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IntrODuCtIOn

L’utilisation des cathéters nerveux périphériques (CNP) a permis d’améliorer 
la prise en charge de l’analgésie postopératoire après chirurgie orthopédique. 
Cette technique d’analgésie procure une diminution de la consommation de 
morphine en postopératoire, une analgésie postopératoire pour la chirurgie 
du membre inférieur de qualité équivalente à celle obtenue avec l’analgésie 
péridurale avec moins d’effets adverses et elle a également un effet positif 
reconnu sur la rééducation postopératoire après arthroplastie du genou entre 
autres [1]. La satisfaction du patient est supérieure à celle obtenue avec les blocs 
en injection unique. Sans surprise on assiste actuellement au développement 
de ces techniques de perfusions périnerveuses d’anesthésiques locaux (AL) 
pour la prise en charge de l’analgésie postopératoire en chirurgie ambulatoire 
permettant même d'étendre ces techniques à certaines chirurgies majeures du 
membre inférieur [2]. Puisqu’un des bénéfices clairement attendu de l’analgésie 
postopératoire par CNP est la réduction de la consommation d’antalgiques 
de secours et de leurs effets secondaires, un positionnement de l’extrémité 
du cathéter au plus près du nerf est fondamental pour obtenir une efficacité 
maximale. Tout ceci ne peut se concevoir que si l’on s’assure au préalable de la 
position adéquate des CNP. En effet un nombre non négligeable, jusqu’à 40 %, 
de CNP introduits de manière aveugle par la méthode de neurostimulation 
ne sont pas en position optimale [3, 4] ce qui est directement corrélé à une 
moindre efficacité analgésique obtenue [5]. Classiquement la position adéquate 
des cathéters est vérifiée par la qualité du bloc obtenue après injection d’AL 
au travers du cathéter ou encore par son opacification radiologique. L’apport 
des cathéters stimulants pour l’optimisation de leur placement, technique plus 
récente, reste controversé [6, 7] et n’offre probablement qu’un intérêt clinique 
limité comparativement à la technique de référence qu’est la neurostimulation 
en particulier dans la chirurgie arthroplastique du genou [8]. Le développement 
actuel des techniques d’échoguidages pour les blocs nerveux périphériques 
en injection unique a permis d’étendre ce type de repérage au CNP. Toutefois 
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l’utilisation des ultrasons pour la mise en place de CNP reste marginale parmi 
les anesthésistes  [9]. Ce fait est probablement en rapport avec la notion de 
complexité technique ou encore d’intérêt clinique à démontrer qui entoure 
l’échoguidage des CNP.

1. Intérêt ClInIque De l’éChOgrAPhIe POur le PlACeMent 
Des CAthéters

Les larges études concernant les CNP placés sous échoguidage se focalisent 
essentiellement sur le bénéfice clinique final obtenu par le patient et très peu sur 
l’aspect purement technique de pose et de repérage de l’extrémité des cathéters 
grâce aux ultrasons. Swenson et al.  [10] rapportent ainsi une des plus larges 
séries de cathéters échoguidés publiée. Sur les 620 cathéters de cette série de 
patients ambulatoires on retrouve 190 cathéters interscaléniques, 224 cathéters 
fémoraux et 206 cathéters sciatiques poplités avec pour tous les cathéters une 
efficacité analgésique quasi totale en postopératoire. Selon l’auteur un tel taux 
de succès est inhérent au placement précis des cathéters par l’échoguidage. 
Fredrickson et al.  [11] rapportent une série de 300 patients bénéficiant d’une 
analgésie postopératoire par cathéter interscalénique pour chirurgie de l’épaule 
en ambulatoire avec une efficacité clinique supérieure à 98 % si l’on se base sur 
la consommation d’opiacés postopératoires. Ces taux de succès particulièrement 
séduisants doivent être pondérés par le fait qu’il s’agit d’études descriptives 
non randomisées.

De manière prospective et randomisée, Mariano et al. [12-15] ont montré 
que l’échoguidage permettait de réduire de manière significative le temps de 
mise en place des cathéters périnerveux comparativement à la neurostimulation 
pour des cathéters stimulants. C’est ainsi que cette équipe note un temps de 
pose de 5  min (3,9-10 min) en échoguidage versus 8,8  min (4,8-30  min) en 
neurostimulation pour le CNP fémoral [12]. Pour les CNP interscaléniques [13] 
ainsi que pour les CNP infraclaviculaires [14] le gain de temps en utilisant les 
ultrasons est de l’ordre de 6 minutes en moyenne. Pour les CNP sciatiques 
par voie poplitée  [15] le temps de pose est raccourci de 5  minutes dans le 
groupe échographie. Des résultats similaires sont retrouvés par Fredrickson et 
al. [16,17] pour l’approche interscalénique. Toutefois dans ses travaux cet auteur 
s’intéressait principalement aux temps nécessaires au placement optimal de 
l’aiguille au contact des structures nerveuses cibles et utilisait une technique 
mixte de repérage associant la neurostimulation et l’échoguidage. Il ne s’agissait 
donc pas de comparaison stricte échographie versus neurostimulation. Mariano 
et al. [12-15] notent également un taux d’échec de mise en place des CNP 
sous échographie significativement inférieur à celui obtenu avec les cathéters 
stimulants quel que soit le site étudié. Les indices de satisfaction des patients 
sont également supérieurs. Un autre résultat intéressant est que les cathéters 
interscaléniques, réputés difficiles à mettre en place, requièrent moins d’inter-
vention de l’anesthésiste en salle de surveillance post-interventionnelle (du type 
nécessité de bolus supplémentaires, de retrait partiel du cathéter, voire même 
de retrait du cathéter en vue d’une nouvelle ponction) lorsqu’ils sont posés 
sous échoguidage versus neurostimulation [16]. Il est rapporté également une 
diminution des ponctions vasculaires sous échographie [12-14] ainsi que du risque 
de diffusion péridurale de l’AL à la pose du cathéter interscalénique [13] même 
s’il ne s’agissait que d’objectifs secondaires.
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L’efficacité clinique analgésique des CNP mis avec l’aide de l’échographie a, 
quant à elle, été diversement appréciée dans la littérature et reste controversée. 
Fredrickson et al. [16] retrouvent en interscalénique dans le groupe échographie 
une diminution significative de la consommation d’antalgiques de secours et une 
diminution de la consommation d’AL administrés sous forme de bolus par rapport 
au groupe neurostimulation. Toutefois l’auteur qualifie lui-même ces résultats 
cliniques bénéfiques de modestes car on ne les retrouve que jusqu’à J1. Dès 
J2 les différences entre groupe échographie et neurostimulation s’estompent. 
Curieusement dans une autre étude à la méthodologie sensiblement comparable, 
la même équipe [17] ne retrouve plus cette supériorité de l’échographie pour la 
pose des CNP. Aveline et al. [18] en comparant les CNP fémoraux introduits à 
l’aide de l’échographie versus neurostimulation ont montré un bénéfice clinique 
indéniable à l’utilisation des ultrasons. En effet dans ce dernier groupe on 
retrouvait outre une diminution de la consommation d’AL et d’analgésiques de 
secours en postopératoire, une réduction des EVA au repos et à la mobilisation 
et une amélioration significative des amplitudes de flexion articulaire à J1 et 
J2. Un bénéfice fonctionnel direct était donc obtenu. Ceci était en rapport avec 
un positionnement de l’extrémité du cathéter au plus près du nerf. Au niveau 
sciatique poplité, Mariano et al. [19] ne retrouve pas de bénéfice analgésique 
des cathéters introduits sous échoguidage versus les cathéters stimulants. Les 
études ont donc des difficultés à montrer une supériorité de l’échoguidage par 
rapport aux méthodes traditionnelles si ce n’est pour des critères purement 
techniques de pose comme le temps d’insertion. Ces résultats sont assez 
proches de ceux obtenus pour les blocs en injection unique.

Un des intérêts probable des cathéters placés sous échoguidage est la 
possibilité d’être précis, si tant est que le patient soit échogène, sur la cible 
nerveuse recherchée. Ceci est particulièrement vrai et utile pour l’insertion de 
CNP interscaléniques. La technique de neurostimulation traditionnelle reste une 
méthode d’introduction « aveugle » ne permettant que très rarement de choisir 
la racine ou le tronc nerveux cible si ce n’est en prolongeant la procédure, source 
d’inconfort pour le patient. A l’inverse on voit que l’échographie permet de cibler 
la zone où sera posée l’extrémité du cathéter par exemple au niveau des racines/
tronc nerveux C5-C6 [20]. Fredrickson et al. [20] rapportent que l’insertion du 
cathéter dans le sillon interscalénique en regard des structures nerveuses issues 
de C5-C6 a permis de réduire les concentrations d’AL utilisées (ropivacaïne  
2  mg/ml-1 versus 4  mg.ml-1) sans compromettre l’efficacité analgésique. De 
plus les indices de satisfaction des patients étaient plus élevés dans le groupe  
2 mg.ml-1 car l’intensité du bloc-moteur y était réduite. On voit bien qu’avec 
l’essor du guidage échographique la relevance clinique des résultats des études 
de doses d’AL obtenues en neurostimulation est sujette à caution. Un point clé 
de l’intérêt de placer précisément un cathéter sous échographie est bien de 
faciliter au maximum la diffusion des AL au contact des structures cibles tout en 
minimisant la diffusion de l’AL aux zones contiguës que l’on souhaiterait éviter 
telle la face ventrale du muscle scalène antérieur où chemine le nerf phrénique.

Un autre intérêt du guidage échographique est le développement de voies 
d’insertion de cathéter qui facilite leur gestion postopératoire. L’insertion d’un 
cathéter interscalénique par les techniques classiques de neurostimulation est 
source d’échec dans plus de 20 % des cas [21] en raison principalement des 
déplacements secondaires du cathéter consécutif au trajet sous-cutané limité 
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du cathéter. L’approche postérieure décrite par Pippa et al. [22] à l’avantage de 
sécuriser les cathéters mais n’a jamais vraiment gagné en popularité en raison 
de la proximité des structures neuraxiales. Plusieurs auteurs [23, 24] ont rapporté 
que l’on pouvait de manière sécuritaire, sous guidage échographique, aborder le 
plexus brachial au niveau cervical, par voie postérieure en traversant le muscle 
scalène moyen tout en restant à distance du rachis. Pour faciliter la ponction 
qui a lieu d’arrière en avant le patient est positionné en décubitus latéral avec 
le membre à opéré vers le haut. L’opérateur se situe à l’arrière du patient. Les 
avantages de cet abord semblent indéniables en termes de sécurisation de la 
fixation du cathéter [24]. 

Le guidage échographique de la mise en place de CNP peut aussi avoir 
pour intérêt de faciliter le repérage des structures nerveuses chez certains 
patients pour lesquels le repérage par neurostimulation traditionnel est difficile 
et non dénué de risques. A titre d’exemple on peut mettre en avant les patients 
présentant des neuropathies sévères chez lesquels les critères classiques 
de neurostimulation ne sont pas fiables et n’éliminent pas l’éventualité d’une 
injection intraneurale. L’échographie, en permettant la visualisation directe du 
nerf cible et des structures avoisinantes, peut faciliter l’insertion du cathéter en 
position optimale tout en minimisant les risques encourus [25].

2. les teChnIques De POses Des CAthéters PérInerveuX 
sOus éChOgrAPhIe (FIgures 1, 2, 3)

La réticence des anesthésistes à la pratique de l’échoguidage pour la mise 
en place de CNP tient en grande partie à l’impression de complexité qui entoure 
cet acte. Outre la nécessité de s’habiller stérilement et de respecter des règles 
strictes d’asepsie conformément aux bonnes pratiques, il convient de recouvrir 
stérilement la sonde par une protection adaptée et d’utiliser du gel stérile. 
Autant la ponction sous échographie ne présente pas de spécificité particulière 
par rapport aux blocs en injection unique, autant il est difficile d’introduire le 
cathéter sous contrôle échographique et de suivre son cheminement. La plupart 
des équipes dépose la sonde après la ponction et insère le cathéter de manière 
aveugle, sauf si l’on dispose d’un bras articulé (peu répandu) servant de support 
de sonde pouvant maintenir cette sonde fermement ou si l’on dispose de l’aide 
d’une tierce personne elle-même habillée stérilement.

Les nerfs sont généralement visualisés en coupe transversale (petit axe) 
et plus rarement en coupe longitudinale (grand axe) qui reste réservée à des 
anesthésistes experts. La ponction et l’introduction du cathéter peuvent indif-
féremment se faire en abord « dans le plan » des ultrasons ou « en dehors du 
plan » des ultrasons.

2.1. CoupE tRAnsvERsALE « pEtit AxE » /ponCtion « DAns LE pLAn »

La visualisation du nerf en coupe transversale et la ponction « dans le plan » 
semble séduisante car elle ne modifie pas la technique le plus souvent pratiquée 
pour l’injection unique sous guidage par ultrasons. Cependant une des difficultés 
relevée est que le cathéter arrive perpendiculairement aux structures nerveuses 
ce qui peut limiter sa progression. De plus, un autre risque est que le cathéter 
contourne le nerf et se retrouve en position ectopique par rapport à la cible 
initiale [26]. Il a donc été suggéré soit d’utiliser des cathéters très flexibles, peu 
propices à dépasser les structures nerveuses, soit de faire progresser le cathéter 
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de 1 cm au maximum au bout de l’aiguille. Une autre option est d’avancer le cathé-
ter de quelques cm après le biseau de l’aiguille et de le retirer secondairement, 
après retrait de l’aiguille, de façon à ne laisser que 2 cm au plus près du nerf. Une 
dernière possibilité est d’avancer le biseau de l’aiguille jusqu’à l’endroit où l’on 
souhaite positionner l’extrémité du cathéter, d’introduire le cathéter d’à peine 
1 cm, et ensuite de retirer l’aiguille. Ainsi l’extrémité du cathéter reste au niveau 
de la position initiale de l’extrémité de l’aiguille. L’avantage des voies « dans le 
plan » est qu’elles permettent une tunnelisation sous cutanée et intramusculaire 
indirecte car la distance entre le point d’entrée cutané et la cible nerveuse est 
plus longue que lors des ponctions « hors du plan ». Le désavantage majeur est 
que la longueur de cathéter au contact du nerf est minimale ce qui majore la 
possibilité de leur déplacement secondaire.

2.2. CoupE tRAnsvERsALE « pEtit AxE »/ponCtion « HoRs Du pLAn »

L’association coupe transversale du nerf et ponction « hors du plan » des 
ultrasons offre l’avantage d’être similaire aux techniques de neurostimulation 
traditionnelles. En abordant le nerf dans son axe longitudinal on facilite théorique-
ment la progression du cathéter. Cependant la visualisation directe de l’extrémité 
du cathéter est très difficile car la coupe échographique est « transversale » au 
cathéter qui apparaît de fait comme un point hyperéchogène difficile à différencier 
des structures avoisinantes. C’est pourquoi il a été proposé d’effectuer une rota-
tion de la sonde de 90° afin de suivre le cathéter et le nerf en vue longitudinale 
« grand axe ». Ceci ne peut se concevoir que pour des cathéters superficiels. De 
plus si le cathéter est introduit sur une trop longue distance il est fort probable 
que son extrémité ne restera pas dans le grand axe du nerf. Ainsi tout comme 
les techniques de neurostimulation, l’introduction du cathéter doit être limitée 
à quelques centimètres.

2.3. CoupE LonGituDinALE « LonG AxE »/ponCtion « DAns LE pLAn »

La dernière possibilité est de visualiser le nerf en coupe longitudinale et de 
ponctionner dans le plan des ultrasons. Les limites de cette pratique résident 
essentiellement dans le fait qu’il est particulièrement ardu de maintenir dans 
l’axe du faisceau d’ultrasons à la fois l’aiguille, le cathéter et le nerf. Wang et 
al.  [27] ont bien souligné la difficulté de cette voie. Les auteurs ont comparé 
l’introduction d’un cathéter fémoral « dans le plan » des ultrasons tout en main-
tenant le nerf en coupe longitudinale (groupe 1 abord caudal vers céphalique) 
et l’introduction d’un cathéter fémoral « dans le plan » des ultrasons tout en 
maintenant le nerf en coupe transversale (groupe 2, abord latéral vers médial). 
Dans le groupe 1 les cathéters étaient introduits sur une plus longue distance 
que dans le groupe 2 (7 cm versus 2 cm) mais la visualisation de l’extrémité 
du cathéter dans le groupe 1 étaient beaucoup plus difficile ce qui prolongeait 
la technique de pose de 10 min en moyenne et qui conduisait à plus d’échec 
de placement du cathéter y compris si les méthodes utilisées pour repérer 
l’extrémité du cathéter se poursuivaient jusqu’à 30 minutes. Il est probable que 
la grande longueur d’introduction du cathéter dans le groupe 1 ait entraîné des 
difficultés techniques de repérage de l’extrémité. Quelle que soit la technique de 
pose une introduction du cathéter sur une distance maximale de 3 cm semble 
raisonnable. On notera que Wang et al. [27], tout comme d’autres équipes [28] 
commencent par créer un espace de diffusion, avec du sérum salé ou du sérum 
glucosé à 5 %, autour du nerf fémoral afin de faciliter l’introduction du cathéter.
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Figure 1 : Cathéter fémoral. Coupe longitudinale à la racine de la cuisse. 

Figure 2 : Cathéter sciatique poplité. Coupe longitudinale ai niveau du creux 
poplité

Figure 3 : Cathéter interscalénique. Coupe longitudinale au niveau cervical
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2.4. visuALisAtion DE L’ExtRéMité Du CAtHétER

Tout l’intérêt du cathétérisme périnerveux échoguidé réside dans le fait 
de pouvoir visualiser en temps réel la position de l’extrémité du cathéter afin 
de l’optimiser si besoin. Différentes techniques ont été proposées dans la 
littérature sans toutefois que leurs valeurs prédictives positives et négatives de 
dépistage de l’extrémité du cathéter aient été évaluées. Il s’agit plus de partage 
d’expérience provenant d’experts en anesthésie locorégionale échoguidée. 
L’association échoguidage et cathéters stimulants a été souvent proposée dans 
la littérature [10] mais elle a pour désavantage de prolonger le temps de pose du 
cathéter et ne permet pas une visualisation directe de son extrémité. Une option 
séduisante et facile à mettre en œuvre semble être l’injection de 1 ml d’air [15] et 
la recherche de l’image hyperéchoène correspondant au bolus d’air, au plus près 
de la cible nerveuse. Il peut être nécessaire de répéter cette manœuvre afin de 
s’assurer du positionnement de l’extrémité du CNP. Les bolus d’air ne doivent 
pas être multipliés car ils créent des artefacts rendant l’image échographique 
ininterprétable. On peut aussi s’aider de légères mobilisations du cathéter [15] 
pour le visualiser. Swenson et al. [29] ont récemment rapporté que l’utilisation 
d’une émulsion de 5 ml d’AL, agitée manuellement de façon à produire des 
microbulles, permettait de servir de produit de contraste pour repérer l’extrémité 
du cathéter. On associe ainsi la visualisation de la diffusion de l’AL sous forme 
de flaque hypoéchogène et l’image hyperéchogène des bulles d’air. Van Geffen 
et al. [30] basent la prédictibilité de la réussite du bloc sur la visualisation de la 
diffusion au contact du nerf du bolus d’AL injecté dans le cathéter. Une autre 
option est la combinaison du doppler couleur (ou du doppler énergie permettant 
de détecter de faibles vitesses de fluide) avec l’injection d’un bolus de sérum 
glucosé [31] au travers du cathéter. L’utilisation de produit de contraste radio-
logique type Iopamiron® a été rapporté de manière anecdotique. Les produits 
de contraste sonographique type Sonovue® n’ont pas d’homologation pour 
l’ALR. Il y a un réel intérêt à s’efforcer de visualiser en échographie l’extrémité 
du cathéter car ainsi si le cathéter est précisément en place la qualité du bloc 
obtenue par une injection d’AL au travers du cathéter et équivalente à celle 
obtenue par une injection d’AL au travers de l’aiguille [32] ce qui a souvent été 
source de controverses en neurostimulation traditionnelle.

COnClusIOn

Une des principales limites à l’utilisation de l’échographie pour la mise en 
place de CNP a probablement été la difficulté de visualisation du cathéter et plus 
spécifiquement de son extrémité. Or comme on l’a rapporté dans ce chapitre, 
visualiser un cathéter et son extrémité est possible en pratique courante tout en 
nécessitant un certain apprentissage. L’intérêt de l’échographie en ALR est donc 
de pouvoir visualiser le nerf et les structures avoisinantes mais aussi de pouvoir 
optimiser le placement des cathéters périnerveux. Les techniques de pose 
« dans le plan » ou « hors du plan » des ultrasons ne sont pas concurrentielles 
mais complémentaires tant est grande la propension des anesthésistes à utiliser 
des rotations de la sonde de 90° pour suivre la diffusion de l’AL et la direction 
prise par le cathéter dans les différents plans de l’espace. Il ne doit jamais s’agir 
d’une technique figée. Il est probable que l’essor de la 3D en échographie [33] 
va participer à l’optimisation du placement des CNP.
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