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Exemple pour le BIS 
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Blocs réalisées en pratique quotidienne 

Sites BD, Esra/Asra joint commitee recommendation RAPM 2009 



interscalénique supraclaviculaire catheter en ALR
Axillaire Infraclaviculaire Sciatique antérieur
Canal Huméral Obturateur Sciatique transglutéal
Nerfs périphériques MS CLC Plexus lombaire post
Fémoral Intercostal Paravertébral cervical
Sciatique poplité: DV Sciatique poplité : DD Paravertébral thoracique
Pied et cheville APD et Rachi lombaire Paravertébral lombaire

Plexus cervical Superficiel Plexus cervical Profond
Sciatique subglutéal
Saphène

Niveau 1  Niveau 2 Niveau 3 

Classification Niveaux de difficulté des ALR 

Sites BD, Esra/Asra joint commitee recommendation - RAPM 2009 







Il est recommandé de réaliser, avant le 
geste anesthésique, une visualisation large 
et dynamique des éléments anatomiques en 
recherchant précisément les structures 
cibles et adjacentes en s’aidant des 
fonctionnalités disponibles sur l’échographe. 
Le respect de cette procédure permet de 
planifier la trajectoire de l’aiguille, de 
déterminer le plan de visualisation de nerf 
(petit et/ou grand axe) et la technique de 
progression de l’aiguille.  !





Sites BD  ASRA et ESRA recommandations - RAPM 2009 



Il est recommandé que soient mis en 
évidence et corrigés les mouvements 
intempestifs de la sonde, de suivre la !
progression de l’extrémité de l’aiguille 
et de visualiser la distribution de l’AL.!



D’après O. Choquet 





Afin de limiter le risque d’injection IN, il est 
probablement recommandé d’aborder le 
nerf tangentiellement et de vérifier avant 
l’injection, par de petites mobilisations de 
l’aiguille, que son extrémité n’est pas 
solidaire du nerf. Il est recommandé 
d’interrompre l’injection de la solution 
anesthésique en l’absence de visualisation 
en temps réel de la diffusion de l’AL et/ou 
en cas de douleur, de paresthésie, de 
résistance à l’injection, ou de gonflement 
du nerf.!



Il est recommandé de retirer l’aiguille en 
cas d’injection IN débutante car il est 
impossible de faire la preuve de l’innocuité 
d’une telle injection malgré son caractère 
souvent indolore.!

V.W.Chan, R.Brull, C.J.L.Mc Cartney - Anesth Analg 2007 





Total Prérequis ECHO/ALR - Sites BD - RAPM 2009 



FV Salinas. ASRA News, May 2009 



Voie Subglutéal 







Il est probablement recommandé de 
réaliser un bloc échoguidé chez un 
patient éveillé, calme et coopérant. 
Toutefois, dans des situations où le 
rapport bénéfices-risques est 
favorable et justifié, il est possible 
de réaliser un bloc chez un patient 
sous anesthésie (générale ou 
régionale) ou sédation. Dans ce cas 
l’échographie apporte probablement 
une sécurité supplémentaire.!



En raison du risque de transmission 
croisée et de la nécessité d’un 
environnement stérile requis en 
anesthésie locorégionale, il est 
recommandé de respecter les mesures !
d’asepsie pour la sonde d’échographie.!



Il est recommandé avant chaque procédure, 
que les sondes et les câbles soient essuyés, 
nettoyés, désinfectés. L’ensemble de 
l’appareil doit être nettoyer régulièrement. 



Il est recommandé d’utiliser une gaine 
de protection stérile à usage unique 
dédiée et adaptée, et du gel stérile 
unidose lors de l’usage d’une sonde 
d’échographie.!



Il est recommandé, en l’absence de 
perforation ou de déchirure lors du retrait de 
la protection, que la désinfection de la sonde 
entre chaque patient soit au minimum celle 
correspondant à une désinfection de bas 
niveau. Il est recommandé en cas de rupture !
de la gaine ou de souillure de la sonde, que la 
désinfection soit de niveau plus élevé. !
Il est recommandé à la fin du programme 
opératoire de nettoyer la sonde avec un 
détergent, de la rincer, de la sécher et de la 
ranger dans un endroit propre. 



Il est recommandé de faire valider les !
différentes procédures de nettoyage et !
de désinfection par le CLIN et le service!
d’hygiène. 


