilisée, la
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neurostimulation. Le débat concernant la supériorité de l’échoguidage bat encore
son plein (7-9). Une méta-analyse des études randomisées montre que les succès
du bloc sont supérieurs en échoguidage, que le bloc est réalisé plus rapidement,
est plus rapidement installé et a une durée d’efficacité supérieure. Enfin, le risque
de ponction vasculaire est moindre (10). Cependant, la Cochrane data base ne
retient pas une supériorité du fait des résultats contradictoires observés (11). En
revanche, il est de plus en plus accepté que la capacité de l’échoguidage à donner
une vue directe de l’aiguille, du nerf visé et de la distribution de l’anesthésique
local est un avantage majeur (12).

1.1.1.1.  L’expérience de l’opérateur

L’ALREG est clairement liée à la formation et à l’expérience de l’opérateur. Il
demeure toutefois nécessaire d’établir une courbe d’apprentissage avant de
réaliser une ALREG sécuritaire et efficace (13). Les études démontrant les
avantages de l’ALREG lorsque réalisée par des résidents avec une plus grande
facilité de réalisation d’un bloc (14) et des données convaincantes quant aux
avantages de l’ALREG (15)

 

. La standardisation de la formation permettra
d’aborder la question du biais de l’opérateur dans les études futures. Les équipes
commencent seulement à déterminer les courbes d’apprentissage associées aux
diverses techniques d’échoguidage 

 

(16) L’échographie pourrait, par ailleurs, être
intéressante pour les praticiens les moins expérimentés 

 

(17)

 

.

1.1.1.2.  Les variations entre les techniques

La capacité d’imagerie par ultrason varie d’une machine et d’une étude à l’autre.
Les sondes à plus haute résolution et des caractéristiques telles que l’imagerie
combinée améliorent considérablement la visualisation des tissus et de l’aiguille, et
pourraient également améliorer l’efficacité du bloc. Quelle approche de l’aiguille
a été utilisée, dans le champ ou hors champ de l’ultrason ? Quels critères
d’évaluation ont été utilisés pour évaluer le contact entre l’aiguille et le nerf ?
L’efficacité d’un bloc est probablement influencée par le site et la manière dont
l’anesthésique local se dépose, ainsi que par le volume administré. Des études
récentes ont évalué le volume minimal nécessaire à réaliser efficacement divers
blocs par échoguidage (18-20) et celui-ci est diminué par l’échoguidage (21).

1.1.1.3.  Quel intérêt pour l’opérateur et le patient ?

« L’échoguidage m’aidera-t-il à assurer la réussite de mes blocs ? » « L’échoguidage
m’aidera-t-il à prévenir les complications liées à l’anesthésie régionale ? » « Quelle
technique devrais-je utiliser ? » L’échoguidage procure des preuves d’effets
secondaires néfastes, comme par exemple l’injection intra-vasculaire (absence de
propagation de l’anesthésique local) (22) et l’injection intra-neurale (expansion du
nerf) (23, 24). Ce qui nous fait défaut encore actuellement, ce sont des données
pour monter que ceci se traduit par une réduction indiscutable de l’incidence des
complications. L’échoguidage sera alors le fer de lance d’un nouvel essor de
l’anesthésie locorégionale en anesthésie.
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1.2.  En Médecine d’Urgence

L’intérêt et la place de l’ALR pour l’analgésie est sans cesse répétée (25).

Une évolution vers l’utilisation de l’échographie est également observée : les
premières publications ont concerné l’anatomie et la très bonne faisabilité des
blocs sous échoguidage pour l’analgésie de la main en structure d’urgence par des
urgentistes après une seule heure de formation (26) avec également de
nombreuses publications sur l’intérêt du bloc iliofascial échoguidé (27-32).

2.  Toxicité systémique des AL et son traitement actuel

Il y aurait une méconnaissance des doses d’AL à utiliser et des doses toxiques et plus
encore de l’utilisation d’une émulsion lipidique chez les médecins urgentistes (5).

La conduite à tenir devant la survenue d’un accident aigu grave après injection
intra vasculaire accidentelle ou résorption importante suite à une (trop) forte dose
est parfaitement codifiée (33). Elle comporte le traitement symptomatique
classique et l’administration d’une émulsion lipidique (Intralipid® 3 ml/kg ou
Medialipid® 6 à 9 ml/kg). Il est donc fortement recommandé de disposer de ce
type de perfusions partout où l’on utilise des AL et de procédures claires, ce qui ne
semble pas toujours le cas (6).

Références

1. Freysz M. Anesthésie locorégionale chez l’adulte en structure d’urgence. Urgences
2010, chapitre 25.

2. Freysz M. Choix des techniques de blocs périphériques en urgence. 10e Congrès
National et 5e Congrès Franco-Marocain de Médecine d’Urgence et de Catastrophe,
Marrakech, 23-27 février 2010. Recueil des Conférences, 22-8.

3. Freysz M. (Expert et Président de la Conférence). Conférence d’experts SFAR, SAMU
de France, Société Francophone de Médecine d’Urgence « Pratique des anesthésies
locales et locorégionales par des médecins non spécialisés en anesthésie réanimation
dans le cadre des urgences ». Référentiels Conférences d’Experts, Texte court, 2002.
Ann. Fr. Anesth. Réanim., 2004, 23, 167-76. La collection de la SFAR. ©2004 Elsevier
SAS, Paris (ouvrage coordonné par M. Freysz et A. Ricard-Hibon), 107 pages. JEUR,
2004, 17, 25-36 (texte court 2002).

 

4.

 

Paul J.E., Arya A., Hurlburt L., Cheng J., Thabane L., Tidy A., Murthy Y. Femoral nerve
block improves analgesia outcomes after total knee arthroplasty: a meta-analysis of
randomized controlled trials. Anesthesiology 2010 ; 113 : 1144-62.

 

5.

 

Cooper B.R., Moll T., Griffiths J.R. Local anaesthetic toxicity: are we prepared for the
consequences in the emergency department? Emerg Med J 2010 ; 27 : 599-602.

6.

 

Hamann P., Dargan P.I., Parbat N., Ovaska H., Wood D.M. Availability of and use of
intralipid (lipid rescue therapy, lipide mulsion) in England and Wales. Emerg Med J
2010 ; 27 : 590-2.

 

7.

 

Borgeat A., Capdevila X. Neurostimulation/ultrasonography: the Trojan war will not
take place. Anesthesiology 2007 ; 106 : 896-8.



999

URGENCES
2011

co-fondateurs

ACTUALITÉS SUR LES TECHNIQUES D’ANALGÉSIE LOCORÉGIONALE

8. Tran De Q.H., Muñoz L., Russo G., Finlayson R.J. Ultrasonography and stimulating
perineural catheters for nerve blocks: a review of the evidence. Can J Anaesth 2008 ;
55 : 447-57.

 

9.

 

Kessler J., Marhofer P., Rapp H.J., Hollmann M.W. Ultrasound-guided anaesthesia of
peripheral nerves. The new challenge for anaesthesiologists. Anaesthesist 2007 ; 57 :
642-55.

 

10.

 

Abrahams M.S., Aziz M.F., Fu R.F., Horn J.L. Ultrasound guidance compared with
electrical neurostimulation for peripheral nerve block: a systematic review and meta-
analysis of randomized controlled trials. Br J Anaesth 2009 ; 102 : 408-17.

 

11.

 

Walker K.J., McGrattan K., Aas-Eng K., Smith A.F. Ultrasound guidance for peripheral
nerve blockade. Cochrane Database Syst Rev 2009 ; 4 : CD006459.

 

12.

 

Delaunay L., Plantet F., Jochum D. Échographie et anesthésie locorégionale ? Ann Fr
Anesth Réanim 2009 ; 28 : 140-60.

 

13.

 

Sites B.D., Spence B.C., Gallagher J.D., Wiley C.W., Bertrand M.L., Blike G.T. Charac-
terizing novice behavior associated with learning ultrasound-guided peripheral
regional anesthesia. Reg Anesth Pain Med 2007 ; 32 : 107-15.

 

14.

 

Orebaugh S.L., Williams B.A., Kentor M.L. Ultrasound guidance with nerve stimula-
tion reduces the time necessary for resident peripheral nerve blokade. Reg Anesth
Pain Med 2007 ; 32 : 448-54.

 

15.

 

Grau T., Bartusseck E., Conradi R., Martin E., Motsch J. Ultrasound imaging improves
learning curves in obstetric epidural anesthesia; a preliminary study. Can J Anesth
2003 ; 50 : 1047-50.

 

16.

 

Helayek P.E., Conceicao D.B., Nascimento B.S., Kohler A., Boos G.L., Oliveira Filho
G.R. Learning curve for the ultrasound anatomy of the brachial plexus in the axillary
region. Rev Bras Anestesiol 2009 ; 59 : 187-93.

 

17.

 

Chin K.J., Chan V. Ultrasound-guided peripheral nerve blockage. Curr Opin Anaes-
thesiol 2008 ; 21 : 624-31.

 

18.

 

Duggan E., El Beheiry H., Perlas A. et al. Minimum effective volume of local anesthetic
for ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block. Reg Anesth Pain Med
2009 ; 34 : 215-8.

 

19.

 

O’Donnell B.D., Lohom G. An estimation of the minimum effective anesthetic volume
of 2% lidocaine in ultrasound-guided axillary brachial plexus block. Anesthesiology
2009 ; 111 : 25-9.

 

20.

 

Liu S.S., Ngeow J., John R.S. Evidence basis for ultrasound-guided block characteristics :
onset, quality, and duration. Reg Anesth Pain Med 2010 ; 35 : S26-35.

 

21.

 

Koscielniak-Nielsen Z.J. Ultrasound-guided peripheral nerve blocks: what are the ben-
efits? Acta Anaesthesiol Scand 2008 ; 52 : 727-37.

 

22.

 

Brull R., Perlas A., Cheng P.H., Chan V.W. Minimizing the risk of intravascular injec-
tion during ultrasound-guided peripheral nerve blockade. Anesthesiology 2008 ;
109 : 1142.

 

23.

 

Chin K.J., Chan V. Evaluating outcomes in ultrasound-guided regional anesthesia.
Can J Anesth 2010 ; 57 : 1-8.

 

24.

 

Chan V.W., Brull R., McCartney C.J., Xu D., Abbas S., Shannon P. An ultrasono-
graphic and histological study of intraneural injection and electrical stimulation in
pigs. Anesth Analg 2007 ; 104 : 1281-4.

 

25.

 

Wathen J.E., Gao D., Merritt G., Georgopoulos G., Battan F.K. A randomized control-
led trial comparing a fascia iliaca compartment nerve block to a traditional systemic
analgesic for femur fractures in a pediatric emergency department. Ann Emerg Med
2007 ; 50 : 162-71.



URGENCES
2011

co-fondateurs

1000 ■  CONFÉRENCES :
SESSION CONJOINTE SFMU / SOCIÉTÉ MAGHRÉBINE DE MÉDECINE D’URGENCE

26. Liebmann O., Price D., Mills C., Gardner R., Wang R., Wilson S., Gray A. Feasibility of
forearm ultrasonography-guided nerve blocks of the radial, ulnar, and median nerves
for hand procedures in the emergency department. Ann Emerg Med 2006 ; 48 : 558-
62.

 

27.

 

Beaudoin F.L., Nagdev A., Merchant R.C., Becker B.M. Ultrasound-guided femoral
nerve blocks in elderly patients with hip fractures. Am J Emerg Med 2010 ; 28 : 76-
81.

 

28.

 

Kapoor D., Palta S. Ultrasound guided femoral nerve block: an essential pain manage-
ment modality in emergency settings for femur fractures. J Anaesth 2010 ; 4 : 118-9.

 

29.

 

Dheeraj K., Sanjeev P. Ultrasound guided femoral nerve block: an essential pain man-
agement modality in emergency settings for femur fractures. Saudi J Anaesth 2010 ;
4 : 118-9.

 

30.

 

Dolan J., Williams A., Murney E., Smith M., Kenny G.N. Ultrasound guided fascia ili-
aca block: a comparison with the loss of resistance technique. Reg Anesth Pain Med
2008 ; 33 : 526-31.

 

31. Reid N., Stella J., Ryan M., Ragg M. Use of ultrasound to facilitate accurate femoral
nerve block in the emergency department. Emerg Med Australas 2009 ; 21 : 124-30.

 

32.

 

Mutty C.E., Jensen E.J., Manka M.A., Anders M.J., Bone B. Femoral nerve block for
diaphyseal and distal femoral fractures in the emergency department. Acute Pain
2008 ; 10 : 57.

 

33.

 

Toxicité systémique aiguë des anesthésiques locaux. http://www/sfar.org/article/304.




