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POINTS ESSENTIELS 
 

• Les 3 principaux nerfs innervant la face sont le nerf ophtalmique (V1), le nerf maxillaire  
(V2) et le nerf mandibulaire (V3).  

• L’efficacité des blocs de la face a été démontrée chez l’adulte comme chez l’enfant et 
permet une économie sensible de morphiniques. 

• Les blocs de la face peuvent se définir en deux catégories : les blocs des nerfs trigéminés 
superficiels (nerf supra-orbitaire, infra-orbitaire et mentonnier) et les blocs des nerfs 
profonds (nerf maxillaire et mandibulaire) 

• La réalisation du bloc des nerfs trigéminés superficiels sous échographie repose sur le 
concept de rupture de la table osseuse et de l’injection de l’anesthésique local à proximité 
du foramen de chaque nerf. 

• La visualisation directe de l’injection d’AL lors de blocs trigéminés permet d’éviter des 
atteintes neuronales par lésion directe du nerf par l'aiguille ou par hyperpression lors de 
l'injection directement dans le foramen ou une injection intravasculaire lors de l’effraction 
d’un vaisseau. 

• Le bloc du nerf maxillaire par voie supra-zygomatique (dans la fosse ptérygomaxillaire) 
permet la chirurgie des paupières inférieures, des joues, des lèvres supérieures, de la partie 
postérieure des fosses nasales et de la partie antérieure et postérieure de la voûte palatine. 

• La réalisation du bloc maxillaire sous échoguidage permet de visualiser la fosse 
ptérygomaxillaire et la diffusion de l’anesthésique local dans cette fosse. 

• Le bloc du nerf grand auriculaire, dont l’innervation comprend les faces antérieure et 
postérieure de l'oreille externe, la peau au-dessus de l'apophyse mastoïde, des petites 
zones derrière et au-dessus du pavillon de l'oreille et la plupart de la peau couvrant la 
glande parotide, peut également être réalisé sous échographie. 
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INTRODUCTION 
 
L’évolution constante des appareils d’échographie permet d’avoir à notre disposition des 
appareils de plus en plus précis. Ils permettant de réaliser de blocs nerveux réputés difficiles 
ou impossibles jusqu'alors par la visualisation de nerfs de plus petite taille ou plus profonds. 
Les publications concernant la réalisation des blocs nerveux périphériques des membres ou du 
tronc à l’aide de l’échoguidage sont florissantes. Par contre, celles décrivant l'utilisation de 
l'échographie pour les techniques de blocs au niveau de la face ou du cou sont encore intimes 
(1-4).  
 L'innervation sensitive de la face est assurée principalement par le nerf trijumeau (Vè 
paire crânienne) et ses branches de divisions. Il se divise en 3 principaux nerfs : nerf 
ophtalmique (V1), nerf maxillaire (V2) et nerf mandibulaire (V3). Ceux-ci se divisent 
également en de nombreux rameaux permettant d'assurer l'innervation sensitive de la partie 
antérieure du scalp, du visage, de la cavité nasale, de la cavité buccale et des dents. 
L’efficacité des blocs de la face a été démontrée chez l’adulte comme chez l’enfant et permet 
une économie sensible de morphiniques (5, 6). Les blocs de la face peuvent de définir en deux 
catégories. Les nerfs superficiels qui sont représentés par les 3 branches nerveuses 
superficielles (nerf supra-orbitaire, infra-orbitaire et mentonnier). Ils sont simples de 
réalisation et efficaces en termes d’analgésie. Chacun de ces 3 nerfs est anatomiquement 
localisé à proximité de son foramen se situant sur une ligne sagittale se situant 
approximativement à 2,5 cm de la ligne médio-faciale et alignée avec la pupille centrée 
homolatérale (7). La localisation de ces nerfs est habituellement reliée à des repères cutanés 
utilisant la palpation du foramen. Cependant, il peut être parfois difficile de les identifier par 
la simple palpation. De plus, chaque nerf trigéminé superficiel est accompagné de vaisseaux 
satellites pouvant être lésés par l'aiguille lors de la réalisation du bloc "en aveugle". Le bloc 
du nerf maxillaire (V2) par voie zygomatique a été récemment décrit chez le petit enfant pour 
l'analgésie après chirurgie palatine (6). Il s'agit d'un bloc efficace du point de vue analgésique 
et simple de réalisation. Chez l’adulte, il permet une analgésie de qualité en postopératoire 
d’une chirurgie du maxillaire supérieur (5). La réalisation de ces différents blocs peut être 
optimisée dans sa procédure par l'échographie en permettant de repérer les structures 
anatomiques et de localiser l'injection de l'anesthésique local (AL). L’échographie va 
permettre d’injecter l’AL exactement à l’endroit désiré pour améliorer la sécurité et 
l’efficience de ces blocs. 
 
BLOCS ECHOGUIDÉS DES NERFS TRIGÉMINÉS SUPERFICIELS. 
 
La réalisation du bloc des nerfs frontal, infraorbitaire et mentonnier repose sur le concept de 
rupture de la table osseuse (Figure 1). L’échographie permet de repérer une rupture de la 
ligne hyperéchogène de l'os au niveau des foramens de ces 3 nerfs et de visualiser leurs 
vaisseaux satellites (1). Le repérage échographique des nerfs n’est pas possible dans la grande 
majorité des cas, mais son artère satellite est repérable par la fonction du doppler couleur. 
Néanmoins, la visualisation directe de l’injection d’AL permet d’éviter des atteintes 
neuronales par lésion directe du nerf par l'aiguille ou par hyperpression lors de l'injection 



directement dans le foramen ou une injection intravasculaire lors de l’effraction d’un 
vaisseau.  
 
Figure 1.- Image échographique du foramen infraorbitaire (sonde en position horizontale). On note très 
nettement la rupture de la table osseuse, témoin du foramen. 
 

 
 
 
Bloc du nerf  frontal (ou bloc des nerfs sus-orbitaire et sus trochléaire) 
 
La réalisation de ce bloc est obtenue par une injection sous-cutanée d'AL au niveau du 
foramen supra-orbitaire. Il va permettre l'anesthésie de tout l'hémi-front (jusqu'à la suture 
coronale) et de la paupière supérieure homolatérale. Anatomiquement, ce foramen est situé 
sur le rebord orbitaire (union du 1/3 médial-2/3 latéral) à l'aplomb de la pupille centrée. 
L’injection de 0,1 ml/kg (sans dépasser 3 ml) d’AL est réalisée en dessous du foramen (sans y 
pénétrer) en direction de son bord inférieur. Puis l’aiguille est réorientée médialement le long 
du rebord orbitaire jusqu’à son extrémité médiale pour réaliser une infiltration traçante d’AL 
lors du retrait de celle-ci, afin de réaliser le bloc du nerf sus-trochléaire. Les indications de ce 
bloc sont la chirurgie du scalp (en particulier les plaies frontales), les craniotomies frontales, 
les excisions de lésions cutanées ou de naevi situés sur la portion antérieure du scalp (8).  
Le repérage échographique du foramen supraorbitaire se fait par positionnement de la sonde 
d'échographie horizontalement sur le rebord orbitaire et par de petits déplacements 
(mouvements de translation) de la sonde permettant de mettre en évidence la rupture de la 
table osseuse (témoin de la localisation du foramen). L’AL sera injecté à la sortie de l’orifice 
supraorbitaire, en évitant une injection directe dans l’orifice. La vision en temps réel de 



l’injection par échographie permettra d’éviter les injections intravasculaires, les lésions 
directes du nerf par l'aiguille ou les injections directement dans le foramen. 
 
Bloc du nerf  infraorbitaire 
 
Anatomiquement, le foramen infraorbitaire se trouve à l'aplomb de la pupille centrée au 
niveau de l'aile du nez. La technique consiste à réaliser une infiltration d'AL à proximité du 
foramen infraorbitaire. Le territoire anesthésié intéresse la lèvre supérieure, la face latérale de 
l'aile du nez et la paupière inférieure homolatérale. Les indications de ce bloc sont la 
chéiloplastie pour cure de fente labiale, les plaies de la lèvre supérieure, la chirurgie 
réparatrice du septum nasal, l'hypophysectomie par voie trans-sphénoïdale et l'excision de 
lésions cutanées dans la zone concernée (9-11). 
Le repérage échographique du foramen infraorbitaire peut être réalisé en positionnant la sonde 
d'échographie horizontalement ou verticalement au niveau du foramen et en réalisant de 
légers déplacements (translation) pour mettre en évidence la rupture de la table osseuse 
(Figure 1). Le nerf infraorbitaire est difficilement visualisable, mais son artère satellite est 
repérable en Doppler couleur. Comme pour le bloc sus-orbitaire, l'injection de l'AL se fait 
légèrement à distance du foramen pour éviter toute injection dans celui-ci, responsable 
d'hyperpression, ou de lésions vasculaires. 
 
Bloc du nerf mentonnier 
 
Le bloc du nerf mentonnier est réalisé par une infiltration sous-cutanée d'AL à proximité du 
foramen mentonnier. Le territoire anesthésié intéresse la lèvre inférieure et l'hémi-menton 
homolatéraux. Les indications de ce bloc sont la chirurgie de la lèvre inférieure, la chirurgie 
cutanéo-muqueuse en regard des incisives inférieures et la chirurgie intéressant les téguments 
couvrant le menton. La réalisation de ce bloc peut être difficile en cas de lésions locales avec 
délabrement cutané.  
Anatomiquement, le nerf sort du trou mentonnier (ou foramen mental) situé sur la mandibule 
en regard de la première prémolaire. Le trou mentonnier est également aligné avec le foramen 
supra-orbitaire, la pupille centrée, le foramen infra-orbitaire et la commissure labiale. Le 
repérage échographique du foramen mentonnier peut être réalisé par le positionnement de la 
sonde d'échographie, parallèlement à la peau en position horizontale ou verticale au niveau du 
foramen. De légers mouvements de translation de la sonde permettent la mise en évidence de 
la rupture de la table osseuse. L'injection de l'AL se fait à distance du trou mentonnier Une 
injection intravasculaire ou un hématome au point de ponction peut également faire partie des 
complications en cas d'effraction vasculaire. 
 
 
BLOC ECHOGUIDÉ DU NERF MAXILLAIRE PAR VOIE SUPRA-
ZYGOMATIQUE. 
 
Le nerf maxillaire (V2) émerge du foramen rond puis traverse la fosse ptérygopalatine et se 
divise en plusieurs branches. Une des branches va cheminer dans la paroi inférieur de l’orbite, 



puis va se superficialiser à travers le foramen infra-orbitaire pour donner le nerf du même 
nom décrit plus haut (innervation de la peau de la joue, la paupière inférieure et la face 
latérale du nez). Il donne également les nerfs alvéolaires postérieurs et supérieurs (sinus 
maxillaires, dents de la mâchoire supérieure) et le nerf zygomatique (peau en regard de l'os 
zygomatique) (12,13). Le territoire anesthésié comprend les paupières inférieures, les joues, 
les lèvres supérieures, la partie postérieure des fosses nasales et la partie antérieure et 
postérieure de la voûte palatine. Les indications chirurgicales sont multiples allant de la 
chirurgie de la fente palatine chez l'enfant à l'ostéotomie du maxillaire supérieur, la greffe 
alvéolaire ou la chirurgie du palais chez l'adulte. Ce bloc a montré son efficacité analgésique 
durant la période périopératoire lors de la chirurgie de fente labio-palatine chez l’enfant (6) A 
celles-ci, s'ajoutent les indications précisées dans le bloc du nerf infra-orbitaire puisqu'il s'agit 
d'une branche du nerf maxillaire. L'AL est injecté directement dans la partie moyenne de la 
fosse ptérygopalatine à distance du foramen rond pour éviter un traumatisme du nerf ou une 
effraction vasculaire (6). L’abord infra-zygomatique de ce nerf se révèle dangereux avec des 
risques de ponction de l’artère maxillaire, d’effraction de la paroi pharyngée postérieure, 
d’abcès sous-muqueux et d’injection intra-orbitaire à travers la fente sphénoïdale (5). L’abord 
supra-zygomatique du nerf maxillaire est plus sûr car à distance du nerf et du trou grand rond; 
il s’agit d’un bloc par diffusion de l ‘AL. Le risque de pénétration dans le trou grand rond est 
inexistant car le trajet de l’aiguille est perpendiculaire à l’orientation de ce dernier. Le 
repérage échographie de la fosse ptérygopalatine se réalise en positionnant la sonde sous 
l'arcade zygomatique parallèlement à celle-ci. La sonde est légèrement inclinée vers le bas 
afin que le faisceau échographique aborde cette fosse par une approche infra-zygomatique 
(Figure 2) (2,7). Cette dernière permet de visualiser la fosse ptérygomaxillaire dans son grand 
axe, en direction de son point le plus profond qui correspond au trou grand rond par lequel le 
nerf V2 émerge de la boîte crânienne en amont de l’émergence de ses branches de division à 
destinée palatine et dentaire. Cela permet de distinguer très facilement l'os maxillaire 
supérieur (en interne) et le corps de l'os sphénoïde (en externe) qui encadre la fosse 
pterygopalatine (Figure 2). La fosse est recouverte par du tissu sous-cutané et le muscle 
temporal. La visualisation de l’artère maxillaire interne se révèle facile à obtenir chez la 
majorité des patients. Par contre, le nerf maxillaire supérieur n’est pas identifiable 
vraisemblablement en raison de sa petite taille, de sa profondeur et de son trajet parallèle à 
l’axe d’insonation. La visualisation de l'aiguille en totalité est difficile dans cette approche en 
dehors du plan. Cependant la diffusion de l'AL se voit parfaitement et permet de réorienter 
l'aiguille en cas d'injection trop superficielle ou intramusculaire (Figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 2.-Image échographique de la fosse ptérygomaxillaire lors de la réalisation d’un bloc maxillaire par voie 
supra-zygomatique. 
 
 

 
 
 
Figure 3.- Injection d’anesthésique local (pointillé jaune) lors de la réalisation d’un bloc maxillaire par voie  
supra-zygomatique.  

 
 
 



 
AUTRES BLOCS DE LA FACE SOUS ECHOGUIDAGE 
 
Bloc du nerf mandibulaire 
 
Le bloc du nerf mandibulaire (V3) est un bloc efficace pour la chirurgie intéressant la 
mandibule homolatérale, l’arcade dentaire inférieure, le menton et la lèvre inférieure. Ce bloc 
est habituellement réalisé en percutané à travers l’échancrure sigmoïdienne à l’aide d’un 
neurostimulateur (14,15). Il permet de diminuer les douleurs postopératoires ainsi que le 
saignement peropératoire (14). Son taux de succès est élevé. Malheureusement, l’utilisation 
de l’échographie comme aide à la réalisation est techniquement difficile (15). Le nerf est 
profond et entouré d’os provoquant des ombres échographiques empêchant sa réalisation sous 
échoguidage. 
 
Bloc du nerf grand auriculaire 
 
Le nerf grand auriculaire est la plus grande branche sensitive du plexus cervical et provient 
principalement de C3 avec des contributions irrégulières de la C2. Le nerf grand auriculaire 
va cheminer en profondeur du muscle sterno-cléido-mastoïdien (SCM) entre les couches 
profondes et superficielles du fascia cervical. Il serpente ensuite autour du bord postérieur du 
muscle SCM et perfore la couche superficielle du fascia pour atteindre la surface latérale du 
muscle. L’innervation sensitive du nerf grand auriculaire comprend les faces antérieure et 
postérieure de l'oreille externe à un degré variable (hélix, antihélix, lobe, tragus, antitragus et 
conque), la peau au-dessus de l'apophyse mastoïde, des petites zones derrière et au-dessus du 
pavillon de l'oreille et la plupart de la peau couvrant la glande parotide (16). Même si la 
description du bloc de nerf grand auriculaire date de plus de 50 ans, la réalisation sous 
échographie a été décrite tout récemment (17). Les auteurs décrivent une technique permettant 
de visualiser le nerf grand auriculaire qui chemine en profondeur et en dedans du muscle 
SCM, près de son bord dorsal. La sonde est ensuite déplacée de manière à suivre le parcours 
du nerf en profondeur. Le nerf est visible en deux parties comme une structure ronde ou ovale 
hypoéchogène sur le bord profond et superficiel du muscle SCM. Il faut s’assurer que 
l’injection d’AL a été réalisée en amont de la superficialisation du nerf. Les auteurs décidèrent 
de réaliser un bloc hypersélectif en bloquant le nerf à sa partie superficielle où il s'enroule 
autour du bord postérieur du muscle SCM (17). 
 
CONCLUSION 
 
Les blocs échoguidés de la face sont des techniques simples qui semblent faciles et sûres pour 
un praticien entraîné. Ils sont facilement réalisables sans aide de l’échographie. Néanmoins, 
celle-ci permet d’augmenter la sécurité de réalisation de ces blocs en évitant les injections 
intravasculaires ou les ponctions intraneurales directes. Cependant, l’intérêt et les avantages 
de l’échographie dans ces techniques doivent encore être précisés dans le cadre d'études 
prospectives. 
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