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POINTS ESSENTIELS
• L’innervation sensitive du globe dépend des nerfs ciliaires courts et longs branches du
nerf nasociliaire (V1) ; l’innervation motrice est assurée par les nerfs oculomoteurs.
L’orbite est orientée à 23° en nasal.
• L’échographie en mode B permet l’étude de l’ensemble de l’orbite : nerf optique,
graisse intraorbitaire, muscles oculomoteurs, paroi orbitaire et paroi du globe.
• L’échographie de l’orbite est utilisée en ophtalmologie depuis plus de 50 ans.
Dernièrement en anesthésie-réanimation, la mesure de la variation du diamètre du
complexe nerf optique- gaine méningée est utilisée comme nouvel élément diagnostic.
• Un échographe polyvalent peut être utilisé sous réserve de réglages plus stricts que
ceux employés pour l’étude des tissus mous, spécifiques de l’œil : index mécanique
(IM) <0,23 et index thermique (IT) < 1. L’IM et l’IT doivent être affichés en temps
réel sur l’écran et la durée de l’examen doit être la plus courte possible. La sonde
microconvexe 8C est adaptée.
• Les études sur l’ALR en ophtalmologie sont encore peu nombreuses, mais elles
montrent que l’aiguille, l’anesthésique local ou encore les staphylomes peuvent être
visualisés.
• Aucune technique d’échoguidage n’a encore été publiée sur le patient en anesthésie
régionale ophtalmique. Le défi de l’alignement aiguille-faisceau ultrasonore est grand
sachant que le positionnement de la sonde peut également modifier les rapports
aiguille-globe oculaire.
• Dès aujourd’hui, l’échorepérage permet à l’anesthésiste connaissant les bases de la
sonoanatomie d’exclure la présence d’un staphylome myopique avant de réaliser la
ponction et de visualiser l’anesthésique local dans la graisse intraconique après
l’injection.
• L’échorepérage se compose de 2 coupes de référence une verticale et une horizontale,
et d’un scan. Les coupes de référence, sont centrées sur la pupille et orientées à 23.
L’horizontale permet la mesure de la longueur axiale du globe. Le scan permet de
suivre les contours du globe dans les 4 quadrants supérieur, inférieur, temporal et nasal
afin de vérifier le caractère sphérique du globe.
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• Demain, l’échographie permettra assurément de guider l’aiguille jusqu’au site
d’injection optimal et d’améliorer l’efficacité de la technique choisie tout en diminuant
le volume d’AL nécessaire.

INTRODUCTION
L’ALRO existe depuis 1184 où la cocaïne était utilisée comme anesthésique local au contact
de la cornée et au niveau des incisions chirurgicales (1). Depuis, les techniques (2-4) et les
anesthésiants ont changé, mais les repères anatomiques de surface, la profondeur et
l’inclinaison de l’aiguille restent les seuls garants de la technique employée. L’échographie a
permis de redécouvrir l’anesthésie régionale périphérique en améliorant l’efficacité et en
diminuant les risques. En 2012, l’anesthésie régionale en ophtalmologie (ALRO) reste un des
derniers bastions non encore véritablement conquis par l’échographie. La miniaturisation des
sondes, l’amélioration de la qualité des échographes et la dextérité croissante des anesthésistes
concernant l’échorepérage et l’échoguidage nous laissent penser que l’ALRO va profiter
rapidement des améliorations apportées par l’échographie.
I. LES FONDAMENTAUX
A. Anatomie et innervation de l’orbite (fig.1)
L’orbite est une structure osseuse pyramidale orientée en dedans et en arrière de 23°
classiquement séparée en 2 zones intra- et extraconiques. Le cône est une structure fasciomusculaire limitée par les muscles oculomoteurs et les gaines qui les entourent et les relient
entre eux. L’innervation sensitive du globe est assurée par les nerfs ciliaires, longs et courts.
Branches du nerf ophtalmique de Willis (V1), les nerfs ciliaires cheminent dans la graisse
intraconique du ganglion ciliaire en direction du globe où ils perforent la capsule de tenon,
l’espace épiscléral et enfin la sclère. L’innervation motrice du globe dépend des nerfs
oculomoteurs (IIIe, VIe et IVe paires crâniennes). Ils ont tous un trajet intraconique sauf le IVe.
L’innervation du muscle releveur de la paupière dépend du nerf facial (VIIe paire crânienne).
B. Techniques d’ALR ophtalmique (ALRO)
Il reste aujourd’hui une grande place pour l’ALRO. En effet, l’anesthésie topique n’a
pas remplacé totalement l’APB dans la chirurgie de la cataracte et la projection du
vieillissement de la population augure une augmentation 40 % de l’incidence des cataractes
entre 2006 et 2020 (5). De plus, l’amélioration des techniques chirurgicales du segment
postérieur permettant une diminution du temps opératoire fait préférer l’APB à l’anesthésie
générale pour le décollement de rétine en particulier.
Toutes les techniques reposent sur des repères anatomiques de surface ; il n’existe pas
de technique d’aide à la réalisation des blocs autres que le point de ponction anatomique,
l’angulation (inclinaison) et la profondeur d’insertion de l’aiguille. La terminologie des blocs
est très controversée (6), car il est très difficile de définir la position réelle de l’aiguille et le
site d’injection final de l’AL. Classiquement, ces techniques sont décrites ainsi (7) :
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•

Anesthésie rétrobulbaire (ARB) (2) : injection directement dans l’espace intraconique ;
après un trajet latéral au globe, l’aiguille est réorientée vers le fond de l’orbite, la cible
étant le ganglion ciliaire ou la fente sphénoïdale au fond du cône ; il s’agit d’un bloc de
conduction, l’akinésie est immédiate. Cette technique est non recommandée actuellement,
car grevée de complications importantes (8).

•

Anesthésie péribulbaire (APB) (3) : injection dans l’espace extraconique. L’aiguille est
insérée latéralement au globe en avant de l’équateur du globe puis l’AL a une diffusion
passive vers l’espace intraconique ; il s’agit d’un bloc de diffusion dont l’efficacité est
retardée. L’adjonction de hyaluronidase favorise la diffusion de l’AL, mais a été retirée du
marché en France en 2001. Il existe de très nombreuses techniques d’APB dont certaines
décrivent 2 injections une inférotemporale et une supéronasale ou encore une redirection
profonde de l’aiguille.

•

Anesthésie sous-ténonienne (AST) : injection dans l’espace épiscléral ou espace de Tenon.
Il s’agit d’un bloc de conduction, au niveau des terminaisons des nerfs ciliaires. Elle est
réalisée grâce à des canules courtes (30 mm) ou longues (50 mm) par voie chirurgicale ou
à l’aide d’aiguilles par voie caronculaire au canthus médial par des anesthésistes (4).
C. Efficacité – complications

L’efficacité des techniques à l’aiguille, APB comme ARB est de 70 % en moyenne
(9). Elle est définie selon les auteurs par une akinésie complète du globe ou par l’absence de
réinjection par le chirurgien durant la chirurgie. Les critères prédictifs d’efficacité sont
cliniques : exophtalmie et chémosis lors de l’injection et augmentation de la pression oculaire
à la palpation du globe. Le délai d’obtention de l’akinésie reflèterait pour Kumar (6) la
localisation de l’injection de l’AL : intraconique au contact des structures nerveuses lorsque
l’akinésie est immédiate et extraconique lorsqu’elle est retardée (6 min).
Les complications mineures sont peu fréquentes : chémosis plus fréquents avec l’AST,
hémorragie sous-conjonctivale, ptosis, diplopie (<1 %) (10). Les complications majeures sont
plus rares mettant en jeu le pronostic visuel (perforation du globe (<2/10 000) (10), injection
intravitréenne, ponction du nerf optique, hématome rétrobulbaire) et vital (rachianesthésie
totale par injection dans la gaine de dure mère périneurale, intoxication aux AL par injection
dans l’artère ophtalmique). Concernant la perforation de globe, les principaux facteurs de
risques (11) sont : la présence d’un staphylome myopique, une longueur axiale (LA) de l’œil
supérieure à 26 mm, les ponctions multiples et l’inexpérience de l’opérateur.
II. L’ÉCHOGRAPHIE ET L’ORBITE AUJOURD’HUI
A. Applications cliniques en 2012
En ophtalmologie, l’échographie est un outil diagnostique indispensable utilisé depuis déjà
plus de 50 ans. Grâce au mode A, la longueur de l’implant de cristallin pour les cataractes est
mesurée dans le cadre de la biométrie. Le mode B, permet l’étude des segments antérieur
(mesure de l’épaisseur de la cornée, de l’angle irido-cornéen), postérieur (décollement de
rétine) et de l’orbite (tumeur orbitaire, circulation rétinienne).
En anesthésie-réanimation, l’étude des modifications de la taille de la gaine du NO apporte
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des applications cliniques d’une part, chez des patients cérébrolésés en dépistant de façon non
invasive une hypertension intracrânienne (12) et d’autre part en anesthésie obstétricale, en
apportant un élément objectif de l’efficacité du blood-patch (13).
En anesthésie régionale ophtalmique, seulement 7 études depuis 1995 (14-21) ont décrit
une utilisation de l’échographie alors que plus de 112 références sont publiées dans Pubmed
sur le seul bloc axillaire échoguidé.
B. Que voit-on en pratique ?
1. Règles de sécurité et choix du matériel
Les anesthésistes ont totalement adopté en quelques années l’échographie en ALR
mais pour la plupart, les règles de sécurités d’utilisation des ultrasons sont inconnues. La FDA
(22) et la BMUS (23) ont toutes deux précisé les préréglages nécessaires à l’utilisation de
l’échographie des tissus et en particulier de l’orbite. Les recommandations portent sur
l’affichage en temps réel des index mécanique (IM) et thermique (IT) avec des préréglages de
l’IM <0,23 (contre <1,9 pour les blocs périphériques) et une évaluation en temps réel de l’IT
(IT<1), car celui-ci augmente avec le temps d’exposition. Dernièrement, une étude (24)
évaluant les potentiels effets délétères des US sur l’orbite chez le lapin n’a pas montré de
lésions histologiques même pour des puissances acoustiques 10 fois plus élevées que celle
employée actuellement avec des temps d’exposition de 10 min.
Tout échographe sur lequel les réglages de la puissance acoustique pour obtenir un
IM<0,23 et sur l’écran duquel l’IT apparaît en temps réel est éligible pour l’échographie de
l’orbite. Le mode B sera employé ; le mode A dévolu au calcul de la LA du globe et le
Doppler à l’identification de l’artère ophtalmique et des vaisseaux orbitaires dans l’étude des
tumeurs orbitaires ne seront pas employés en ALRO. Les sondes utilisées sont de basse
fréquence entre 6 et 10 MHz pour permettre une exploration du globe jusqu’au fond de
l’orbite à environ 6 cm. Les sondes cylindriques des ophtalmologistes ont une fréquence trop
élevée (20 à 50 MHz). La sonde « club de golf » linéaire de petite taille et la sonde
microconvexe 8C toutes deux utilisées en anesthésie pédiatrique peuvent être utilisées, mais
seule la microconvexe permet une exploration en cône de l’orbite avec une visualisation des
espaces latéraux au globe sans mobilisation de la sonde. Les mesures d’hygiène
recommandées en ALR périphérique doivent être respectées : protection stérile de la sonde de
30 cm (25) et gel d’échographie stérile sur les paupières fermées.
2. Sonoanatomie de l’orbite
L’œil est facilement accessible aux ultrasons (26) : les structures osseuses sont
périphériques et le globe constitué de la vitrée est un très bon conducteur d’US permettant
l’étude des tissus postérieurs au globe. L’axe de l’orbite est incliné à 23° en nasal. Ainsi, la
description sonoanatomique se fait selon 2 axes vertical et horizontal sonde centrée sur la
pupille avec toujours une orientation de la sonde à 23° en nasal (Fig. 2-3). Un scanning de
l’orbite selon ses deux orientations permet l’exploration de la totalité de l’orbite : la sonde en
position horizontale permet l’exploration de l’orbite du rebord inférieur au rebord supérieur
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alors que la position verticale permet de visualiser les parois latérales (Fig. 4). Le vitrée,
structure liquidienne qui constitue le globe oculaire apparaît anéchogène alors que la sclère,
élément fibreux apparaît hyperéchogène en périphérie du globe. La rétine n’est visualisée
qu’en cas de décollement de rétine. La graisse intraconique est hyperéchogène, hétérogène et
sert de contraste pour la sclère, le nerf optique et les muscles. Le nerf optique (NO) est
anéchogène sous forme d’une ombre acoustique. Il est possible de mesurer le diamètre du NO
et de sa gaine méningée : elle varie de 4,5 à 6 mm. Les muscles apparaissent sous forme de
bandes échogènes. La paroi orbitaire apparaît très hyperéchogène (Fig. 5).

C. Échographie et l’ALRO : état actuel des données de la littérature
Trois grandes questions se sont posées :
Voit-on l’anesthésique local ? Si oui, où est-il injecté et où diffuse-t-il ?
Voit-on l’aiguille ? Si oui, où est localisée sa pointe lors de l’injection ?
Pourra-t-on diminuer le taux de complications ?
1. Echorepérage
a) L’aiguille
(1) Visualisation
Dans toutes les études publiées sur le cadavre comme chez le vivant (15-17), l’aiguille
est visualisée facilement dans l’espace intraconique lors de la réalisation d’une ARB (Fig. 6)
ou dans l’espace sous-ténonnien en arrière du globe lors d’AST réalisées avec des canules
(20). L’échographie a même permis de confirmer la position de cathéters en intraconique pour
une ARB en continu (18). En revanche, dans son trajet latéral au globe et donc lors d’une
APB (15,19), l’aiguille est difficilement visualisée chez le patient (19,6 % des cas [19]).
(2) Localisation
La première étude dont l’objectif était de localiser sous échographie l’aiguille lors
d’une ALRO est celle de Birch et al. en 1995 (17). Les résultats de cette étude sont pour le
moins surprenants : contrairement à la pensée de l’anesthésiste et aux recommandations de
l’époque où l’aiguille devait être située à plus de 5 mm du globe et proche du NO, elle était
mesurée sous échographie systématiquement très proche du globe (< 3,3 mm) et loin du NO
(>1 cm). De plus, il faut noter le nombre très important d’indentations de la sclère (14 sur 21
ponctions) qui pose la question du risque de perforation du globe qui est probablement sousestimé actuellement (Fig. 7).
Les techniques d’échographie actuelles ne nous permettent pas encore d’aligner
parfaitement l’aiguille au faisceau d’US et ainsi de visualiser correctement l’aiguille sur
l’ensemble de son trajet. Probablement qu’une technique à 2 mains où l’opérateur est aussi
l’échographiste offrirait probablement de meilleurs résultats. Le positionnement de la sonde
devra également être adapté. En effet, Kumar (27) remarque que la sonde positionnée
strictement alignée à l’aiguille du côté opposé au globe refoule le globe vers l’aiguille se qui
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pourrait augmenter le risque de perforation du globe dans le trajet iextraconique inféro-latéral
au globe de l’aiguille.
b) L’anesthésique local
(1) Visualisation
L’AL apparaît hypoéchogène (Fig. 5B). Il est facilement visualisé dans l’espace
intraconique par effet de contraste avec la graisse intraconique, plus difficilement dans
l’espace extraconique latéral au globe et en intramusculaire. Ainsi, dans l’étude de référence
de Winder (15), la diffusion de l’AL est plus facilement décrite pour les AST et ARB alors
que pour les APB, l’AL n’est pas visualisé en temps réel, mais à 10min finalement en
intraconique. Dans l’étude sur l’APB de Luyet (19), l’AL est visualisé lors d’APB en
intraconique lors de l’injection dans 61 % des cas et, pour la première fois, l’analyse
rétrospective a permis de définir une injection intramusculaire dans 25 % des cas. Une
meilleure connaissance de la sonoanatomie et une analyse plus précise en temps réel
permettront probablement de donner des informations supplémentaires sur la diffusion de
l’AL.
(2) Localisation
En 1999, Winder (11) a décrit la diffusion de l’AL selon les 3 techniques d’ALRO
chez 10 patients par groupes. Ainsi, lors d’une AST, la diffusion en « T » hypoéchogène
postérieure au globe en croissant englobant la partie antérieure du NO est caractéristique.
Lors d’une APB, l’AL n’était visualisé que 10 min après l’injection et dans la graisse
intraconique pour donner une image semblable à celle d’une ARB à T0 : image hypoéchogène
sous forme d’un trait dans la graisse intraconique.
Si les descriptions de diffusion échographiques de l’AL proposées par Winder (15)
semblent coïncider avec la nomenclature actuelle, la dernière étude de Luyet (19) pose de
nombreuses questions. L’image de diffusion en « T » décrite par Winder est aussi retrouvée
par Kumar (20) après une AST mais Luyet (19) retrouve cette même image après une APB.
De plus, l’AL est visualisé dans l’espace intraconique lors de l’injection alors que pour
Winder lors d’une APB, l’AL n’apparaît que de façon retardée à 10 min. Il semble donc que
les techniques de ponction employées soient différentes. La technique d’APB employée dans
l’étude de Luyet ne serait-elle pas une injection intraconique et non extraconique et donc
plutôt une ARB qu’une APB ? L’AL diffuserait-il jusqu’à l’espace épiscléral ou l’injection
est-elle faite au niveau de l’espace épiscléral réalisant une AST par voie postérieure plus
qu’une APB ?
L’étude échographique de la diffusion de l’AL nous apportera assurément beaucoup
sur la connaissance de nos propres techniques d’ALRO. L’étude de la diffusion de l’AL
confirmera ou en infirmera le type de ponction réalisé dès les premiers ml injectés et la
visualisation en temps réel de l’aiguille permettra de modifier sa position avant l’injection
pour réaliser la technique voulue.
(3) Site cible
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Dans l’étude portant sur 100 APB réalisées sur les patients (19), un critère prédictif de
succès échographique est proposé supérieur au jugement clinique de l’opérateur. Il s’agit de la
diffusion de l’AL dans la graisse intraconique lors de l’injection. Il est associé de façon
significative à l’akinésie clinique (p<0,001) avec une sensibilité de 79 % et une spécificité de
83 %. De plus, la valeur prédictive positive pour l’akinésie est supérieure avec l’échographie
qu’avec les critères cliniques, respectivement de 56 versus 32.
Même si la sensibilité et la spécificité sont encore loin des 100 %, et qu’il existe
beaucoup d’interrogations concernant la technique d’ALRO réellement employée dans cette
étude, l’échographie pourrait nous fournir des critères supplémentaires pour prédire
l’efficacité de l’APB.
c)

Les staphylomes

Le principal facteur de risque de perforation de globe est la myopie forte, car en cas de
la myopie axile le globe s’allonge principalement dans le sens antéro-postérieur à l’origine
d’un staphylome (hernie d’une paroi du globe) (Fig. 8) ainsi, l’APB est contre-indiquée
lorsque la longueur axiale du globe (LA) est supérieure à 26 mm. En 2000, Vohra et al (14)
ont utilisé l’échographie en mode B pour étudier les staphylomes chez 100 patients myopes.
Les résultats montrent que le risque de staphylome s’élève à 60 % pour une LA>31 mm, mais
seulement 15 % des staphylomes ont été identifiés pour des LA entre 26 et 29 mm. De plus, le
scan échographique des contours du globe a permis d’identifier non seulement staphylomes
postérieurs, mais aussi inférieurs et latéraux qui ne seront pas dépistés par la mesure de la LA.
Ainsi, l’échographie mode B a permis non seulement de mesurer les staphylomes postérieurs,
mais aussi d’identifier des staphylomes non dépistés par la technique employée actuellement,
la mesure de la LA.

2. Echoguidage
Seulement 2 études d’échoguidage en ALRO ont été publiées. Les 2 concernent
l’ARB sur cadavre. En 2002, Chang (21) utilise un prototype complexe appelé Sonic
Flashlight avec une sonde d’échographie solidaire de l’écran sur lequel est placé un miroir
sans tain. L’aiguille est facilement visualisée, mais la procédure paraît difficile et longue et
aucune nouvelle étude n’a été publiée depuis. En 2008, Luyet et al. (16) utilise une sonde
microconvexe, un échographe polyvalent pour réaliser avec une aiguille échogène 20 ARB
sur 10 cadavres de Thiel. Une analyse scanographique identifie la diffusion de l’injectât. Les
résultats de la procédure échographique montrent une aiguille toujours visualisée dans le plan
en intraconique et une cible facilement atteinte. Néanmoins, l’analyse scanographique révèle
4 injections erratiques avec 1 probable injection intravitréenne, deux injections rétro-orbitaires
et une injection extraconique pure. Même si l’ARB est non recommandée ce jour et si cette
technique échoguidée nécessite d’être améliorée notamment pour le suivi de l’aiguille sur tout
son trajet particulièrement dans l’espace latéral au globe pour éviter les complications trop
fréquentes, elle est la première décrite et reste prometteuse.
Concernant l’APB, à l’ASA en 2010, un abstract (28) présentait une série d’APB
échoguidées sur des patients, mais la technique employée était jugée non satisfaisante par les
auteurs car une grande difficulté dans la visualisation de l’aiguille était notée ne permettant
pas de guider réellement l’aiguille.
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Après cette analyse de la littérature, des questions persistent au sujet des techniques
d’échographie à mettre en place, mais aussi concernant la connaissance de l’ALRO :
1- Quelle est la cible à atteindre par l’aiguille ? Où doit se faire l’injection de l’AL et quelle
est l’image de diffusion de l‘AL permettant de prédire le succès de l’APB ?
2- Quelles sont les positions de la sonde d’échographie permettant de visualiser l’aiguille sur
tout son trajet sans mettre en jeu le pronostic oculaire?
3- Sera-t –il possible de réaliser une APB échoguidée ?
III. QU’ATTENDRE DE L’ECHOGUIDAGE EN ALRO ?
Les espoirs sont grands pour l’ALRO échoguidée. Comme pour l’ALR périphérique,
nous pourrions espérer une amélioration du taux de succès de l’anesthésie à l’aiguille, une
diminution des volumes injectés; une diminution du taux de complication, de nouvelles voies
d’abord, de nouvelles techniques de ponctions, de nouveaux sites d’injection permettant une
plus grande sécurité et une plus grande efficacité. L’échographie pourrait également comme
en ALR périmédullaire être une aide dans le repérage avant ponction ; ainsi, la LA du globe
pourrait être vérifiée juste avant la réalisation de l’ALR et les staphylomes ou les tumeurs
orbitaires identifiés avant la ponction et ainsi contre-indiquer la ponction ; au contraire, l’écho
guidage précis de l’aiguille permettra peut être de repousser les contre-indications à l’ALRO.
A. Dès aujourd’hui : l’échorepérage, une technique simple pour tous
Sont décrites ici des utilisations simples et rapide de l’échographie de l’orbite
accessible dès aujourd’hui aux débutants sous réserve d’utiliser une sonde microconvexe 8C
et un échographe avec des préréglages spécifiques de l’orbite IM<0,23 et IT<1 affichés en
temps réel.

1. Avant la ponction
a) Dépister et cartographier les staphylomes myopiques
La question du dépistage systématique du staphylome chez le myope n’est pas récente.
Churchill et al. (29), en 1996 préconisait d’obtenir avant toute réalisation d’une APB ou d’une
ARB chez les myopes une mesure de la LA. Dans l’étude parue en 2000, Vohra et al. (14)
montrent que l’échographie en mode B apporte plus que la mesure de la LA : elle permet le
dépistage de l’ensemble des staphylomes quelle que soit leur localisation et permet d’exclure
la présence d’un staphylome chez des patients dont la longueur axiale est pourtant supérieure
à 26 mm.
Avec des bases de sonoanatomie de l’orbite, l’anesthésiste peut dès aujourd’hui
réaliser avant toute ponction un échorepérage systématique de l’orbite. Ainsi, il pourra luimême mesurer la LA et localiser le staphylome et décidera avec des arguments objectifs soit
d’indiquer l’ALRO malgré une LA>26 mm peut être en modifiant le site de ponction ou la
technique de ponction pour augmenter la sécurité de sa technique choisie ou de contreindiquer l’ALRO. En pratique, il faudra réaliser une coupe horizontale de l’orbite centrée sur
le nerf optique (Fig. 5A) et un scan de l’orbite avec une incidence verticale et une incidence
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horizontale (Fig. 4). Le staphylome sera visualisé sous forme d’une hernie du globe (Fig 8).
L’image fixe où la sonde est positionnée horizontalement centrée sur la pupille et inclinée à
23° en nasal permet de mesurer la LA de la surface du globe à l’insertion du nerf optique. Le
scan permet de suivre les contours du globe dans les 4 quadrants supérieur, inférieur, temporal
et nasal afin de vérifier le caractère sphérique du globe. Par exemple, pour le cadrant nasal
(Fig. 4), la sonde positionnée verticalement centrée sur la pupille orientée à 23° en nasal va
être inclinée en dehors au fur et à mesure de la rotation de la sonde autour du pôle temporal du
globe. Ainsi les quadrants temporal et nasal sont explorés par un scan vertical et les quadrants
supérieur et inférieur par un scan horizontal.
b) Dépister et cartographier les tumeurs orbitaires
L’échographie est un des examens permettant au radiologue et à l’ophtalmologiste de
caractériser une tumeur orbitaire. Ainsi, dans le cadre de l’échorepérage réalisé par
l’anesthésiste avant l’ALRO, une image laissant suspecter une tumeur orbitaire pourrait être
observée de façon fortuite et ainsi permettre de contre-indiquer l’ALRO et d’adresser le
patient vers un spécialiste comme c’est aujourd’hui le cas lors de la découverte d’un kyste
thyroïdien durant l’échorepérage pour un bloc interscalénique.

2. Après l’injection : visualisation de l’AL
L’échorépérage de l’AL dès la fin de l’injection puis éventuellement à T10 min
l’espace de diffusion de l’AL pourra être observé grâce à l’échographie (Fig. 5B). Visualiser
l’AL permettrait de caractériser les techniques d’ALRO selon leur réel site d’injection. En ce
sens, Birch (17) nous a démontré qu’une ARB pouvait avoir une cible très proche du globe et
non postérieure au fond du cône alors même que les opérateurs experts pensaient le contraire.
De même, Luyet (19) décrivant la diffusion de l’AL lors d’APB efficace explique dans sa
discussion obtenir des images de diffusion de l’AL en « T » qui est d’après Winder (15), un
signe de diffusion de l’AL dans l’espace épiscléral obtenu lors d’AST !
L’écho repérage de l’AL pourrait également nous permettre de localiser et de
cartographier la diffusion de l’AL lorsque l’APB est efficace et ainsi de définir une cible
d’injection échographique permettant une efficacité optimale.
Ainsi, on pourrait d’une part obtenir un site d’injection prédictif de succès sans avoir les
effets secondaires qui actuellement sont les signes cliniques prédictifs de succès pour
l’anesthésiste, mais peuvent être gênants pour les chirurgiens : chémosis et exophtalmie avec
hyperpression oculaire. Luyet et al. (19) a renforcé l’idée de Kumar (6) comme quoi lorsque
l’AL est intraconique, le bloc est efficace et rapidement. Néanmoins, toujours dans l’étude de
Luyet et al. (19), la diffusion est aussi définie en « T » caractéristique d’une injection dans
l’espace épiscléral. La diffusion de l’AL dans la graisse intraconique est-elle « Le » marqueur
ou en existe-t-il d’autres ? Car comment expliquer le délai d’action très court synonyme de
bloc de conduction avec une injection dans la graisse plutôt associée à un bloc de diffusion ?
D’autre part, définir un site d’injection sous échographie permettrait une injection très
spécifique et donc une diminution du volume d’injection comme en ALR périphérique.
B. Demain : l’échoguidage une technique en cours de développement
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L’échoguidage nous permettra assurément sous couvert d’une technique rigoureuse et
d’une connaissance précise de la sonoanatomie de l’orbite dans un avenir proche d’améliorer
nos techniques d’ALRO mais il n’existe pas aujourd’hui de technique d’APB échoguidée
publiée.
Guider l’aiguille pourrait tout d’abord permettre d’éviter les positions inappropriées de
l’aiguille que l’échographie nous a fait découvrir. Ainsi, dans l’étude de Birch (17), les
indentations de la sclère ont été très fréquentes (14 cas sur 21 ponctions) et même si elles
n’ont eu aucune conséquence clinique, elle montre un vrai risque de perforation du globe. Il
faudra néanmoins rester vigilant, et se rappeler que l’échographie n’est qu’un moyen
supplémentaire de guider l’aiguille : des complications ont été décrites avec des techniques
échoguidées en ALRO comme en ALR périphérique (30). Pour l’échoguidage, la clé reste le
suivi de l’aiguille tout au long de son trajet (31). Il faudra probablement adapter les voies
d’abord pour permettre un alignement de la sonde et avoir ainsi une visualisation de l’aiguille
dans le plan et qui ne refoule pas le globe vers l’aiguille.
Guider l’aiguille devrait permettre également d’atteindre le site cible de l’injection.
S’il s’avérait être proche de la paroi postérieure du globe (17), il serait intéressant de pouvoir
guider l’aiguille pour aborder la surface du globe de façon tangente et non perpendiculaire.
L’ARB qui est aujourd’hui contre-indiquée au profit de l’APB pourrait revenir au goût du
jour comme l’a été le bloc supraclaviculaire échoguidé aux dépens du bloc infraclaviculaire
en ALR du membre supérieur.
Ensuite, guider l’aiguille devrait permettre d’étendre les indications et de prévoir une
stratégie de ponction adaptée à chaque patient en fonction de la sonoanatomie de son orbite. Il
serait possible de proposer une alternative à l’anesthésie générale à des patients présentant des
staphylomes myopiques ou des tumeurs orbitaires en adaptant la technique de ponction.
De plus, guider l’aiguille devrait permettre d’éviter l’injection péri- ou intraneurale ou
au contraire de réaliser volontairement une injection précise intraneurale d’alcool dans les
indications de lyse nerveuse.
Enfin, si l’aiguille peut être guidée dans son trajet, il paraîtrait intéressant de
positionner la pointe de l’aiguille de façon très précise au site cible de l’orbite grâce à
l’échographie, comme dans l’espace paraneural du nerf périphérique. Dès lors, l’efficacité de
la technique pourrait être améliorée et les volumes diminués. Une fois la cible individualisée,
une simple adaptation du volume injecté pourrait permettre à la fois d’obtenir une analgésie
ou une akinésie selon l’indication chirurgicale. Ainsi, le chémosis et l’hyperpression oculaire
qui sont pour l’anesthésiste des critères cliniques de succès, mais des effets secondaires pour
le chirurgien pourraient être évités du fait du faible volume injecté et remplacés par des
critères échographiques.
CONCLUSION
Même si elle en est encore à ses débuts, l’échographie pour l’ALR ophtalmologique aura
probablement comme en ALR périphérique un grand rôle dans l’évolution des connaissances
et l’amélioration des techniques d’ALRO. Il est d’ores et déjà possible avec un échographe
polyvalent et des préréglages spécifiques (IM<0,23 et IT<1,0) de réaliser un échorepérage de
l’orbite qui nous apporte aujourd’hui des éléments importants pour notre pratique habituelle :
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avant la ponction, l’échographie permet le dépistage des staphylomes myopiques et après la
ponction, apporte un critère d’efficacité de l’APB supplémentaire. Il est fort probable que
dans un avenir proche une technique d’APB échoguidée dans laquelle l’aiguille est
strictement visualisée dans tout son trajet sera décrite. Dès lors, la précision de l’injection
permettra assurément de diminuer les volumes injectés.
Conflits d’intérêts : Il n’y a pas de conflits d’intérêts au sujet de cet article.
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Figure 1. Innervation sensitive et motrice du globe.
III. Nerf moteur oculaire commun; IV. Nerf trochléaire; VI. Nerf moteur oculaire externe;
1. Nerf frontal; 2. Nerfs ciliaires courts; 3. Ganglion ciliaire; 4. Nerfs ciliaires longs; 5. Nerfs naso-ciliaire; 6.
Nerf infra-orbitaire; 7.ganglion phénopalatin ;V2. Nerf maxillaire.
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Figure 2. Schéma des positions de référence de la sonde : 1. horizontale et 2. Verticale
centrées sur la pupille.
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Figure 3. Schéma d’une coupe horizontale de l’orbite avec la position de la sonde verticale
posée sur les paupières. 1.Orientation neutre de la sonde ; 2.Sonde orientée à 23° en nasal ;
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Figure 4. Schéma d’une coupe horizontale de l’orbite. Est représenté le mouvement de la
sonde, rotation et inclinaison pour réaliser un scan échographique du quadrant nasal de
l’orbite.
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Figure 5.A-B Position horizontale de la sonde 8C inclinée à 23° en nasal sur les paupières
fermées avec l’image échographique correspondante; C-D : position verticale de la sonde
image échographique correspondante ; Noter que le nerf optique n’est pas centré sur l’image,
car la sonde n’est pas inclinée à 23°en nasal. Photos CHU Bordeaux 2010.
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Figure 6. Coupe verticale de l’orbite centrée sur le nerf optique en échographie réalisée sur
cadavre. L’aiguille, une Sonoplex ® Pajunk 21G, est très bien visualisée dans l’espace intra
conique inférieur. Photo CHU Bordeaux 2010.
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Figure 7. Coupe verticale de l’orbite proche du rebord orbitaire. Noter la position de la pointe
de l’aiguille (le corps de l’aiguille n’est pas visible en entier) qui indente la sclère. Photo prise
lors d’une APB réalisée par un anesthésiste différent de l’échographique dans le but de
visualiser la diffusion de l’anesthésique local. Dans l’encart de droite, le contour de la sclère
et l’indentation sont surlignés en noir. Photos CHU Bordeaux 2011.

21

Figure 8. Staphylome myopique. Incidence horizontale échographique de l’orbite. Noter la
hernie du pôle postérieur du globe avec une longueur axiale du globe à 31 mm pour une
normale à 23 mm. Dans l’encart de droite le contour du globe allongé avec la hernie
postérieure sont surlignés en blanc. Photo CHU Bordeaux 2012.

