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POINTS ESSENTIELS 
 

• Le bloc du plexus cervical superficiel est indiqué pour l’analgésie après 
endartériectomie carotididenne. Le bloc cervical profond n’a pas d’intérêt pour 
l’analgésie et expose à de nombreuses complications. 

• La chirurgie carotidienne peut être réalisée sous bloc cervical superficiel, sous 
anesthésie générale, ou sous bloc+AG (ou sédation). L’ALR n’a pas démontré sa 
supériorité versus l’AG (avec shunt) sur la mortalité postopératoire. 

• L’analgésie per- et postopératoire procurée par le bloc cervical est recommandée pour 
réduire le recours aux opiacés. L’échographie est une alternative au repérage 
classique. 

• Pour la chirurgie de fistule au membre supérieur, l’ALR tronculaire augmente le débit 
artériole veineuse, facilite le repérage vasculaire pour l’anastomose et procure une 
analgésie de qualité. 

• Pour la chirurgie de pontage au membre inférieur, l’analgésie par voie péridurale 
expose au risque d’hématome périmédullaire et n’a pas démontré sa supériorité sur la 
réduction de la morbidité et mortalité cardiaque. 

• L’ALR périphérique au membre inférieur est une alternative à la péridurale pour la 
chirurgie artérielle (pontage), expose à peu de complications et procure une analgésie 
de qualité. 

• La chirurgie veineuse (varice) est réalisée en ambulatoire au sein d’une population 
jeune. Le choix de la technique (rachianesthésie, AG, blocs) est principalement lié au 
choix du patient et à l’expérience de l’équipe. 

 
 
 
 



INTRODUCTION 
 
La chirurgie vasculaire périphérique et carotidienne s’adresse le plus souvent à une population 
âgée souffrant de nombreuses pathologies (insuffisance cardiaque et rénale, coronaropathie, 
trouble mnésique et psychique, diabète…) et dont le pronostic vital va être engagé en péri 
opératoire en raison d’une morbidité et d’une mortalité postopératoire importante. Dans ce 
contexte, réaliser une anesthésie générale expose le patient à des complications 
hémodynamiques et des troubles cognitifs postopératoires sévères. De ce fait, l’anesthésie 
locorégionale est une alternative séduisante, mais souvent peu réalisée en pratique clinique, 
malgré la simplicité des techniques : bloc cervical, bloc fémoral-sciatique, bloc axillaire. Le 
but de cet exposé est présenter les techniques anesthésiques (ALR) réalisables pour la 
chirurgie de la carotide et périphérique ; et de préciser pour chacune d’elles les indications 
actuellement reconnues (données de la littérature).  
 
CHIRURGIE CAROTIDIENNE 
 
La chirurgie de la sténose carotidienne par endartériectomie (chirurgie conventionnelle) ou 
plus rarement par stents (chirurgie endovasculaire) peut être réalisée indifféremment sous 
anesthésie générale, sous anesthésie locorégionale ou par combinaison des deux (AG + ALR) 
[1]. Le choix de l’une ou l’autre technique est  surtout « chirurgien et anesthésiste 
dépendant »;  car à ce jour, la mortalité et les complications postopératoires ne diffèrent pas 
entre les techniques [1]. Le principal intérêt de l’ALR par bloc cervical est d’assurer une 
qualité d’analgésie, favorisant une épargne morphinique périopératoire [2, 3]. Par ailleurs, 
l’ALR offre la possibilité de maintenir le contact avec le patient et de s’assurer de l’absence 
de complication neurologique lors du clampage carotidien. Cette pratique est largement 
répandue dans les centres qui ne réalisent pas de bypass (shunt) systématiquement lors du 
clampage carotidien afin de mettre en évidence un déficit neurologique.  La mise en place 
d’un « shunt peropératoire » a rendu l’évaluation neurologique moins intéressante. 
Récemment, l’étude GALA (General Anesthesia Local Anesthesia) a inclus plus de 3000 
patients en deux groupes (AG vs ALR) et n’a pas  montré de différence entre AG et ALR [1]. 
Après un rappel anatomique de la région cervicale et la description de l’ALR, nous exposons 
les indications anesthésiques au vu des résultats de l’étude GALA et des techniques 
chirurgicales. 
 
ALR et chirurgie carotidienne  
 
Anatomie 
La connaissance de l’anatomie de la région cervicale est indispensable pour réaliser une ALR 
et comprendre les mécanismes de diffusion des AL. Brièvement, la région cervicale intéressée 
par la chirurgie carotidienne s’étend de la clavicule jusqu’à la mastoïde. Elle se divise de la 
superficie à la profondeur en quatre plans successifs : superficiel, moyen, viscéral et profond. 
Chaque plan est délimité par des fascias (ou lame) : superficiel, prétrachéal, profond [2, 3].  
 Le fascia superficiel  s’insère en haut sur la protubérance occipitale externe, la ligne 
nuchale supérieure, le processus mastoïde, le fascia du masséter et le bord inférieur de la 



mandibule. En bas, il s’insère sur l’incisure jugulaire du sternum, la clavicule et l’acromion. Il 
engaine le muscle sterno-cléido-mastoïdien et le muscle trapèze. 
 Le fascia prétrachéal forme un triangle dont le sommet s’insère sur l’os hyoïde et la 
base sur l’incisure jugulaire du sternum et la clavicule. Son bord latéral est limité par le 
muscle omo-hyoïdien. 
 Le fascia prévertébral (Fig. 1) naît au niveau de la ligne médiane, recouvre les 
muscles prévertébraux et engaine les muscles scalènes, il délimite le plan profond. Une 
injection dans le plan profond va favoriser la diffusion des AL aux branches proximales du 
plexus cervical issues des racines de C1 à C4, mais au risque d’une diffusion vers les racines 
adjacentes : nerf phrénique (paralysie diaphragmatique)… voir péridurale [2]. 
 Les trois fascias engainent les muscles du cou suivant trois plans : superficiel, moyen 
et profond. Ils sont donc en rapport avec les muscles qu’ils engainent. Cependant, les fascias 
ne sont pas des cloisons étanches, ce qui explique la diffusion des AL entre les plans 
cervicaux. En pratique clinique, une injection sous le fascia superficiel s’accompagne d’une 
migration des AL vers le plan intermédiaire à travers le fascia non étanche (Figures 1 et 2) 
[3]. Une injection dans le plan intermédiaire peut être associée à une diffusion vers le plan 
profond. Ceci explique l’absence de différence sur la qualité d’analgésie postopératoire 
procurée par un bloc superficiel par rapport à  une injection plus profonde [3, 4]. 
 Le plexus cervical est formé par les rameaux antérieurs des quatre premières vertèbres 
cervicales anastomosés deux à deux pour former trois anses cervicales (Fig. 1). Les branches 
sensitives forment le plexus cervical superficiel, les branches motrices constituent le plexus 
cervical profond (Fig. 2).  
 - plexus cervical superficiel (Fig 2) : Il est composé de quatre rameaux cutanés qui 
sont, de haut en bas le nerf petit occipital, le nerf grand auriculaire, le nerf transverse du cou, 
qui proviennent de la deuxième anse cervicale ; le nerf supraclaviculaire, qui vient de la 
troisième anse. Ces quatre rameaux se portent transversalement en dehors, atteignant le bord 
postérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien et le contournent pour devenir superficiels. 

 



 
 - plexus cervical profond : composé par les racines issues de C1 à C5. Les fibres 
motrices issues de C2, C3, et C4 sont destinées aux muscles sterno-cléido-mastoïdiens, 
trapèze, et les élévateurs de la scapula. Après s'être individualisés, les nerfs moteurs 
cheminent au contact des gaines musculaires à l'intérieur de l'aponévrose cervicale profonde 
(Fig 1). 
 
Réalisation du bloc cervical 
Le patient est placé en décubitus dorsal, tête en position neutre tournée du côté opposé au 
bloc.  
Bloc cervical  superficiel   
 - abord classique : l’aiguille de 50 à 80 mm de longueur est insérée au milieu du bord 
postérieur du sternocléidomastoïdien (SCM) au niveau d'une ligne horizontale passant par le 
cartilage thyroïde, c'est-à-dire en regard de C3, C4 (Figure 3). Une infiltration traçante sous-
cutanée le long du muscle SCM à une profondeur maximale de 5 mm est réalisée. L’aiguille 
est avancée vers le haut en direction de l’oreille puis vers le bas en direction de la  clavicule 
afin de réaliser cette infiltration traçante [3, 5]. Un volume total d'anesthésiques locaux (AL), 
d'environ 10 à 15 mL est administré.  

 
 - sous échographie : Cette technique est intéressante, car elle facilite l’administration 
de l’AL au contact du plexus et au contact de l’artère carotide, pouvant même réaliser une 
« hydrodissection » de la zone chirurgicale, plan par plan [5, 6]. La sonde est positionnée 



transversalement à la face latérale du cou au niveau ou au-dessus de la bifurcation 
carotidienne. La cible est représentée par le plexus cervical superficiel. L’objectif est de 
combler l’espace cervical postérieur qui est traversé par les rameaux superficiels du plexus 
(Figure 4). Le point de ponction se situe à la face latérale du cou, en regard de C3-C4 et des 
muscles élévateurs de la scapula et trapèze au bord postérieur du SCM. L’injection est 
réalisée sous le SCM à proximité de son bord postérieur pour l’anesthésie des rameaux 
cutanés du plexus cervical.  Pour la chirurgie de la carotide, l’aiguille est ensuite avancée en 
hydrodissection jusqu’à atteindre le bord latéral de l’artère.  La diffusion est suivie pendant 
l’injection au sein de l’espace cervical postérieur avec 10 à 15 ml d’AL. Une injection sous-
cutanée complémentaire paraît souhaitable dans la chirurgie de la carotide ; cette injection 
pourrait améliorer le confort du patient lors de traction sur les écarteurs. On complète 
systématiquement par une infiltration sous-cutanée sous-mandibulaire.  
 

Figure 4. Coupe échographique transverse en regard de la bifurcation carotidienne (C = carotide, SCM : 
muscle sternocléidomastoïdien, N= plexus cervical superficiel, F = Fascia) 

 
 
 - abord échoguidé ou classique ? D’après De Tran et al [5], le temps de réalisation 
d’une ponction échoguidée est de 119 ± 67 s (versus 61 ± 19 par abord classique, p< 0,01) et 
le  délai d’obtention de bloc chirurgical de 7,1 ± 3,6 min (versus 6,3 ± 2,2 min ; p = 0,053). 
Le taux de succès (81 %  vs 85 %) est similaire entre les deux techniques. Pour ces auteurs, 
l’échoguidage n’apporte pas de réel intérêt pour la réalisation de ce bloc superficiel. 
Cependant, ces auteurs n’ont pas évalué l’intérêt de l’hydrodissection jusqu’à la carotide qui 
limite le taux d’échecs par douleur péricarotidienne. 
 
 
Bloc cervical profond  
 - avec neurostimulation : l’aiguille est insérée selon les auteurs en regard de C4 ou 
de C6 [6, 7, 8]. Une réponse motrice correspondant à la stimulation d’une des branches du  
plexus est recherchée : élévation et rotation interne de l’omoplate, ou abaissement du 
moignon de l’épaule, ou élévation de la scapula (stimulation des scalènes). Un volume de 15 à 
20 mL est administré. 
 - sans neurostimulation : ponction à l’aveugle  
  - Techniques en trois injections étagées : les repères sont illustrés sur la figure 



3. L’aiguille est avancée au contact de l’apophyse transverse de C2, C3, C4, puis retirée pour 
une injection de 5 à 7 mL par point. 
  - Technique en une seule injection : l’injection est réalisée en regard de C3 ou 
C4 avec un volume unique de 15 à 20 mL d’AL. 
 - sous échographie : Cette technique est actuellement la plus appropriée, car elle 
facilite l’administration de l’AL au contact du plexus et au contact de l’artère carotide, 
pouvant même réaliser une « hydrodissection » de la zone chirurgicale, plan par plan (voir 
plus haut, bloc superficiel).  
 
Complication du bloc cervical  
De nombreuses complications ont été rapportées en raison d’un placement aberrant de 
l’aiguille (injection intrathécale, intravasculaire…) ou par diffusion anormales des AL : 

- ponction vasculaire accidentelle directe dans l’artère vertébrale (crises comitiales 
immédiates dès les premiers mL d’AL), ponction vasculaire d’autres vaisseaux 
(intoxication aux AL de façon dose dépendante) ; 

- injection directe intrathécale et périmédullaire : rachianesthésie totale (arrêt 
respiratoire, choc hémodynamique), extension péridurale (trouble hémodynamique 
et respiratoire sévère) ; 

- toxicité neurologique par résorption plasmatique des AL. La région cervicale est 
très richement vascularisée ce qui expose à une résorption plasmatique intense et 
rapide avec un Tmax à 10 min environ ; 

- diffusion excessive des AL : dans l'espace paravertébral (atteintes des nerfs vagues 
et glossopharyngiens, au ganglion stellaire avec syndrome de Claude Bernard-
Horner), atteinte unilatérale et incomplète du nerf phrénique (parésie 
diaphragmatique transitoire). 

 
Quelles techniques ALR choisir ? 
Comme pour les blocs des membres, l’échoguidage a chamboulé nos pratiques et peut être 
recommandé en raison d’une réduction des ponctions vasculaires et de la réduction de la dose 
d’AL. En l’absence d’échoguidage, les études réalisées depuis ces 10 dernières années 
démontrent que le bloc cervical profond n’apporte aucun bénéfice par rapport au bloc 
superficiel. Un bloc cervical superficiel associé à une infiltration sous mandibulaire peut être 
recommandée pour assurer une anesthésie fiable, reproductible, aux effets secondaires limités 
[5-9]. L’échoguidage optimise la réalisation du bloc du plexus cervical superficiel et permet la 
réalisation d’une hydrodissection jusqu’à la carotide. Cette technique évite la réalisation d’un 
bloc profond. Comme pour les blocs des membres, l’échoguidage limite la survenue de 
ponction vasculaire accidentelle et permet de réduire la dose d’AL à  efficacité identique. 
Cependant, pour la réalisation du bloc cervical superficiel, aucune étude n’a montré la 
supériorité de succès entre abord classique et échographie. De Tran et al. [5] trouvent un taux 
de succès (80%-85%), similaire entre les deux groupes (classique vs échoguidé).  
 Sans échographie, une simple infiltration du plan superficiel est aussi efficace qu’une 
infiltration dans le plan intermédiaire pour un taux d’échec de 2 à 5 % selon les études  [3, 4, 
6, 7]. En cas de douleur peropératoire,  un complément local (lidocaïne 1 %) par l’équipe de 



chirurgie suffit le plus souvent. La réalisation du bloc cervical profond est facilitée par la 
neurostimulation qui expose à un taux d’échec peropératoire de 2,5 % sur un collectif de 1166 
patients [6]. L’association d’un bloc profond à un bloc superficiel (bibloc) est inutile, car le 
seul bloc superficiel procure une qualité d’anesthésie peropératoire similaire à la combinaison 
des deux, pour une réalisation plus simple et moins de complication  [7, 8]. 
 
Anesthésie générale ou bloc cervical ? 
 
Pour sortir de l’habituelle controverse entre partisans de l’AG ou de l’ALR, l’étude GALA a 
été réalisée afin de démontrer que l’ALR pouvait réduire l’incidence des complications 
périopératoire. Cette étude a inclus et randomisé 3 525 patients en deux groupes AG vs ALR. 
Mais, cette étude  ne montre pas de différence significative entre les deux groupes sur la 
mortalité à 30 jours (1 vs 1,5 %), la qualité de vie (retour à domicile identique), la morbidité 
cardio-vasculaire (4,6 vs 4,1 %), et les accidents neurologiques (4,2 vs 4,5 %). Le groupe 
ALR présente 0,7 % de douleur à l’incision, 7 % d’inconfort per opératoire et 0,3 % de 
trouble psychique peropératoire. 
 Une analyse récente de la « Cochrane data base » a inclus les études comparant l’ALR 
à l’AG depuis 15 ans [1]. La figure 5 illustre les résultats en Odd Ratio de cette métaanalyse 
pour la morbidité et la mortalité peropératoire (résultats présentés avec et sans l’étude 
GALA). La différence entre les deux techniques est faible et ne permet de conclure en la 
supériorité de l’une par rapport à l’autre. 
 Une des principales limites de l’ALR est l’insatisfaction rapportée par les patients en 
per opératoire [9]. L’inconfort sur la table opératoire ou des douleurs en cours de procédure 
(OR: 3,264; p = 0,0322) sont un frein au développement de cette technique pour les équipes 
peu expérimentées [9]. Le recours à une sédation titrée (rémifentanil, propofol) est une 
alternative intéressante pour contourner ces difficultés [10]. Les principales complications 
rapportées à la sédation sont la dépression respiratoire (accès délicat aux voies aériennes) et la 
survenue de bradycardies extrêmes (stimulation du glomus carotidien, traitement bêtabloquant 
souvent associé). Une accentuation brutale des troubles de la conscience ou d’une détresse 
respiratoire doit faire évoquer un accident vasculaire cérébral. Dans ce cas, une conversion en 
AG peut être requise pour sécuriser les voies aériennes, dont l’accessibilité sous les champs 
opératoires est délicate.  
 Les antiagrégants sont maintenus en péri opératoire, mais ne sont pas un frein à 
l’ALR, ni l’anticoagulation peropératoire. Seule la réalisation d’un bloc cervical profond sous 
AVK à dose efficace est discutable en raison du risque de survenue d’un hématome profond. 



 
 À ce jour, le standard de la chirurgie carotidienne est la chirurgie à ciel ouvert. La 
chirurgie endovasculaire carotidienne reste confinée à des indications ciblées  de cou très 
court, cou « radique », trachéotomie…Dans ce cadre, la mise en place du stent s’effectue par 
abord au scarpa et peut être réalisée sous locale + sédation ou sous AG selon le contexte. 
 
CHIRURGIE VASCULAIRE DU MEMBRE SUPÉRIEUR 
 
ALR au membre supérieur 
 
Au membre supérieur, la réalisation d’une ALR est sans particularité et se résume le plus 
souvent au seul bloc axillaire, voire à une infiltration d’AL par l’équipe chirurgicale.  
 Pour la chirurgie de la fistule, l’intérêt de réaliser un bloc tronculaire (axillaire) est de 
favoriser la vasodilatation des veines et artères en aval du bloc. Cet effet est mis à profit par 
l’équipe chirurgicale pour faciliter la procédure de repérage et suture vasculaire en particulier 
pour la création des fistules radio-radiales (effet bénéfique immédiat) [11, 12, 13]. En 
particulier, la vasodilatation induite par le bloc réduirait le taux d’échec lié aux anastomoses 
sur des veines de petits calibres [12]. 
 La création de la fistule artériole veineuse est réalisée le plus souvent au poignet, 
parfois au pli du coude. Dans ces chirurgies distales, le bloc axillaire (ou huméral) suffit [11, 
12]. Les territoires concernés sont le plus souvent les nerfs, radial et musculocutané. Dans 
certains cas, la création remonte haut sur le bras. Dans ce cas, un bloc infra- ou sus-



claviculaire peut être proposé [13, 14]. Une attention particulière doit être apportée lors de la 
chirurgie de reprise de fistule en raison d’un réseau veineux très développé au creux  axillaire 
qui expose au risque de ponction vasculaire accidentel ou de résorption des AL plus rapide 
[15]. L’échographie apporte un confort de ponction en limitant le risque de ponction 
vasculaire et en limitant la dose d’AL. Pour la chirurgie de création ou de reprise de fistule, la 
lidocaïne et la mépivacaïne suffisent, car il s’agit d’une chirurgie de courte durée. 
 Pour la chirurgie endovasculaire (dilatation, thrombectomie), une infiltration de la 
zone de ponction chirurgicale suffit le plus souvent [14]. Un bloc plus complet peut être 
discuté si une conversion en chirurgie à ciel ouvert est possible. 
 
ALR ou AG ? 
 
Comme pour l’orthopédie, la réalisation d’une ALR pour la chirurgie vasculaire au membre 
supérieur est souvent choisie en raison de la stabilité hémodynamique que procure cette 
technique et de la facilité des blocs proposés (bloc axillaire). Aucune étude comparative entre 
ALR et AG sur la survenue de complication périopératoire n’a été réalisée pour argumenter 
un choix dans cette chirurgie de surface [14]. 
 Deux études comparant AG vs bloc montrent que le débit artériel dans  l’artère 
brachiale (reflet de la vasodilatation) est plus marqué sous bloc. Cette meilleure vasodilatation 
pourrait favoriser la qualité des anastomoses et limiter à court terme le taux de thrombose 
intrashunt [12-14]. 
 
CHIRURGIE VASCULAIRE AU MEMBRE INFÉRIEUR 
 
Chirurgie artérielle de pontage 
 
Compte tenu de la très forte comorbidité associée à ce type d’intervention et de l’âge élevé 
des patients, le taux de complications postopératoires est élevé (mortalité 1-5 %, ischémie 
myocardique > 10 %) [16, 17]. L’enjeu pour l’anesthésie est de maintenir une parfaite 
stabilité hémodynamique périopératoire, tout en conservant les traitements antiagrégants et 
une anticoagulation efficace.  
 
 - Périmédullaire : la réalisation d’une anesthésie péridurale ou intrathécale est sujet 
de controverse pour la chirurgie de pontage [16-19]. Les partisans de l’anesthésie péridurale 
mettent en avant les résultats bénéfiques des études réalisées avant 2000 et qui concluaient à 
une réduction significative de la morbidité et de la mortalité postopératoire chez les patients 
sous péridurale (vs AG). Dans une métaanalyse réalisée en 2000 par Rogers et al. [16], une 
réduction significative de la mortalité était notée chez les patients bénéficiant d’une 
périmédullaire pour la chirurgie vasculaire, mais cette étude incluait chirurgie aortique et 
distale. Les opposants à l’anesthésie périmédullaire mettent en avant le faible nombre de 
patients inclus dans les études (< 80) [17], le risque de survenue d’hématome péridurale sous 
anticoagulation efficace et la durée opératoire (> 2-3 h) peu compatible avec la 
rachianesthésie [18]. Dans une métaanalyse réalisée en 2011 sur la période 1982-2008 et 
uniquement sur la chirurgie de revascularisation au membre inférieur, les auteurs ne 



montraient pas de différence entre AG et péridurale sur la mortalité et les complications 
cardiovasculaires [19]. Pour ces auteurs, la trop grande disparité des facteurs d’inclusion et de 
prise en charge ne permettait pas de conclure sur la supériorité de l’anesthésie péridurale. Une 
meilleure prise en charge péri opératoire des patients (réhabilitation, évaluation cardiaque)  
pourraient expliquer cette absence de différence  entre AG et péridurale [20]. 
 - blocs tronculaires : la majeure partie des interventions distales sont réalisables sous 
blocs tronculaires (fémoral, sciatique) [21-25]. À titre d’exemple sur un collectif de 49 
patients [23] et 25 patients [24], seulement 2 patients ont eu recours à une conversion en AG 
pour douleur peropératoire. Deux limites sont souvent rapportées contre l’ALR dans ce 
contexte. La première concerne la durée opératoire (> 2h en cas de pontage) qui impose une 
sédation de complément ou une AG. La seconde concerne les incisions au scarpa qui 
débordent de la zone d’anesthésie du plexus lombaire et nécessitent des infiltrations 
complémentaires (bloc génito-fémoral). En revanche, l’association ALR tronculaire + AG (ou 
sédation) semble actuellement un compromis favorable. Une étude récente montre que 
l’incidence des épisodes ischémiques est réduite sous ALR+AG versus AG seul [25]. La 
stabilité hémodynamique et la qualité d’analgésie procurée par l’ALR expliquent 
probablement ce bénéfice observé. Ces résultats obtenus sur un faible collectif devront être 
confirmés.  
 
Chirurgie artérielle endovasculaire 
 
Cette chirurgie est en pleine expansion et tend à supplanter la chirurgie à ciel ouvert dans de 
nombreuses indications de sténose fémorale ou tibiale (dilatation, stents). Cette chirurgie est 
peu algique, mais nécessite une immobilité du patient lors du repérage de la sténose et son 
traitement au bloc opératoire ou en imagerie interventionnelle. L’association d’une anesthésie 
locale à une sédation est un compromis intéressant, facilement accepté par les patients. 
L’échographie offre de nouvelles perspectives, car elle peut contribuer  à optimiser 
l’infiltration (de la peau jusqu’à l’artère) en particulier lorsque des « mini abords » sont 
réalisés  [26]. 
 
Chirurgie veineuse 
 
Il s’agit d’une chirurgie de courte durée, réalisée au sein d’une population jeune, sans 
antécédent et sous un mode ambulatoire  [27]. Cette chirurgie est peu douloureuse en 
postopératoire, n’imposant que peu de contraintes pour la prise en charge analgésique 
(antalgique de pallier I ou II). Le choix de la technique anesthésique visera principalement  à 
apporter le maximum de confort au patient [28]. Trois techniques sont réalisables : 
rachianesthésie, bloc tronculaire, anesthésie générale [27, 28]. Le choix pour l’une ou l’autre 
de ces techniques est le plus souvent centre dépendant et « souhait du patient ». Dans les 
études réalisées en ambulatoire, les différences entre ces trois modalités de prise en charge 
sont minimes et se résument le plus souvent à  des différences sur la durée de séjour, le 
recours à un antalgique additionnel ou à la satisfaction globale des patients [27, 28].  
 Dans le cadre de la chirurgie veineuse, l’anesthésie par bloc tronculaire offre un intérêt 
limité par rapport aux autres techniques en raison de l’inconfort lié à la réalisation des blocs 



fémoral et sciatique et de l’infiltration nécessaire au niveau de la crosse de la veine saphène 
(scarpa) [28]. À l’inverse, la rachianesthésie unilatérale offre un compromis intéressant aux 
patients désirant une ALR en raison de son taux d’échec limité. La limite de cette technique 
est la survenue potentielle de troubles mictionnels retardant la sortie. Une échographie 
vésicale contourne cette difficulté en apportant une réponse simple : vessie vide ou pleine. 
 
CONCLUSION  
 
La réalisation d’une ALR périphérique apporte une qualité d’analgésie et une stabilité 
hémodynamique en périopératoire, ce qui favorise la réduction des complications 
postopératoires. Le bénéfice apporté par l’ALR doit être envisagé dans une stratégie 
multidisciplinaire pour être pleinement bénéfique : évaluation et optimisation cardio-
vasculaire, maintien des traitements antiagrégants… 
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