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POINTS ESSENTIELS 
• Le membre supérieur est innervé par le plexus brachial. La connaissance de la 

constitution de ce plexus et de ses variations est indispensable pour la pratique de 
l’anesthésie locorégionale. L’acquisition de la sonoanatomie est essentielle pour la 
compréhension des blocs échoguidés. 

• Le plexus brachial est agencé en deux plans indépendants qui sont un plan dorsal 
simple et constant et un plan ventral complexe et variable. Les nerfs radial et axillaire 
appartiennent au plan dorsal (extension et supination) tandis que les nerfs médian, 
musculocutané et ulnaire dépendent du plan ventral (flexion et pronation). 

• Tous les blocs du plexus brachial peuvent être des techniques superficielles sauf 
le bloc infraclaviculaire qui est une procédure de profondeur intermédiaire. Les 
deux techniques à maîtriser impérativement par la grande majorité des anesthésistes 
sont le bloc axillaire et le bloc interscalénique. 

• Pour l’analgésie, le cathéter interscalénique est primordial pour la chirurgie majeure 
de l’épaule et le cathéter infraclaviculaire montre tout son intérêt pour les gestes plus 
distaux. 

• Le bloc interscalénique échoguidé a comme objectif de positionner l’extrémité de 
l’aiguille au plan profond de C6 pour une meilleure étendue d’anesthésie et une 
limitation de l’étendue d’anesthésie au nerf phrénique.  

• Le bloc supraclaviculaire nécessite une injection dans l’angle formé par la première 
côte et l’artère subclavière. Cet impératif fait que ce bloc ne peut pas être un bloc de 
débutant ou d’apprentissage. 

• Le site optimal du bloc infraclaviculaire est une injection adjacente à l’artère avec 
une extrémité d’aiguille postérolatérale par rapport à cette artère. 

• Le bloc axillaire peut être réalisé soit par un abord périneural avec une injection de 
l’anesthésique local autour de chaque nerf soit par un abord périvasculaire avec une 
injection postérieure à l’artère et un bloc isolé du nerf musculocutané. 
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• Les blocs distaux sont simples à effectuer et restent plus que jamais intéressants pour 
des gestes simples et de courte durée au niveau de la main et/ou du poignet. Le choix 
de ces blocs doit tenir compte des innervations superficielle et profonde. 

• Pour le membre thoracique, l’échoguidage est probablement recommandé pour les 
blocs interscalénique, supraclaviculaire, axillaire et distaux, car il peut réduire 
l’incidence des ponctions vasculaires accidentelles, le nombre de redirections 
d’aiguille et la dose d’anesthésique local par rapport aux autres techniques de 
repérage. 

 
 
INTRODUCTION 
 
Décrire l’essentiel des blocs du membre supérieur, c’est décrire ce qui est primordial et donc 
indispensable. Les blocs du membre supérieur ont plus d’un siècle d’histoire. Beaucoup de 
noms célèbres jalonnent cette période tels que Victor Pauchet au début du XXe siècle et son 
élève Gaston Labat pour la naissance de ces techniques [1], Alon Winnie dans les années 60-
70 pour la redécouverte de l’anesthésie locorégionale périphérique, Louis-Jean Dupré pour 
l’essor en France de la neurostimulation à partir des années 80 et Vincent Chan pour sa 
participation depuis près de dix ans au développement des blocs échoguidés. Pour évoquer le 
chemin parcouru, cette citation du philosophe Georges Santanaya est tout à fait appropriée 
« Ceux qui ne peuvent pas se rappeler le passé sont condamnés à le répéter ». Deux exemples 
relient ce passé à nos préoccupations actuelles. Halsted en 1884 a infiltré à ciel ouvert les 
racines du plexus brachial au niveau du cou ce qui a entrainé peu après une anesthésie totale 
de tout le membre supérieur. Il s’agit non seulement du premier bloc du plexus brachial, mais 
également de la première injection intraneurale avec un gonflement localisé, signe 
caractéristique qui de nos jours est décrit sous échographie. Le concept anatomique important 
d’Alon Winnie est celui d’un compartiment interaponévrotique ou interfascial et là encore, la 
recherche de cet espace de diffusion périnerveux s’objective sous échographie par une 
distribution circonférentielle de la solution injectée. L’anatomie, la sonoanatomie, les voies 
d’abord du plexus brachial et la place de chaque technique sont décrites. 
 
ANATOMIE 
 
Constitution du plexus brachial 
Le plexus brachial est habituellement formé par les branches ventrales des quatre derniers 
nerfs cervicaux et du premier nerf thoracique. Un rameau communicant provenant de C4 est 
fréquent et le deuxième nerf thoracique peut prendre part à la constitution du plexus. Il est 
ainsi possible de décrire un plexus préfixé (haut situé), un plexus intermédiaire, un plexus 
postfixé (bas situé). Pour un même sujet, une asymétrie existe fréquemment entre les deux 
côtés. Chez l’homme, le plexus préfixé (participation de C4) est prépondérant, car cette 
migration céphalique est un phénomène consécutif à la station debout (Figure 1). Les 
branches ventrales de C5 et C6 s’unissent pour constituer le tronc supérieur. La description 
anatomique du plexus brachial passant classiquement entre les muscles scalènes n’était 
retrouvée que dans 60 % des cas sur 102 dissections [2]. La variation la plus commune était la 



pénétration du muscle scalène antérieur par la racine C5 et/ou la racine C6 (au total 34 % des 
cas). De plus, la racine C5 pouvait se situer complètement en avant du muscle scalène 
antérieur. L’axe du plexus brachial est représenté par la branche ventrale du septième nerf 
cervical qui forme le tronc moyen. Sur un plan pratique, les racines supérieures C5, C6, C7 
comparées aux racines inférieures C8 et T1 ont des rapports différents. Les branches ventrales 
de C8 et T1 vont constituer le tronc inférieur qui est plus en profondeur et en rapport étroit 
avec l’artère subclavière et le dôme pleural. Au-dessus de la clavicule, chaque tronc 
(supérieur, moyen, inférieur) se partage en une division ventrale et une dorsale. En arrière de 
la clavicule, le plus souvent, la division ventrale du tronc moyen (C7) va rejoindre celle du 
tronc supérieur pour constituer le faisceau latéral (Figure 1). La branche de division ventrale 
du tronc inférieur forme le faisceau médial. Les branches dorsales des trois troncs constituent 
le faisceau postérieur. 
 
 

 
 

Figure 1.- Plexus brachial préfixé. 
 
 
Variations du plexus brachial 
D’après les travaux de Kerr AT sur 175 plexus [3], il existait trois dispositions de plexus, 
préfixé (groupe 1), intermédiaire (groupe 2), postfixé (groupe 3) et plusieurs sous-groupes 
étaient définis (Tableau 1).  
 
 
 
 
 



Groupe 1 (préfixé) Groupe 2 (intermédiaire) Groupe 3 (postfixé) 
63% 30% 7% 

A B C D E F G 

Division 
ventrale de C7 

pour le 
faisceau 
médial 

Faisceau 
latéral 

(C4, C5, C6, 
C7) 

Faisceau 
médial (C8, 

T1) 

Division 
ventrale du 

tronc inférieur 
pour C7 ou 

pour le 
faisceau latéral 

Idem type A 
Idem type B 

(sans C4) 

Idem type B 
(sans C4 et C5 

partielle) 
Idem type C 

3% 58% 2% 1% 29% < 7% <1% 
Tableau 1.- Variations du plexus brachial selon Kerr AT [3]. 

 
Il était retrouvé un plexus préfixé (groupe 1) avec une participation d’une branche de C4 dans 
63% des cas. Le groupe 1B était la disposition la plus fréquente, 58% de l’ensemble des 
cas (Figure 1). Un plexus intermédiaire (groupe 2) avec une participation complète de C5 
représentait 30% des cas et un plexus postfixé (groupe 3) avec une participation partielle de 
C5 seulement 7% des cas. Seuls 62% des plexus étaient symétriques. L’origine des troncs du 
plexus brachial était pour le tronc supérieur la réunion de C5 et C6 dans 90% des cas avec, 
pour un plexus préfixé, la participation de C4 rejoignant C5 avant la constitution du tronc 
supérieur. Si le tronc moyen était constitué toujours par la division ventrale de C7, le tronc 
inférieur était formé par la réunion de C8 et T1 dans 95% des cas. Concernant les faisceaux, 
la disposition la plus fréquente était la réunion des divisions ventrales des troncs supérieur et 
moyen pour constituer le faisceau latéral (Figure 1). C’est cet arrangement du faisceau latéral 
qui est retrouvé dans les plexus des types B, E et F soit au total près de 94% des cas. Le 
faisceau médial, dans 95% des cas, était bien formé par la division ventrale du tronc inférieur. 
Quant au faisceau postérieur, dans près de 70% des cas, il provenait de la réunion des 
divisions dorsales des trois troncs. Cependant, cette formation ne se faisait pas toujours au 
même point. Un véritable faisceau postérieur n’existait pas dans 21% des cas, mais 
uniquement un nerf radial. Le volume des racines et des nerfs peut varier en fonction des 
différentes variétés de plexus. Dans la disposition préfixée, le tronc supérieur, plus gros que le 
tronc inférieur, participe pour plus de la moitié au faisceau postérieur [4]. Pour une même 
voie d’abord et un volume d’anesthésique local injecté comparable,  les variations du plexus 
brachial peuvent expliquer en partie les différences d’étendue d’anesthésie obtenues. 
 
Systématisation du plexus brachial 
Au cours du développement embryologique, le clivage du tissu musculaire en deux 
contingents ventral et dorsal entraîne la constitution en deux plans des plexus (Figure 2). 
Pour le plexus brachial, les deux plans indépendants sont depuis les racines jusqu’aux 
branches terminales, d’une part un plan dorsal simple et constant pour les muscles extenseurs 
et supinateurs et d’autre part un plan ventral complexe et variable pour les muscles 
fléchisseurs et pronateurs. Pour comprendre les variations et les relations entre les nerfs 
médian, musculocutané et ulnaire, il faut se rappeler qu’ils occupent un même plan complexe 
et variable. Il est possible d’établir une cartographie du plexus brachial [5]. Par dissection 
microscopique, le trajet et la position dans l’espace des fibres de chaque branche terminale ou 
collatérale ont été précisés à l’intérieur des faisceaux, des troncs et même des racines 
(Figure 3). Cette systématisation est importante à connaître, car d’une part elle explique 



l’étendue d’anesthésie selon le site d’injection et d’autre part elle aide à la compréhension du 
mécanisme causal en cas de déficit neurologique postopératoire. 

 
Figure 2.- Plan ventral et plan dorsal du plexus brachial. 

 

 
Figure 3.- Systématisation du plexus brachial. 

 
Anatomie topographique 
La ligne d’anesthésie décrite par Bazy, indique exactement la direction du plexus brachial qui 
du tubercule carotidien (tubercule antérieur de C6, de Chassaignac) passe par le sommet du 
processus coracoïde et par la tangente au bras placé en abduction à 45°. Le milieu du bord 
postérieur du muscle sternocléidomastoïdien et le milieu de la clavicule sont deux repères de 
surface sur cette même droite. Le bord inférieur du cartilage cricoïde (repère indirect) se 
trouve au même niveau que le tubercule carotidien et immédiatement au-dessous de ce repère 
classique se trouve l’origine de la racine C7, racine clé du plexus brachial. Les autres 
branches du plexus brachial, après s’être groupées autour de la septième racine cervicale, 



s’engagent dans un défilé compris entre la clavicule et la première côte, puis passent à 
l’aplomb du processus coracoïde. La visualisation de cette ligne permet de localiser plus 
rapidement les structures nerveuses, notamment dans la région infraclaviculaire. 
Le plexus dans sa portion supraclaviculaire, formé par les racines, les troncs puis les 
branches de division, passe par le défilé interscalénique. Ce sillon, formé par le muscle 
scalène antérieur et par le massif des muscles scalènes moyen et postérieur, est traversé 
également par l’artère subclavière. Le trigone cervical postérieur (région cervicale latérale) est 
limité en avant par le muscle sternocléidomastoïdien, en arrière par le muscle trapèze et en 
bas par la clavicule. Dans ce trigone, le muscle omohyoïdien croise obliquement le plexus 
brachial et délimite deux triangles : le triangle occipital et la grande fosse supraclaviculaire 
(Figure 4). Au niveau du trigone cervical postérieur, la lame superficielle du fascia cervical 
est tendue entre les muscles trapèze et sternocléidomastoïdien. La lame prétrachéale du fascia 
cervical occupe la grande fosse supraclaviculaire et fusionne vers le haut, dans le triangle 
occipital avec la lame prévertébrale du fascia cervical. Le bloc interscalénique est réalisé au 
niveau du triangle occipital où seuls se situent sous la lame prévertébrale du fascia cervical 
C5, C6, C7 et les troncs supérieur et moyen. Le bloc supraclaviculaire est pratiqué dans la 
grande fosse supraclaviculaire où se trouve en profondeur le tronc inférieur dans l’angle entre 
l’artère subclavière et la première côte et/ou le dôme pleural.  

 
 

Figure 4.- Trigone cervical postérieur. 

 
L’artère subclavière vient du tronc brachiocéphalique à droite et de l’aorte à gauche. Elle est 
composée de trois parties, la première de son origine au bord médial du muscle scalène 
antérieur, la deuxième en arrière de ce muscle et la troisième du bord latéral de ce muscle au 
bord latéral de la première côte [6]. L’artère subclavière repose sur le dôme pleural et donne 
cinq branches collatérales : l’artère vertébrale, l’artère thoracique interne, le tronc 
thyrocervical, le tronc costocervical et l’artère scapulaire dorsale (Figure 5). L’artère 
vertébrale, première branche ascendante, croise en avant les racines T1 et C8 du plexus 
brachial puis entre dans le foramen transversaire de la sixième vertèbre cervicale. Le tronc 



thyrocervical prend son origine près du bord médial du muscle scalène antérieur et à l’opposé 
de l’artère thoracique interne. Ce tronc donne l’artère thyroïdienne inférieure, l’artère 
cervicale ascendante, l’artère cervicale superficielle et l’artère suprascapulaire. L’artère 
suprascapulaire passe d’une part en avant du muscle scalène antérieur, de l’artère subclavière 
et du plexus brachial et d’autre part en arrière, parallèle à la clavicule, au muscle subclavier et 
au ventre inférieur du muscle omohyoïdien. L’artère cervicale superficielle située à un niveau 
plus haut que l’artère suprascapulaire, croise en avant le muscle scalène antérieur et le plexus 
brachial. Le tronc costocervical va constituer les artères intercostale suprême et cervicale 
profonde, et plus rarement une artère scapulaire dorsale atypique. Dans un tiers des cas, il 
existe une artère cervicale transverse qui a une origine commune du tronc thyrocervical et qui 
donne les artères scapulaire dorsale et cervicale superficielle [6]. Le plus souvent (60% des 
cas), l’artère scapulaire dorsale prend son origine entre les scalènes, parfois un peu après le 
défilé interscalénique. Dans sa portion cervicale, elle repose sur le plexus brachial en passant, 
le plus souvent, soit entre C6 et C7 soit entre C7 et C8 [7].  
 

 
 

Figure 5.- Région interscalénique. 
 
Le nerf phrénique fait partie du plexus cervical. Son trajet est important à connaître. Les 
racines du nerf phrénique de C3 à C5 s’unissent rapidement entre elles. Le nerf se porte en 
bas, légèrement médialement, croise la face ventrale du muscle scalène antérieur et est 
protégé par le fascia de ce muscle (Figure 5). Le nerf phrénique, contenu par le fascia du 
muscle scalène antérieur est, lors d’un bloc interscalénique, dans le même espace de diffusion. 
Les anomalies de trajet de ce nerf au niveau cervical sont rares, exceptionnellement il peut 
cheminer latéralement au muscle scalène antérieur. Il peut aussi exister un nerf phrénique 
accessoire [8]. C’est un tronc plus grêle qui va rejoindre après un trajet indépendant le nerf 
phrénique principal soit à la base du cou soit dans le thorax. Il en existe deux variantes. Seule 
la première, assez fréquente (27 % des cas), concerne les techniques interscaléniques. C’est 
un nerf détaché soit de la branche ventrale de C5, soit plus souvent de celle de C4. Il descend 
d’une manière indépendante sur le muscle scalène antérieur latéralement au tronc principal, 



parfois plus latéral devant le plexus brachial. La deuxième variété est représentée par une 
anastomose très fréquente (près de 50 % des cas) avec le nerf du muscle subclavier et 
concerne plus particulièrement les blocs supraclaviculaires. En raison de ces variations, 
l’absence totale de diffusion de l’anesthésique local au nerf phrénique reste illusoire, quels 
que soient la technique interscalénique et le volume d’anesthésique local injecté (Figure 10). 
Entre la base du cou et le membre thoracique, les éléments vasculo-nerveux passent par le 
sommet de la fosse axillaire. Le trigone clavipectoral est situé de la clavicule en proximal au 
muscle deltoïde latéralement et au muscle grand pectoral médialement. Du côté distal, il se 
prolonge par le sillon deltopectoral. La veine céphalique transperce le fascia clavipectoral 
pour rejoindre la veine axillaire. L’artère thoracoacromiale naît de la face ventrale de l’artère 
axillaire, immédiatement au-dessus du muscle petit pectoral. En traversant le fascia 
clavipectoral, cette artère se divise en plusieurs branches. Sous les muscles pectoraux, l’artère 
axillaire est plus latérale que la veine axillaire. Plus médialement se situe la paroi thoracique 
avec le muscle dentelé antérieur. Au-dessus du muscle petit pectoral, les faisceaux sont 
positionnés essentiellement latéralement à l’artère et se disposent en deux plans, l’un 
préartériel et l’autre rétroartériel [9] (Figure 6). En arrière du muscle petit pectoral, le 
faisceau latéral est antérolatéral, le faisceau postérieur est postérolatéral et le faisceau médial 
est le plus souvent postéromédial coincé entre l’artère et la veine. La localisation précise des 
faisceaux a été obtenue grâce à une étude en IRM chez vingt volontaires [10]. Les faisceaux 
étaient tous situés à moins de 2 cm de l’artère et dans les deux tiers d’un cercle. Lors d’un 
bloc infraclaviculaire, la situation anatomique du faisceau postérieur, en profondeur, explique 
la meilleure diffusion obtenue par une injection de l’anesthésique local au contact du ce 
faisceau (réponse motrice de type radial). 
 

 
Figure 6.- Coupe transversale au dessus du muscle petit pectoral. 

 
 
Branches collatérales du plexus brachial 
Les branches collatérales du plexus brachial sont motrices et se divisent en branches dorsales 
et ventrales pour la ceinture scapulaire (Figure 1). Les nerfs pour les muscles postérieurs sont 
au nombre de cinq. Le nerf scapulaire dorsal (C4-C5) se distribue au muscle élévateur de la 
scapula et aux muscles rhomboïdes. Il a son origine près du foramen intervertébral de C5 et 
descend entre les muscles scalènes moyen et postérieur. Le nerf thoracique long (C5-C7) 
innerve le muscle dentelé antérieur. Les racines hautes réunies rapidement traversent le 
muscle scalène moyen. Le nerf suprascapulaire (C5-C6) est destiné aux muscles supra- et 
infraépineux et à la face postérieure de l’articulation de l’épaule. Il prend son origine à la 
partie proximale du tronc supérieur, longe le bord supérolatéral de ce tronc puis se dirige à la 



face postérieure du muscle omohyoïdien. Les nerfs subscapulaires (C5-C7) innervent les 
muscles subscapulaire et grand rond. Le nerf thoracodorsal (C6-C8) se distribue au muscle 
grand dorsal. Les nerfs pour les muscles antérieurs sont le nerf subclavier et les nerfs 
pectoraux. Le nerf subclavier (C5-C6) innerve le muscle subclavier et donne fréquemment 
une anastomose au nerf phrénique. Les nerfs pectoraux (C5-T1) destinés aux muscles grand et 
petit pectoraux sont les nerfs pectoraux supérieur et moyen qui naissent respectivement de la 
partie ventrale des troncs supérieur et moyen et le nerf pectoral inférieur qui émerge à la 
partie proximale du faisceau médial. 
 
Branches terminales du plexus brachial 
C’est au bord distal du muscle petit pectoral que se forment les branches terminales du plexus 
brachial. Le faisceau postérieur constitue le plan dorsal du plexus brachial avec 
essentiellement le nerf radial et le nerf axillaire. Les faisceaux latéral et médial forment le 
plan ventral du plexus brachial. Ce plan antérieur est composé principalement du nerf médian 
et des nerfs musculocutané et ulnaire. 
Le nerf radial est la branche la plus volumineuse du plexus brachial. Il naît du faisceau 
postérieur et se situe en arrière de l’artère axillaire et chemine en avant du muscle 
subscapulaire. Au niveau de la base de la fosse axillaire, le tendon du muscle grand dorsal 
forme le plan musculaire de la paroi postérieure de la fosse axillaire. Le nerf radial se situe 
entre l’artère axillaire et le tendon du grand dorsal (intérêt du repérage échographique du 
tendon du grand dorsal pour le bloc axillaire). Par rapport à l’humérus, le nerf radial a une 
position médiale dans la fosse axillaire, postérieure à la face dorsale du bras, latérale lors de la 
perforation du septum intermusculaire latéral, et antérieure dans le sillon bicipital latéral. Il 
décrit ainsi un trajet hélicoïdal. Le trajet du nerf radial croise en avant la partie inférieure du 
muscle subscapulaire puis les tendons des muscles grand rond et grand dorsal. Dans 
l’interstice qui sépare les muscles subscapulaire et grand rond, le nerf retrouve en arrière le 
chef long du muscle triceps brachial. Quittant le tendon du muscle grand dorsal, le nerf radial 
plonge en bas, en arrière et en dehors vers la fente humérotricipitale. Il quitte le sillon bicipital 
médial à la hauteur des tiers proximal et moyen du bras puis gagne la face postérieure du bras. 
Il ne perfore pas le septum intermusculaire médial qui ne monte pas au-dessus de l’insertion 
du muscle coracobrachial. Le nerf radial donne une première branche qui est le nerf cutané 
brachial postérieur. Ce dernier naît sur la face ventrale des tendons des muscles grand rond et 
grand dorsal, parfois plus haut sur le muscle subscapulaire. Il peut prendre son origine par un 
tronc commun avec le nerf du chef long du triceps brachial. Il descend à la face postérieure du 
chef long du muscle triceps brachial et perfore son fascia. Le nerf du chef long du triceps 
brachial naît également dans la fosse axillaire, le plus souvent en avant et au bord supérieur 
du tendon du muscle grand rond. Il descend sur le bord médial du chef long du muscle triceps 
brachial, très rapidement se divise et pénètre dans le muscle par sa face ventrale. Le plus 
souvent, cette branche motrice du chef long du muscle triceps brachial proviendrait du nerf 
axillaire et non du nerf radial [11]. Le nerf radial descend de dedans en dehors dans son sillon, 
accompagné par l’artère brachiale profonde et ses deux veines. L’artère brachiale profonde, 
première branche née de l’artère brachiale, est généralement placée, dans le sillon, au-dessus 
du nerf radial puis croise sa face dorsale et se place au-dessous. L’artère brachiale profonde se 
termine par l’artère collatérale radiale après avoir donné l’artère collatérale médiane. Des 



branches nerveuses du nerf radial se retrouvent également dans ce sillon : les rameaux 
musculaires et le nerf cutané postérieur de l’avant-bras. Le nerf radial est masqué par les chefs 
long et latéral du muscle triceps brachial. Il s’insinue entre les chefs latéral et médial à la face 
dorsale de l’humérus. Un bloc du nerf radial au coude ne va pas anesthésier la face dorsale de 
l’avant-bras du fait d’une émergence proximale du nerf cutané postérieur de l’avant-bras. Le 
nerf radial perfore le septum intermusculaire latéral à égale distance entre l’épicondyle latéral 
et le tubercule deltoïdien (V deltoïdien). Dans le sillon bicipital latéral, il est d’abord masqué 
par le muscle brachial, puis va cheminer sur son bord latéral pour ensuite se situer entre le 
muscle brachioradial en dehors et le tendon du muscle biceps brachial en dedans. C’est dans 
le sillon bicipital latéral au niveau du pli du coude à une hauteur variable que le nerf radial se 
divise en ses deux branches terminales, une branche antérieure superficielle et une branche 
postérieure ou profonde, motrice ou nerf interosseux postérieur. La branche postérieure donne 
des rameaux articulaires (coude, articulations radio-ulnaires, poignet) et des rameaux 
musculaires pour la plupart des muscles de la région postérieure de l’avant-bras (Figure 7). 
La branche antérieure moitié moins grosse que la branche postérieure est appliquée à la face 
profonde du muscle brachioradial au niveau du pli du coude et à la région de l’avant-bras. 
Elle est contenue par le fascia de ce muscle. À la face ventrale de l’avant-bras, le nerf est 
proche de l’artère radiale et latéral à celle-ci. À la jonction du tiers moyen et du tiers distal, ce 
nerf se dirige en dehors entre le tendon du muscle brachioradial et le radius, perfore le fascia 
antébrachial entre le tendon du muscle brachioradial et le tendon du muscle long extenseur 
radial du carpe. La branche antérieure entre dans la tabatière anatomique et se termine en 
filets cutanés pour la face dorsale de la main. Au niveau du poignet, lors de la ponction de la 
veine céphalique, il existe un risque de lésion nerveuse du fait de la relation étroite entre cette 
veine et les branches cutanées du nerf radial. 
 

 
Figure 7.- Innervation motrice du membre supérieur (Face postérieure). 

 
Le nerf axillaire émerge du faisceau postérieur, haut sur le muscle subscapulaire, souvent en 
arrière du muscle petit pectoral. Le nerf se détache du faisceau exceptionnellement en arrière 



du nerf radial, parfois en dehors, plus souvent en dedans. Le nerf s’engage dans le foramen 
axillaire latéral. Ce foramen est un espace rectangulaire formé en haut par le muscle petit rond, 
en bas par le muscle grand rond, en dehors par le chef long du muscle triceps brachial et en 
dedans par l’humérus. Le nerf axillaire est habituellement accompagné par l’artère circonflexe 
humérale postérieure. Le nerf contourne la partie postérieure et latérale du col chirurgical de 
l’humérus et se termine dans le muscle deltoïde (Figure 7). Il se distribue à la capsule 
antérieure de l’épaule, innerve également le muscle petit rond et donne le nerf cutané latéral 
supérieur du bras. 
Le nerf médian est constitué par la réunion de deux racines, l’une latérale issue du faisceau 
latéral, l’autre médiale issue du faisceau médial. La réunion de ces deux racines forme le V du 
nerf médian en avant de l’artère axillaire. La racine médiale possède un calibre à peu près 
constant alors que la racine latérale peut se présenter sous des apparences diverses. Cela 
dépend essentiellement de l’existence ou non d’un rameau communicant entre les nerfs 
musculocutané et médian. La réunion des deux racines latérale et médiale pour former le nerf 
médian se fait dans trois quarts des cas à hauteur du muscle petit pectoral, mais cette union 
peut être plus bas située. L’artère axillaire se poursuit par l’artère brachiale au niveau de 
l’insertion du muscle grand dorsal. Dans le cas classique, le nerf médian constitué se place sur 
la face antérolatérale de l’artère axillaire et au niveau du bras, il va croiser la face antérieure 
de l’artère brachiale pour se retrouver en dedans de l’artère au niveau du coude. Les rapports 
du nerf médian avec l’artère brachiale sont variables. Le nerf médian peut passer en arrière de 
l’artère brachiale (environ 10% des cas). Une artère brachiale superficielle peut naître de 
l’artère brachiale et ainsi, l’artère brachiale peut rester divisée en deux artères (deux fois plus 
fréquemment du côté droit que du côté gauche). L’artère brachiale superficielle descend 
superficiellement sur le nerf médian. Le plus souvent, cette artère brachiale superficielle se 
poursuit par l’artère radiale alors que l’artère brachiale va donner l’artère ulnaire. Ce n’est 
qu’à la partie toute proximale du bras que le nerf médian est proche des autres branches 
terminales du plexus brachial. Dans son trajet, le nerf médian répond en avant et en dehors à 
la portion inférieure du muscle coracobrachial puis à la face médiale du muscle biceps 
brachial. En avant et en dedans, le nerf médian et l’artère brachiale ne sont recouverts que par 
le fascia brachial. Ce dernier, solide et épais, enveloppe les muscles du bras. Un septum 
intermusculaire unit l’humérus au fascia brachial en latéral et en médial. Il faut rappeler que le 
septum intermusculaire médial n’existe pas encore à ce niveau. Le nerf ulnaire est médial et 
postérieur par rapport à l’artère, le nerf radial est postérieur gagnant la fente humérotricipitale. 
Plus bas, le nerf musculocutané est nettement latéral et se situe entre les muscles biceps 
brachial et brachial. Le nerf cutané médial de l’avant-bras accompagne la veine basilique qui 
est située en dedans et en arrière du nerf médian et de l’artère brachiale. Le nerf médian 
n’abandonne aucune branche collatérale dans son trajet brachial. Au pli du coude, le nerf 
médian quitte l’artère brachiale et passe classiquement entre les deux chefs du muscle rond 
pronateur (95% des cas). Le nerf médian suit presque l’axe de l’avant-bras, s’enfonce sous 
l’arc tendineux des chefs du muscle fléchisseur superficiel des doigts et chemine entre les 
muscles fléchisseurs superficiel et profond des doigts. Le nerf médian innerve tous les 
muscles de la région ventrale de l’avant-bras, à l’exception du muscle fléchisseur ulnaire du 
carpe et des deux faisceaux médiaux du muscle fléchisseur profond des doigts qui sont 
innervés par le nerf ulnaire (Figure 8). Entre le nerf médian et le nerf ulnaire, il existe assez 



fréquemment un rameau communicant (Martin-Gruber) à la partie proximale de l’avant-bras 
situé entre les muscles fléchisseurs profond et superficiel des doigts. Ce rameau était retrouvé 
dans 13,6% à 23,6% des cas [12-14]. Plusieurs classifications sont décrites en fonction du 
niveau d’émergence de ce rameau à partir du nerf médian ou de ses branches. Ce sont des 
fibres qui appartiennent au nerf médian et qui sont retrouvées dans la branche profonde, 
motrice, du nerf ulnaire. Il n’est donc pas surprenant de voir le nerf ulnaire innerver dans 
certains cas les muscles de l’éminence thénar, normalement innervés par le nerf médian [15]. 
Les contractions des muscles fléchisseur radial du carpe et long palmaire signent la 
stimulation du nerf médian au niveau axillaire ou du bras. Les branches collatérales du nerf 
médian sont des rameaux articulaires pour le coude, le nerf supérieur du muscle rond 
pronateur et les rameaux musculaires pour le rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le 
long palmaire, le fléchisseur superficiel des doigts, le long fléchisseur du pouce et le 
fléchisseur profond des doigts sauf les faisceaux médiaux (Figure 8). Le nerf interosseux 
antérieur innerve le muscle carré pronateur, perfore la membrane interosseuse et s’anastomose 
avec le nerf interosseux postérieur. Le rameau cutané palmaire descend superficiellement sur 
le rétinaculum des fléchisseurs et innerve la peau de l’éminence thénar. Au niveau du poignet, 
le nerf médian se situe du côté radial par rapport aux tendons du muscle fléchisseur 
superficiel des doigts. Il est classique de le situer entre le muscle fléchisseur radial du carpe 
en dehors et le muscle long palmaire en dedans, mais c’est le tendon de l’index du muscle 
fléchisseur superficiel des doigts qui est le vrai satellite du nerf médian. Dans le canal carpien, 
il va donner ses branches terminales qui sont la branche récurrente pour les muscles de 
l’éminence thénar (sauf le muscle adducteur du pouce et le chef profond du muscle court 
fléchisseur), le tronc latéral fournissant le nerf digital propre palmaire latéral du pouce et le 
nerf digital commun palmaire du 1er espace (innervant le muscle premier lombrical) et le 
tronc médial avec les nerfs digitaux palmaires communs des 2e et 3e espaces (le premier 
innervant le muscle deuxième lombrical et le dernier communicant avec le rameau superficiel 
du nerf ulnaire). 
Le nerf musculocutané naît du faisceau latéral, en général en arrière du muscle petit pectoral. 
Le calibre du nerf dépend de l’existence de rameaux communicants entre ce nerf et le nerf 
médian. Il perfore classiquement le muscle coracobrachial puis se situe entre les muscles 
biceps brachial et brachial. Il donne des rameaux musculaires à ces trois muscles (Figure 8), 
innerve le coude par le nerf articulaire antérieur et se termine par sa branche terminale, le nerf 
cutané latéral de l’avant-bras. Ce dernier perfore le fascia brachial au niveau du sillon 
bicipital latéral et se divise en deux branches pour l’innervation cutanée de la face antéro-
latérale de l’avant-bras. Un rameau communicant est retrouvé entre les nerfs musculocutané 
et médian à la partie moyenne du bras [8]. Une méta-analyse observait une incidence globale 
de 33% [16]. Le plus souvent, il s’agit d’une communication latéromédiale qui est d’autant 
plus forte que la racine latérale du nerf médian est plus faible. Ce sont des fibres du nerf 
médian qui empruntent le trajet du nerf musculocutané. Plus rarement, il s’agit d’une 
communication médiolatérale où certaines fibres du nerf musculocutané cheminent avec le 
nerf médian. Dans les différentes séries anatomiques, ce nerf pouvait être absent, mais avec 
une fréquence de moins de 2 % [17]. Dans ces cas, le nerf médian se substitue à ce nerf. La 
position et le trajet de ce nerf peuvent être variables. La perforation du muscle coracobrachial 
est inconstante. Il glisse alors le long du bord médial de ce muscle (10% des cas) puis, pour 



retrouver son trajet habituel, se dirige en dehors entre les muscles coracobrachial et le chef 
court du muscle biceps brachial. Une fusion des nerfs musculocutané et médian se retrouvait 
dans 5% des cas au niveau axillaire [18]. Après administration d’anesthésique local au contact 
du nerf médian lors d’un bloc axillaire, une recherche infructueuse du nerf musculocutané 
nécessite de vérifier si ce dernier n’est pas déjà bloqué. 
 

 
Figure 8.- Innervation motrice du membre supérieur (Face antérieure). 

 
 
Le nerf ulnaire naît du faisceau médial en avant de la partie inférieure du muscle 
subscapulaire, en dedans de l’artère axillaire et entre cette artère et la veine axillaire. Le nerf 
ulnaire provient du faisceau médial. Kerr AT retrouvait, issue du faisceau latéral, une branche 
latérale pour la constitution du nerf ulnaire (Figure 1). La fréquence de cette variété 
représentait 43% de l’ensemble des plexus et jusqu’à 50% des cas lors de plexus préfixés. 
Lors d’un bloc infraclaviculaire, en raison de la présence de cette branche latérale, une 
réponse de type ulnaire en neurostimulation ne permet pas de certifier que l’aiguille est 
toujours située sur le faisceau médial. Le nerf ulnaire se positionne au bord médial de l’artère 
et passe en avant des tendons des muscles grand rond et grand dorsal. Dans sa plus grande 
partie, il n’est recouvert en avant que par le muscle grand pectoral. La veine basilique peut se 
terminer dans les veines brachiales ou gagner la veine axillaire. Quand la veine basilique 
atteint la fosse axillaire, elle se place en avant de la veine axillaire. Dans la portion proximale 
du bras, le nerf ulnaire se situe en dedans et en arrière de l’artère brachiale, la veine basilique 
est antérieure et médiale. Par rapport au nerf ulnaire, le nerf radial est en dehors et légèrement 
postérieur. À hauteur des tiers proximal et moyen du bras apparaît le septum intermusculaire 
médial. Le nerf ulnaire passe derrière ce septum et chemine dans la loge dorsale du bras, 
accompagné par l’artère collatérale ulnaire supérieure. Le chef médial du muscle triceps 
brachial recouvre en arrière le nerf ulnaire. Ce dernier tout comme le nerf médian 
n’abandonne aucune branche collatérale dans son trajet brachial. Dans la portion distale du 
bras, la veine basilique devenue superficielle et accompagnée du nerf cutané médial de 
l’avant-bras se situe sur le même plan transversal que le nerf ulnaire. Dans la région du coude, 



ce nerf passe en arrière de l’épicondyle médial. Il entre dans l’avant-bras en passant entre les 
deux chefs du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. À la jonction des tiers proximal et moyen 
de l’avant-bras, le nerf ulnaire est rejoint par l’artère ulnaire. Le nerf chemine en dedans de 
l’artère au bord postérolatéral du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Le nerf ulnaire tout 
comme les nerfs majeurs du plexus brachial participe à l’innervation du coude. Il se distribue 
également au muscle fléchisseur ulnaire du carpe et aux deux faisceaux médiaux du muscle 
fléchisseur profond des doigts (Figure 8). Les contractions du muscle fléchisseur ulnaire du 
carpe signent la stimulation du nerf ulnaire au niveau axillaire ou du bras (cf. Martin-Gruber). 
À l’union du tiers moyen et du tiers distal de l’avant-bras, naît le rameau dorsal qui donne 
trois rameaux sensitifs (nerfs digitaux propres dorsaux du 5e doigt et médial de l’annulaire). 
Au poignet, le nerf ulnaire, toujours superficiel, passe en avant du rétinaculum des 
fléchisseurs. À la partie distale du canal ulnaire (loge de Guyon), le nerf se divise en deux 
branches, l’une superficielle et l’autre profonde. La branche palmaire superficielle fournit le 
rameau palmaire pour la peau de l’éminence hypothénar, la branche médiale pour le nerf 
digital propre palmaire médial du 5e doigt, la branche latérale pour le nerf digital commun 
palmaire du 4e espace et le rameau latéral communicant avec le nerf médian. La branche 
profonde motrice donne les rameaux musculaires pour les muscles de l’éminence hypothénar, 
les deux muscles lombricaux médiaux, tous les muscles interosseux palmaires et dorsaux, le 
muscle adducteur du pouce et le chef profond du muscle court fléchisseur. Au niveau de ce 
dernier muscle peut exister une communication avec le nerf médian (Riche et Cannieu). 
Le nerf cutané médial du bras se détache du faisceau médial. Il reçoit fréquemment un 
rameau perforant latéral du deuxième nerf intercostal. Ce dernier innerve la peau de la fosse 
axillaire et le bord médial du bras. Le nerf cutané médial du bras fait le tour du bord médial 
du chef long du muscle triceps brachial puis perfore le fascia brachial. Il descend vers 
l’olécrâne et innerve la peau des deux tiers inférieurs de la face dorsale du bras. L’infiltration 
sous-cutanée doit être réalisée vers la face dorsale du bras pour bloquer le territoire du nerf 
cutané médial du bras. 
Le nerf cutané médial de l’avant-bras naît du faisceau médial en arrière du muscle petit 
pectoral, au-dessus du nerf ulnaire et au-dessous du nerf cutané médial du bras (Figure 1). Au 
niveau de la fosse axillaire, il accompagne les éléments vasculo-nerveux et se situe à la face 
ventrale de la veine axillaire puis de la veine basilique, en dedans du nerf ulnaire. Au niveau 
du bras, il chemine avec la veine basilique et est toujours compris avec le paquet vasculo-
nerveux au canal brachial. Des branches collatérales se distribuent à la face ventrale du bras. 
Ce n’est qu’à la partie inférieure du bras que le nerf avec la veine basilique perfore le fascia 
brachial pour innerver la peau de la face antéromédiale de l’avant-bras par ses deux branches 
terminales. La réalisation d’une infiltration sous-cutanée à la face médiale du bras est inutile 
pour l’obtention d’une anesthésie de la face antéromédiale de l’avant-bras lors d’un bloc 
axillaire ou au canal brachial. 
 
Innervations superficielle et profonde (Figure 9) 
La connaissance non seulement des dermatomes (innervation superficielle), mais aussi des 
myotomes et sclérotomes (innervation profonde) est indispensable en anesthésie 
locorégionale. En général, pour les dermatomes, chaque racine sensitive innerve la zone 
cutanée sous laquelle se trouvent les muscles innervés par la racine motrice correspondante. 



Cependant, surtout au niveau des membres, les fibres sensitives se distribuent à un territoire 
plus éloigné de l’axe du corps que les fibres motrices de la racine correspondante [8]. 
L’innervation motrice est représentée sur les figures 7 et 8. L’innervation articulaire [19] 
concerne l’épaule, le coude et le poignet. L’innervation articulaire de l’épaule [20,21] dépend 
pour la capsule antérieure des branches des nerfs subscapulaires, axillaire et pectoral latéral. 
La capsule postérieure est innervée par le nerf suprascapulaire et des rameaux articulaires du 
nerf axillaire. Les fibres nerveuses issues des racines C5 et C6 sont donc essentiellement 
concernées dans la chirurgie de l’épaule. Tous les nerfs majeurs du plexus brachial participent 
à l’innervation de l’articulation du coude [15,20]. Le nerf articulaire antérieur du coude se 
détache soit du nerf musculocutané soit du nerf du muscle brachial. Le nerf médian par ses 
rameaux articulaires (filets supérieur et inférieur, filet du nerf supérieur du muscle rond 
pronateur) se rend à la face antérieure. Le nerf ulnaire par ses rameaux articulaires (deux à 
trois) se perd à la face postérieure et médiale. Le nerf radial par les nerfs destinés au chef 
médial du muscle triceps brachial et au muscle anconé se distribue à la face postérieure et 
latérale. L’innervation articulaire du poignet est surtout en rapport avec les nerfs interosseux, 
et principalement le nerf interosseux postérieur (branche profonde du nerf radial). Le nerf 
interosseux antérieur, branche du nerf médian, après innervation du muscle carré pronateur, 
perfore la membrane interosseuse et s’anastomose avec le nerf interosseux postérieur. Les 
branches articulaires des nerfs ulnaire, musculocutané et cutané médial de l’avant-bras n’ont 
pas été retrouvées après dissection de 500 mains [21]. 

 
 

Figure 9.- Innervations superficielle et profonde du membre supérieur (L Delaunay et D Jochum). 
Anatomie fonctionnelle 



Il est essentiel d’intégrer l’anatomie fonctionnelle pour mieux interpréter les réponses 
motrices en neurostimulation (Figures 2, 3, 7 et 8). Au niveau interscalénique, les fibres 
nerveuses du tronc supérieur peuvent être séparées en deux contingents ventral (fibres 
destinées au nerf musculocutané et au nerf médian) et dorsal (fibres destinées au nerf axillaire 
et au nerf radial). Dans l’abord interscalénique, les réponses lors de la neurostimulation du 
tronc supérieur (C5, C6) sont principalement des contractions musculaires du deltoïde, du 
biceps brachial, du brachial, du brachioradial ou du triceps brachial. Des réponses motrices 
proximales sont souvent associées comme des contractions des muscles grand pectoral, 
supraépineux, infraépineux et dentelé antérieur. Au niveau infraclaviculaire, le faisceau latéral 
(racine latérale du nerf médian) est le plus facilement accessible pour le plan ventral du 
plexus brachial tandis que le plan dorsal, représenté par le faisceau postérieur (nerf radial) est 
la cible idéale. La contraction du muscle biceps brachial n’est pas le reflet de la localisation 
du plexus brachial, car le nerf musculocutané peut quitter le faisceau latéral avant la 
formation du nerf médian. Au niveau axillaire, les deux objectifs principaux sont le nerf radial 
et le nerf médian. Les contractions des muscles fléchisseur radial du carpe et long palmaire 
signent la stimulation du nerf médian. Les contractions du muscle fléchisseur ulnaire du carpe 
signe la stimulation du nerf ulnaire. Le nerf musculocutané est recherché par des contractions 
du muscle biceps brachial. Une flexion du coude peut être provoquée par des contractions du 
muscle brachioradial. Il ne faut pas confondre cette réponse due à une stimulation du nerf 
radial avec celle du nerf musculocutané. 
 
SONOANATOMIE [23] 
 
Région interscalénique 
Une sonde linéaire de haute fréquence supérieure à 12 MHz est placée à la hauteur du 
cartilage cricoïde perpendiculairement à la veine jugulaire externe. L’artère carotide 
commune et la veine jugulaire interne sont repérées en position antéromédiale. La masse du 
muscle sternocléidomastoïdien (SCM) est facilement visualisée et la sonde est déplacée en 
direction postérolatérale jusqu’à centrer l’extrémité postérieure du SCM qui ressemble à une 
“langue” recouvrant les muscles scalènes antérieur et moyen (Figure 10). Le sillon 
interscalénique n’est pas toujours simple à repérer et il faut jouer avec l’inclinaison de la 
sonde (anisotropie) pour le voir apparaître. Il faut rechercher à l’intérieur de ce sillon les 
premiers éléments du plexus brachial qui se situent dans un alignement vertical avec des 
racines superposées les unes sur les autres (Figure 11). Ces éléments sont visualisés sous 
forme d’images rondes hypoéchogènes au nombre de trois à cinq au sein de structures 
hyperéchogènes correspondant aux fascias des muscles scalènes. Au sein même de ce défilé, 
il n’était pas rare d’observer des divisions de ces racines (28 % des cas). Dépendant de 
l’angulation de la sonde, une combinaison de racines et de troncs pouvait être vue à ce niveau 
[24]. Il est possible de définir avec précision le niveau vertébral et par voie de conséquence le 
niveau de la racine correspondante. En effet, le processus transverse de la septième vertèbre 
cervicale ne dispose pas de tubercule antérieur ce qui confirme à ce niveau l’émergence de la 
racine C7. En remontant la sonde, le processus transverse de C6 apparaît avec la racine de C6 
sortant, cette fois, entre les deux tubercules antérieur et postérieur [25]. En cas de variations 
anatomiques, les racines C5 et/ou C6 (un tiers des cas) pouvaient cheminer au sein du muscle 



scalène antérieur et à l’extrême une racine C5 (8% des cas) pouvait contourner complètement 
ce muscle [26]. De telles variations semblaient ne pas avoir d’incidence sur la qualité et 
l’étendue du bloc en raison d’une probable diffusion céphalocaudale de l’anesthésique local. 
La racine C7 chemine au plan profond des muscles scalènes et il est licite lors d’un bloc 
interscalénique de ne pas dépasser ce plan musculaire, car en avant de la racine C7 se trouve 
l’artère vertébrale accompagnée de la veine (Figure 10).  
 

 
 
 

 
 
Région supraclaviculaire 
Une sonde linéaire de haute fréquence est 
positionnée juste au-dessus et parallèlement à la clavicule et orientée caudalement. L’artère 
subclavière, la première côte et le dôme pleural sont facilement repérés. L’artère subclavière 
repose sur le dôme pleural. Le plexus situé latéralement à l’artère subclavière est 
généralement facilement identifiable à ce niveau (Figure 12). Les branches de division des 
troncs du plexus brachial pouvaient prendre l’aspect d’une grappe dans un tiers des cas. Le 
plus souvent, le changement d’orientation du plexus pouvait former un arrangement plus plat, 
horizontal, lors du passage au niveau de la première côte [24]. Il existe une relation étroite 
entre le plexus brachial et l’artère subclavière mais également certaines branches collatérales 
[7,26,27]. Ces artères, accompagnées de leurs veines respectives, peuvent être repérées en 
échographie et il ne faut pas hésiter à utiliser le doppler couleur et éventuellement le 
neurostimulateur pour différencier une image hypoéchogène pouvant être une structure soit 
nerveuse soit vasculaire. Une artère croisant le plexus dans cette région était visible dans plus 
de 90 % des cas et même une deuxième artère dans plus de 20 % des cas [7]. Les artères 

Figure 10.- Région interscalénique : 
Variation anatomique montrant un nerf 
phrénique dans le sillon interscalénique posé 
sur la racine C5. 
(1) racines C5, C6, (2) nerf phrénique, (3) C7, 
(4) artère vertébrale, SCM : muscle 
sternocléidomastoïdien, SA : muscle scalène 
antérieur, SM : muscle scalène moyen. 
 

Figure 11 : Région interscalénique.  
(1) racines C5, C6, (2) nerf phrénique, (3) 
branche postérieure du plexus brachial 
traversant le muscle scalène moyen, SA : 
muscle scalène antérieur, SM : muscle 
scalène moyen, SCM : muscle 
sternocléidomastoïdien. 
 



étaient situées le plus souvent soit en position superficielle soit à une profondeur moyenne [7]. 
L’artère cervicale superficielle située à un niveau plus haut que l’artère suprascapulaire, 
croise en avant le muscle scalène antérieur et le plexus brachial. La seule artère pouvant 
prendre son origine entre les scalènes est l’artère scapulaire dorsale qui, dans sa portion 
cervicale, repose sur le plexus brachial et passe entre les branches de division soit des troncs 
supérieur et moyen soit des troncs moyen et inférieur [7]. L’orientation plus caudale de la 
sonde devrait diminuer le risque fortuit de ponction vasculaire en raison de la faible détection 
de vaisseaux dans cette incidence  [28]. 
 

 
 
 
Région infraclaviculaire 
La sonde d’échographie est en position parasagittale en dedans du processus coracoïde et se 
trouve placée perpendiculairement au trajet supposé de l’artère axillaire. En raison de la plus 
grande profondeur des structures, la fréquence doit être réglée à une fréquence intermédiaire 
entre 10 à 5 MHz. Sous les muscles pectoraux, l’artère axillaire est plus crâniale que la veine 
axillaire (Figure 13). Plus médialement se situe la paroi thoracique avec le muscle dentelé 
antérieur. Entre les muscles pectoraux et les vaisseaux axillaires, il est nécessaire de repérer 
les éléments vasculaires pouvant se retrouver sur la trajectoire de l’aiguille. La veine 
céphalique, après avoir transpercé le fascia clavipectoral, va rejoindre la veine axillaire. 
L’artère thoracoacromiale naît de la face antérieure de l’artère axillaire, immédiatement au-
dessus du muscle petit pectoral puis se divise en plusieurs branches en traversant le fascia 
clavipectoral. Au niveau infraclaviculaire, les faisceaux ressemblent à des formations 
hyperéchogènes et sont positionnés essentiellement en dehors de l’artère et en deux plans 
préartériel et rétroartériel [9] (Figure 13). La présence d’un septum entre ces deux plans a été 
retrouvée sous échographie [29]. Le faisceau latéral est antérolatéral, le faisceau postérieur est 
postérolatéral et le faisceau médial est le plus souvent postéromédial et ils sont tous situés 
dans les deux tiers d’un cercle autour de l’artère. L’aiguille est introduite du côté proximal et 
dans le grand axe de la sonde, le site optimal d’injection devrait être adjacent à l’artère avec 
une extrémité d’aiguille en arrière de l’artère ou plus précisément postérolatérale par rapport à 
cette artère. Ce positionnement peut être réalisé aisément sous échographie même en 
l’absence d’une vision précise des trois faisceaux. L’utilisation conjointe de la 
neurostimulation apporte une aide supplémentaire avec la recherche du faisceau postérieur. 

Figure 12.- Région supraclaviculaire. 
Mobilisation de la sonde afin de 
positionner le plexus au dessus de la 
première côte. 
(1) artère subclavière, (2) plexus 
brachial, (3) ombre de la première côte, 
(4) plèvre. 
 



De plus, le renforcement de la réponse motrice de type radial avec la sensation de 
franchissement d’un septum est une aide supplémentaire pour l’identification du bon espace. 
 

 
 
Région axillaire 
La sonde linéaire haute fréquence est posée perpendiculairement au niveau de la fosse 
axillaire. Le repérage de cette région doit être aussi proximal que possible, car ce n’est qu’à ce 
niveau que les éléments nerveux sont regroupés [30]. Sur une vue transversale, le premier 
élément à situer est le tendon du muscle grand dorsal qui se termine sur la crête du tubercule 
mineur de l’humérus. Ceci est primordial pour définir le plan musculaire de la paroi 
postérieure de la fosse axillaire (Figure 14). En avant, il est facile de visualiser les muscles 
biceps brachial et coracobrachial avec le fascia brachial, solide et épais, qui enveloppe les 
muscles du bras. Le deuxième élément à repérer est l’artère qui d’axillaire devient brachiale 
au niveau de l’insertion du muscle grand dorsal. Cette artère, élément central du paquet 
vasculo-nerveux, est facilement repérée. Tout autour de l’artère sont localisés les veines 
brachiales, la veine basilique puis les différents nerfs (Figure 14). Les nerfs radial, ulnaire et 
médian ont cet aspect échographique d’images en nids-d’abeilles. Classiquement, le nerf 
radial est postérieur par rapport à l’artère, le nerf ulnaire est médial et postérieur, le nerf 
médian est antérieur et latéral, le nerf musculocutané plus latéral est entre les muscles biceps 
brachial et coracobrachial, et le nerf cutané médial de l’avant-bras accompagne la veine 
basilique. Plusieurs études confirmaient la variabilité importante de l’organisation des 
branches du plexus brachial autour de l’artère [30-33]. En effet, l’agencement classique 
n’était vu que dans 2/3 des cas [31]. D’autant que la position des nerfs, notamment celle du 
nerf médian, variait selon la position de l’avant-bras [34]. Il est important de garder à l’esprit 
que le nerf radial « s’enfonce » rapidement  dès que l’on s’éloigne de la fosse axillaire. Quand 
le tendon du muscle grand dorsal n’est plus visible, le nerf radial va rapidement quitter 
l’espace vasculo-nerveux qui ne contient alors plus que les nerfs médian et ulnaire. Bien que 
sa position et son trajet puissent être variables, le nerf musculocutané est souvent facilement 
visualisable entre les masses musculaires du biceps brachial et du coracobrachial grâce à son 
aspect hyperéchogène (Figure 21). Dans 18% des cas, il était proche de l’artère et dans 5% 
des cas, il était accolé au nerf médian [31] (Figure 14). Dans une autre étude totalisant 387 
blocs axillaires, les nerf musculocutané et médian apparaissaient comme une structure 
commune dans 16% des cas avec cependant une véritable fusion dans 16 cas soit 4% [33]. Le 
neurostimulateur peut être d’une aide utile en cas de variation. Chez deux patients sur 34 (6 % 

Figure 13.- Région infraclaviculaire.  
(1) artère axillaire, (2) veine 
axillaire, (3) faisceau latéral, (4) 
faisceau postérieur, (5) faisceau 
médial, GP : muscle grand pectoral, 
PP : muscle petit pectoral. 
 



des cas), il n’était pas possible de le situer [35]. En général, il suffit de mobiliser la sonde vers 
le coude pour visualiser la « naissance » simplement plus distale de ce nerf provenant de la 
portion latérale du nerf médian. 
 

 
 
 
Régions au coude et à l’avant-bras 
Au niveau du coude, la sonde linéaire haute fréquence est posée perpendiculairement au bras 
quelques centimètres au-dessus du pli de flexion.  L’artère brachiale est repérée, le nerf 
médian est le plus souvent accolé au bord médial de l’artère. La situation du nerf étant 
variable, il est utile de déplacer la sonde en directions céphalique et caudale pour rechercher 
la meilleure image. Pour le nerf radial, la sonde est posée sur la partie latérale du pli de 
flexion du coude. À ce niveau, il n’y a pas de structure vasculaire bien visible à proximité du 
nerf radial pour en faciliter le repérage. En revanche, le nerf a un aspect échographique très 
caractéristique en « masque de Zorro ou en loup » facilement identifiable (Figure 15). Cet 
aspect est dû aux deux branches du nerf (le nerf radial superficiel et le nerf interosseux 
postérieur) entourées des fascias musculaires. Il est alors facile de le suivre en direction 
céphalique jusqu'à son sillon osseux [36]. Il est préférable, de la même façon, de choisir 
l’endroit où il se voit le mieux en sachant que plus il sera bloqué haut, plus on aura de 
probabilité de bloquer le nerf cutané postérieur de l’avant-bras.  
 

  
 
 

Figure 14.- Région axillaire : Fusion 
des nerfs musculocutané et médian. 
(1) artère axillaire, (2) veine basilique, 
(3) sous la racine médiale du nerf 
médian, nerf musculocutané accolé à la 
racine latérale du nerf médian, (4) nerf 
radial, (5) nerf ulnaire, GD : tendon du 
muscle grand dorsal, BB : muscle biceps 
brachial. 
 

Figure 15.- Région du coude.  
(1) Aspect classique du nerf radial 
en « masque de Zorro », (2) 
articulation du coude, BR : muscle 
brachioradial. 
 



Au niveau de l’avant-bras, la sonde linéaire haute fréquence est posée à une distance de 3 à 
4 cm du poignet afin de repérer au bord latéral l’artère radiale. Les tendons musculaires sont 
identifiés, médialement par rapport à l’artère le tendon du fléchisseur radial du carpe suivi du 
tendon du long fléchisseur du pouce. Entre ce dernier et le tendon du muscle fléchisseur 
superficiel destiné à l’index, le nerf médian est repéré par sa structure alvéolée caractéristique. 
Il est conseillé de déplacer la sonde en direction céphalique, car le repérage est plus aisé à la 
jonction du tiers moyen et du tiers distal de l’avant-bras en raison de sa situation entre les 
structures hypoéchogènes que sont les muscles fléchisseurs profond et superficiel des doigts 
[37,38] (Figure 16). En cas d’utilisation d’un neurostimulateur, il est préférable d’aborder le 
nerf par le bord latéral de l’avant-bras, la seule partie « motrice » (qui donne la branche 
thénarienne) étant située au bord latéral du nerf. Pour le nerf ulnaire, la sonde est posée à la 
même hauteur que pour le nerf médian. La sonde est déplacée vers le bord médial de l’avant-
bras pour repérer l’artère ulnaire puis antérieurement le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. 
Le nerf est en dedans de l’artère, sous le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Le déplacement 
de la sonde à partir du poignet ou du coude permet de repérer l’endroit où le nerf est le mieux 
visible. Quand ce nerf est accolé à l’artère éponyme, il a souvent un aspect triangulaire. En 
déplaçant doucement la sonde vers le poignet, au tiers distal de l’avant-bras, il est le plus 
souvent possible de voir se détacher l’angle latéral du nerf correspondant à la branche cutanée 
dorsale. Pour faciliter le bloc, la sonde peut également être positionnée au tiers proximal de 
l’avant-bras, à l’endroit où l’artère ulnaire s’éloigne de la structure nerveuse [39] (Figure 17). 
 

 
 
 

 
 
 

Figure 17.- Région à la jonction des 
tiers proximal et moyen de l’avant-
bras. 
(1) artère ulnaire, (2) nerf ulnaire 
sous le muscle fléchisseur ulnaire du 
carpe. 
 

Figure 16.- Région à la jonction des 
tiers distal et moyen de l’avant-bras. 
(1) artère radiale, (2) nerf médian, (3) 
radius, FSD : muscle fléchisseur 
superficiel des doigts, FPD : muscle 
fléchisseur profond des doigts. 
 



VOIES D’ABORD DU PLEXUS BRACHIAL 
 
Bloc interscalénique 
L’espace de glissement des racines du plexus brachial se trouve sous la lame prévertébrale du 
fascia cervical fusionnée avec les fascias des scalènes. Il suffit de passer ce fascia des scalènes 
pour se trouver dans l’espace de diffusion. L’objectif principal d’un bloc interscalénique reste 
C5-C6 pour la chirurgie de l’épaule. Sur le plan anatomique, il est logique de ne pas injecter 
la solution d’anesthésique local au niveau interscalénique entre les premières structures 
hypoéchogènes (C5, C6), car elles vont fusionner et former le tronc supérieur. Il faut se 
rappeler que la composition des structures nerveuses diffère des racines nerveuses aux nerfs 
périphériques quant à la richesse et la répartition du tissu conjonctif. Ce dernier est quasi 
inexistant au niveau des racines et des troncs [40] et par conséquent, il n’est pas judicieux 
d’amener son aiguille de front au contact d’une racine. Une aiguille sous contrôle 
échographique était positionnée au contact d’une racine avec injection d’un colorant sur des 
cadavres. Après dissection, dans 50% des cas, l’injection était intraneurale. Les auteurs 
concluaient sur les risques potentiels de lésion nerveuse dans cette situation [41]. Une 
injection intraneurale sous échoguidage entrainant une neuropathie radiculaire sévère, mais 
transitoire a d’ailleurs été publiée [42]. Il faut éviter les abords antérieurs pour limiter le 
risque traumatique du nerf phrénique et la démarche raisonnée est de positionner l’extrémité 
de l’aiguille au plan profond de C6 (Figure 18). Grâce aux améliorations technologiques de 
l’imagerie, il est possible de voir et d’identifier des structures qui n’étaient que rarement 
visibles. Les branches postérieures du plexus brachial comme le nerf scapulaire dorsal et le 
nerf thoracique long peuvent parfois être visualisées lors de leur traversée du muscle scalène 
moyen (Figure 11). Le nerf phrénique à la surface du muscle scalène antérieur est le plus 
souvent repérable (Figure 11). L’intérêt est plus de prévenir le risque de traumatisme par 
l’aiguille lors de la réalisation du bloc que d’empêcher une extension du bloc vers le nerf 
phrénique, car cette diffusion reste toujours possible et surtout imprévisible malgré la 
diminution des volumes d’anesthésique local. Comparée à la neurostimulation, l’échographie 
permettait de réduire l’incidence de la paralysie diaphragmatique, mais sa fréquence restait 
autour de 30% des cas même avec 5 ml d’anesthésique local [43-45]. Cette incidence 
imprévisible, encore trop fréquente, contre-indique ce bloc en cas d’anomalie sévère de la 
fonction respiratoire. Lors de l’injection dans l’espace interscalénique, interfascial, la 
diffusion n’est pas obligatoirement circonférentielle. La faible importance du tissu conjonctif 
va jouer un rôle dans la facilité de la diffusion des anesthésiques locaux. Le déplacement 
caudal de la sonde en supraclaviculaire objective mieux cette diffusion entourant les éléments 
du plexus brachial, le plus souvent les troncs supérieur et moyen. Garder comme objectif la 
face profonde de C6 offre deux avantages, une meilleure étendue d’anesthésie au plexus 
brachial et une limitation de l’étendue d’anesthésie au nerf phrénique [43,46]. Il est souvent 
possible de suivre le nerf suprascapulaire et de s’assurer de sa présence ou au moins de sa 
proximité quand le bloc est réalisé dans la partie basse de la région interscalénique. Ce nerf 
quitte C5 dans la région interscalénique mais il reste satellite du plexus puis chemine à la face 
postérieure du muscle omohyoïdien dans la région supraclaviculaire [47]. Rappelons que ce 
nerf, assure une partie importante de l’innervation de l’épaule et de fait son blocage est 
indispensable pour assurer une bonne anesthésie/analgésie de l’épaule. La discussion de 



l’approche « idéale » pour réaliser un bloc interscalénique échoguidé reste pertinente. Compte 
tenu des risques de lésions nerveuses (nerf phrénique, branches postérieures), les approches 
dans le plan antérieur ou postérieur seraient à éviter et seraient en outre un peu plus 
inconfortables pour le patient du fait du trajet et de la traversée des muscles scalènes [48]. 
Une approche hors du plan que ce soit pour l’injection unique ou la mise en place d’un 
cathéter serait préférable [48]. Néanmoins, l’approche hors du plan nécessite de maitriser les 
éléments de vision indirecte de l’aiguille (mouvements des tissus, hydrolocalisation) ce qui 
est souvent d’acquisition plus difficile que la vision continue d’une aiguille dans le plan. La 
mise en place d’un cathéter par une approche postérieure dans le plan a été décrite. 
L’extrémité de l’aiguille se retrouve à la partie basse de la région interscalénique au niveau de 
la formation des troncs avec un positionnement du cathéter sous ces éléments. Le point 
d’introduction du cathéter plus à distance du plexus permet de stabiliser le cathéter [49]. Une 
étude randomisée a comparé l’approche interscalénique postérieure dans le plan avec 
l’approche antérolatérale hors du plan [50]. Le cathéter interscalénique dans l’abord 
antérolatéral était placé plus facilement et avait une plus grande efficacité que le cathéter mis 
par un abord postérieur. La possibilité de réduire les volumes efficaces d’anesthésiques 
locaux grâce à l’échographie a été mise en évidence pour plusieurs blocs [51]. Comparé à la 
neurostimulation, le bloc interscalénique sous échoguidage montrait non seulement une 
réduction des volumes d’anesthésiques locaux, mais également une diminution du nombre de 
tentatives et des douleurs postopératoires [52]. Si l’on considère que le « succès » d’un bloc 
interscalénique se définit par une étendue d’anesthésie aux territoires C5-C6, il semble qu’un 
volume de 5 ml soit suffisant [45,53,54].  
 

 
 
Bloc supraclaviculaire 
Si l’objectif d’un bloc supraclaviculaire est une étendue d’anesthésie à l’ensemble du membre 
supérieur, la cible est nécessairement le plan profond du plexus brachial correspondant à une 
injection dans l’angle formé par la première côte et l’artère subclavière (Figure 19). Cet 
impératif fait qu’il est indispensable d’avoir une maitrise parfaite afin de garder en 
permanence la vision de l’aiguille lors de son avancée. Ce bloc ne peut pas être un bloc de 
débutant ou d’apprentissage [51]. Le choix raisonné se porte sur un abord latéral en direction 
médiale dans le champ des ultrasons. À l’aide de l’hydrolocalisation et de l’hydrodissection, 
l’aiguille va progresser tangentiellement à la partie inférieure du plexus brachial jusqu’à la 
perception d’un passage de fascia au contact des structures nerveuses. L’utilisation de la 

Figure 18.- Bloc interscalénique. 
(1) racines C5, C6, (2) C7, (3) 
extrémité de l’aiguille au plan 
profond de C6, (4) artère carotide 
commune, SA : muscle scalène 
antérieur, SM : muscle scalène 
moyen, SCM : muscle 
sternocléidomastoïdien. 
 



neurostimulation pourrait apporter une aide supplémentaire lors de l’approche finale. 
L’espace de diffusion est dilaté par une petite quantité d’anesthésique local pour mieux 
sécuriser l’avancée d’aiguille vers sa position ultime [55]. La totalité du volume peut être 
injectée sur ce plan profond C8-T1 et il n’était pas nécessaire de réaliser une injection 
complémentaire plus superficielle [56,57]. Deux études ont recherché le volume efficace 
d’anesthésique local sous échoguidage. Elles n’ont pas mis en évidence de réduction de 
posologie, car ce volume était estimé à 32 ml lors d’une double injection et 42 ml lors d’une 
injection unique [58,59]. Concernant les risques de ponction vasculaire et de pneumothorax, il 
était pertinent de penser que l’usage des ultrasons pour ce bloc permettrait de le sécuriser. En 
pratique, l’échographie a confirmé les rapports étroits qui pouvaient exister entre le plexus et 
les structures vasculaires environnantes. Il est donc indispensable de faire au préalable une 
exploration soigneuse de la région en s’aidant de la fonction doppler. Le changement 
d’orientation de la sonde en direction plus caudale pourrait diminuer le risque fortuit de 
ponction vasculaire [28]. Considérant le risque de pneumothorax, un cas clinique rappelle que 
cette complication reste présente même sous échoguidage [60]. Il ne faut pas hésiter à 
modifier également la position de la sonde pour rechercher le plan de coupe où le plexus est 
situé sur la première côte, cette dernière pouvant servir de garde-fou. Après la réalisation du 
bloc, la détection d’un éventuel pneumothorax par l’analyse échographique en mode TM sur 
une fenêtre pleurale a été proposée chez des patients en ambulatoire [61].   
 

 
 
Bloc infraclaviculaire 
Tous les blocs du plexus brachial peuvent être des techniques superficielles sauf le bloc 
infraclaviculaire qui est une procédure de profondeur intermédiaire. Il semble que l’abduction 
du bras permette de rendre plus superficiel le plexus, mais ce gain de moins d’un centimètre 
reste néanmoins modéré [62]. La nécessite de mobiliser le bras rendrait ce bloc moins 
intéressant chez les traumatisés. Le plexus brachial à ce niveau est séparé en deux plans en 
l’occurrence un plan ventral avec le faisceau latéral et un plan dorsal avec les faisceaux 
postérieur et médial (Figure 20). Le positionnement de l’aiguille sur le plan profond du plexus 
brachial peut être aidé par la recherche du faisceau postérieur avec des réponses motrices de 
type radial. Cependant, il est possible sous échographie de diriger l’extrémité de l’aiguille 
entre six et huit heures par rapport à un cadran centré sur l’artère axillaire [10,63] (Figure 20). 
Dans ces cas, le renforcement de la réponse motrice de type radial avec la sensation de 
franchissement d’un septum est une aide supplémentaire pour l’identification du bon espace. 

Figure 19.- Bloc supraclaviculaire. 
(1) artère subclavière, (2) plexus 
brachial, (3) ombre de la première 
côte, (4) aiguille, (5) point 
d’injection (corner pocket). 
 



Plusieurs études ont montré qu’une seule injection postérolatérale à l’artère avec 
encorbellement de cette dernière était suffisante. L’injection unique d’anesthésique local 
donnait des résultats identiques à deux voire trois injections d’un même volume (63-65). 
L’injection postérieure unique et la meilleure connaissance de la diffusion de l’anesthésique 
local soutiennent l’intérêt de cette technique. Le volume utile d’anesthésique local était de 35 
ml en injection unique [66]. La réduction des volumes pourrait s’envisager grâce à une 
technique plus précise et l’utilisation combinée de la neurostimulation. L’échographie seule a 
été comparée à l’association échographie et neurostimulation. En raison de procédures de 
neurostimulation imparfaites, les résultats n’étaient pas meilleurs lors des approches 
combinées [67,68]. La difficulté sous échographie d’identification des structures nerveuses 
pouvait laisser penser que l’approche supraclaviculaire allait rapidement supplanter ce bloc. 
Plusieurs études ont comparé le bloc infraclaviculaire au bloc supraclaviculaire. Malgré des 
conditions de réalisation pas toujours optimales du bloc supraclaviculaire, les avantages 
penchent du côté du bloc ou du cathéter infraclaviculaire [69-71]. En ce qui concerne les 
complications, rappelons que, comme la région supraclaviculaire, l’échographie au niveau 
infraclaviculaire ne supprime ni le risque d’injection intravasculaire ni le risque de 
pneumothorax [72,73]. 
 

 
 
Bloc axillaire 
Deux pratiques peuvent s’opposer pour l’injection de l’anesthésique local, soit autour de 
chaque nerf dans l’abord périneural soit autour de l’artère dans l’abord périvasculaire. Dans la 
fosse axillaire, l’existence de compartiments autour des nerfs pourrait expliquer la diffusion 
circonférentielle [74]. Cependant, l’injection de 30 ml d’anesthésique local démontrait des 
communications entre ces compartiments [75]. Plusieurs études se sont intéressées au nombre 
d’injections et au volume d’anesthésique local. Hormis le nerf musculocutané bloqué 
isolément, faut-il faire une seule injection ou trois injections ? La synthèse montre qu’une 
seule injection périvasculaire en arrière de l’artère axillaire de 24 à 30 ml selon les études 
apportait un taux de succès comparable aux injections multiples avec une réalisation plus 
courte de la procédure et un nombre moindre de redirection d’aiguille [76-78] (Figure 21). 
Faut-il injecter une quantité importante d’anesthésique local ou est-il possible et souhaitable 
de réduire considérablement les doses ? La réduction des posologies dans l’abord périneural 
passe par la recherche des espaces de diffusion autour des nerfs. Une équipe a présenté des 
résultats spectaculaires en obtenant pour une chirurgie superficielle de la main un bloc 

Figure 20.- Bloc infraclaviculaire.  
(1) artère axillaire, (2) extrémité d’aiguille 
en position postérolatérale par rapport à 
l’artère et injection de la solution séparant 
les deux plans préartériel et rétroartériel du 
plexus brachial, (3) faisceau latéral, (4) 
faisceau postérieur, (5) faisceau médial, 
GP : muscle grand pectoral, PP : muscle 
petit pectoral. 
 



efficace avec un ml par nerf de lidocaïne à 20 mg/ml [79,80]. Un autre groupe montrait qu’il 
était possible d’entourer chaque nerf avec 2 à 4 ml d’anesthésique local, mais le bloc sensitif 
n’était satisfaisant que pour un peu plus de 50% des patients avec un délai d’installation plus 
lent du bloc moteur, excepté pour le nerf musculocutané [81]. Une étude plus récente 
identifiait quelques limites à la réduction du volume de 40 à 15  ml dans l’abord périneural. 
En effet, le taux d’échec augmentait et la durée du bloc sensitivomoteur était diminuée ce qui 
entrainait une période d’analgésie postopératoire plus courte d’environ 30% dans le groupe 15 
ml [82]. En pratique, les deux plans du plexus brachial représentés par le nerf radial pour le 
plan dorsal et le nerf médian pour le plan ventral sont les cibles privilégiées. Quant au nerf 
ulnaire, il est pris en sandwich entre ces deux plans. Pour ne pas déstructurer l’image en 
superficie, il vaut mieux débuter par l’injection sur le plan profond (nerf radial). L’aiguille est 
dirigée en arrière de l’artère axillaire pour se poser sur le tendon du grand dorsal (Figure 21). 
La dose d’anesthésique local est adaptée à la diffusion observée. Puis l’aiguille est guidée 
plus superficiellement pour l’injection sur le plan ventral (nerf médian). Il semble possible de 
diminuer encore les volumes par une recherche ciblée des nerfs radial, médian et ulnaire avec 
comme objectif une diffusion circonférentielle autour de chaque structure. Le nerf 
musculocutané est situé le plus souvent dans un espace interfascial restreint ce qui explique 
qu’un très faible volume soit suffisant pour le bloquer (Figure 21). Au final, le volume par 
nerf est déterminé en fonction de la visualisation de la diffusion de l’anesthésique local autour 
du nerf et non plus à priori. Le plus souvent, un volume total autour de 20 ml d’anesthésique 
local est suffisant. En ce qui concerne les complications, le risque d’injection intravasculaire 
persiste malgré les ultrasons et ne doit pas être sous-estimé [83,84]. Les veines axillaires sont 
le plus souvent écrasées du fait de la pression de la sonde et disparaissent à l’écran. Il est 
important de systématiquement relâcher la pression pour les localiser et tenir compte de leur 
position tout au long de la procédure. Rappelons que l’absence de visualisation de 
l’anesthésique local lors de l’injection doit immédiatement faire cesser cette dernière. 
 

 
 
Blocs distaux 
La littérature sur ce sujet, comme elle était déjà avant l’avènement de l’échographie, est plutôt 
assez pauvre. Ces blocs sont généralement utilisés soit seuls pour des gestes simples et de 
courte durée soit pour des blocs de complément soit pour des blocs d’analgésie. Ces blocs 
sont intéressants pour les praticiens en cours d’apprentissage, car ils sont superficiels 

Figure 21.-  Bloc axillaire. 
(1) artère axillaire, (2) extrémité 
d’aiguille et injection de la 
solution en arrière de l’artère 
axillaire, (3) nerf médian, (4) 
nerfs radial et ulnaire, (5) nerf 
musculocutané, GD : tendon du 
muscle grand dorsal, BB : muscle 
biceps brachial. 
 



permettant d’obtenir une image échographique optimale et facilitant la visualisation de 
l’aiguille sur tout son trajet (Figure 22). Une seule étude comparant échographie et 
neurostimulation montrait un taux de succès identique pour les blocs des nerfs médian et 
ulnaire au poignet [85]. Lors de blocs du nerf médian au coude sous neurostimulation avec 
comme objectif l’obtention d’une intensité minimale de stimulation de 0,5 mA pour une durée 
de 0,1ms, une échographie était réalisée avant et après la procédure. La qualité de l’anesthésie 
était comparée à l’aspect échographique de la diffusion de l’anesthésique local autour du nerf. 
Les résultats montraient d’une part que la propagation circonférentielle du produit était bien 
associée à une anesthésie de meilleure qualité et d’autre part que lors d’une injection 
intraneurale, l’anesthésie s’installait un peu plus rapidement, mais restait comparable à une 
distribution circonférentielle [86]. Cette dernière n’était pas seulement définie sur un seul plan 
de coupe, mais également le long du nerf de part et d’autre de l’injection. Ces résultats 
confirment que la diffusion circonférentielle semble prédictive d’une anesthésie de bonne 
qualité (Figure 22). En ce qui concerne les cathéters distaux du nerf médian ou du nerf 
ulnaire, la faisabilité de la pose sous échographie a été montrée par quelques cas cliniques 
[87,88]. Chez des volontaires, le volume minimal pour un bloc effectif du nerf ulnaire à 
l’avant-bras était estimé en moyenne à 0,7 ml [89]. Cependant, la réduction des volumes 
réduisait la durée du bloc sensitif [90] et en pratique, 4 à 6 ml par nerf sont utilisés pour les 
blocs distaux en injection unique. 
 

 
 
 
PLACE DE CHAQUE TECHNIQUE 
 
Les recommandations pour la pratique clinique intitulées « Les blocs périphériques des 
membres chez l’adulte », publiées en 2003 sous l’égide de la Sfar, restent d’actualité pour ce 
qui concerne les indications, les voies d’abord, les avantages, les limites et les complications 
des blocs du plexus brachial [91]. Dans les recommandations formalisées d’experts 
consacrées à l’utilisation de l’échographie en anesthésie locorégionale, publiée en 2011, il est 
écrit pour le membre thoracique que l’échoguidage est probablement recommandé pour les 
blocs interscalénique, supraclaviculaire, axillaire et distaux, car il peut réduire l’incidence des 
ponctions vasculaires accidentelles, le nombre de redirections d’aiguille et la dose 
d’anesthésique local par rapport aux autres techniques de repérage [51]. Par ailleurs, le choix 

Figure 22.- Bloc du nerf médian à la 
jonction des tiers distal et moyen de 
l’avant-bras. 
(1) artère radiale et deux veines 
satellites, (2) nerf médian, (3) 
extrémité d’aiguille et injection 
circonférentielle de la solution, (4) 
radius. 
 



de la technique dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels l’acte chirurgical envisagé, 
sachant qu’en traumatologie le chirurgien peut être amené à le modifier au gré des 
constatations peropératoires et que dans ce contexte particulier il est toujours intéressant de 
bloquer le membre le plus largement possible. L’utilisation d’un garrot, son positionnement et 
la durée de l’intervention sous garrot sont autant de facteurs qui doivent être pris en compte 
pour choisir la technique la plus appropriée. L’expérience du praticien vis-à-vis de 
l’échoguidage est également un facteur fondamental, en particulier pour les blocs plus 
profonds tels que le bloc infraclaviculaire mais également pour la maîtrise permanente de 
l’extrémité de l’aiguille lors du bloc supraclaviculaire, par exemple. Pour toute la chirurgie 
distale en deçà du coude, la prise en compte du rapport bénéfice/risque devra orienter vers le 
bloc axillaire plutôt que le bloc infraclaviculaire. Ce dernier sera réservé à des situations 
particulières (abduction du membre thoracique impossible, mise en place d’un cathéter). Les 
blocs distaux échoguidés sont simples à effectuer et restent plus que jamais intéressants pour 
les actes chirurgicaux limités à un ou deux territoires bien définis. De plus, ils peuvent être 
utilisés comme bloc de rattrapage ou pour accélérer l’installation de l’anesthésie lors d’un 
bloc plus proximal [92]. Enfin,  ils sont intéressants comme complément analgésique avec 
mise en place d’un cathéter ou non et utilisation d’un anesthésique local de longue durée 
d’action. L’échoguidage permet de contrôler la diffusion de la solution anesthésique pour 
ainsi espérer diminuer le recours à des blocs de rattrapage. Ces compléments peuvent 
d’ailleurs être pratiqués soit à l’endroit du bloc initial soit en aval soit même en amont. Les 
deux techniques qui doivent être maîtrisées impérativement par la grande majorité des 
anesthésistes sont le bloc axillaire et le bloc interscalénique car ce sont des techniques 
superficielles qui séparément ou conjointement permettent de faire la presque totalité des 
actes chirurgicaux du membre thoracique. 
 
CONCLUSION 
 
L’échographie est d’un apport majeur dans de nombreux domaines en médecine et 
l’échoguidage a révolutionné nos pratiques en anesthésie locorégionale. Les blocs du plexus 
brachial sont presque tous des techniques superficielles et ce point renforce encore l’intérêt de 
l’échoguidage. Les aspects essentiels pour les blocs du membre supérieur restent la bonne 
connaissance de l’anatomie et plus encore avec l’échographie l’acquisition de la 
sonoanatomie. Le bloc axillaire est la procédure la plus utilisée en anesthésie locorégionale et 
le bloc interscalénique est choisi pour une anesthésie plus proximale du membre. Pour la 
pratique de l’échographie, il est nécessaire de toujours débuter par une exploration de la 
région concernée et de planifier la trajectoire de l’aiguille. Une procédure standardisée va 
permettre de rechercher l’espace de diffusion périnerveux pour une meilleure efficacité tout 
en minimisant au maximum les risques. 
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