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Introduction 

endant plus de trente ans, la neurostimulation (NS) a offert ses services à l’anesthésie 
locorégionale périphérique (ALRp). Elle a permis la découverte de nombreuses 

approches, la diffusion d’une technique d’anesthésie simple, efficace et sécuritaire. Elle est 
aujourd’hui supplantée par l’échographie (Echo) dont les atouts font l’unanimité : contrôle 
des structures anatomiques, contrôle de la progression de l’aiguille, contrôle de la distribution 
de l’anesthésique local.  

Devant autant d’avantages, la NS va naturellement laisser sa place à l’Echo : chronique de la 
mort annoncée de la neurostimulation 
 
Equipement : Services d’anesthésie sensibilisés et équipés en appareils 
d’échographie 

L’unique frein au développement de l’échographie en ALRp aura été l’absence d’équipement. 
Elle permit, entre 2005 (date des premières ALRp écho-guidées en France) et 2010, la survie 
de la neurostimulation. A ce jour, plus de 80% des services d’anesthésie impliqués en 
orthopédie sont équipés (1). Dans les centres équipés, moins de 50% des actes seraient 
pratiqués sous NS seule. Par ailleurs, les procédures réalisées en NS seule seraient 
principalement le fait d’un sous-équipement (nombre de machine limité par site) et non pas le 
fait d’une non adhésion à la technique écho-guidée. L’acquisition de machines 
supplémentaires, qui ne fait aucun doute, va permettre une large diffusion de l’écho-guidage 
pour la pratique de l’ALRp. En effet, l’échographie, considérée par certains comme le 
stéthoscope moderne, va faire partie intégrante du paysage des blocs opératoires et des 
services d’anesthésie tant elle devient indispensable : urgence, voies veineuses centrales, 
blocs périphériques, analgésie, douleur chronique ….. 
 
Apprentissage : long et fastidieux de la neurostimulation – rapide, simple et 
reproductible de l’écho-guidage 

Quelque soit la technique utilisée (NS – Echo), un apprentissage spécifique est nécessaire. 
Ainsi, à l’effrayant «domptage» de la machine d’échographie, s’oppose le terrifiant 
«décryptage» de l’anatomie descriptive et fonctionnelle nécessaire à la NS.  

La pratique de l’ALRp sous NS repose sur des connaissances anatomiques et une expertise 
technique. A l’apprentissage fastidieux de l’anatomie (livre, dissection) s’associe un 
apprentissage technique qui ne peut se dérouler qu’au lit du malade, en pratiquant directement 
l’ALRp. A l’inverse, l’acquisition des principes de l’écho-guidage (connaissance du matériel, 
sono-anatomie, contrôle de l’aiguille) se fait dans le cadre de formations courtes et surtout de 
façon «non invasive», sur mannequin, en dehors même du contexte de l’anesthésie. Cela offre 
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à chacun un temps d’apprentissage personnalisé, sans aucune appréhension. Ainsi, le 
«domptage» de la machine nécessite une formation théorique de quelques heures (2,3). La 
reconnaissance de la sono-anatomie requiert une formation rapide : pour le bloc axillaire et le 
bloc du plan abdominal transverse (TAP), seulement 5 à 15 essais sur des mannequins sont 
suffisants à la reconnaissance des éléments anatomiques (4,5). Enfin pour le contrôle de 
l’aiguille, le nombre présumé de blocs à effectuer pour une maîtrise parfaite serait compris 
entre 50 et 100 (6,7). Cet apprentissage peut être réalisé initialement sur des fantômes (ou des 
pièces anatomiques), ce qui facilite probablement sa maitrise (8).  

Par ailleurs, alors qu’en Echo, une fois la technique maitrisée, la pratique peut être déclinée 
aux différents blocs, la NS nécessite pour chaque bloc un apprentissage spécifique. Le 
nombre d’actes à réaliser par bloc, au cours de cet apprentissage initial est fixé à 30 avant de 
prétendre à une bonne fiabilité d’exécution et au maintien d’un taux de succès élevé (9).  

Récemment, 2 études ont comparés les formations en Echo et en NS. L’Echo permettrait un 
apprentissage plus rapide avec un meilleur taux de succès du bloc axillaire (10). Elle serait 
considérée par les étudiants comme une technique plus sécuritaire que la NS et comme un 
support d’apprentissage plus didactique (11).   
 
Pratique de l’ARLp : Efficacité - Sécurité – Confort, les principes de l’Echo 

La plupart des études comparant Echo et NS se sont essentiellement intéressées à mettre en 
évidence une différence d’efficacité (succès, délai d’installation, durée du bloc) entre les 2 
techniques. La différence attendue en faveur de l’Echo n’a néanmoins pas été flagrante, au 
risque de paralyser son développement (12,13). Ces résultats s’expliquent par le fait que, dans 
des mains d’experts, une différence en termes de taux de complication et de succès entre 2 
techniques efficaces est difficile à mettre en évidence (14). En revanche, aucun travail n’a 
évalué l’intérêt de l’échographie pour une population d’anesthésiste ne pratiquant 
qu’irrégulièrement l’ALRp. Dans ce contexte, les bénéfices sont probablement importants. En 
effet, l’Echo possède une caractéristique qui supplante la NS : la visualisation. Elle permet 
une excellente appréciation de l’anatomie et de ses variations, une meilleure compréhension 
des échecs ou des difficultés de réalisation. Ces informations, simples à analyser, sont 
essentielles pour faciliter les procédures des praticiens les moins expérimentés. A l’opposé, la 
NS ne renseigne que sur la situation de l’extrémité de l’aiguille avec une forte spécificité mais 
avec une très faible sensibilité (15,16). Elle ne permet en aucun cas d’éviter d’éventuelles 
ponctions de structures anatomiques adjacentes (vaisseaux, plèvres). 

Par ailleurs, même si le bénéfice en terme d’efficacité peut être discutable, le bénéfice en 
terme de confort est indéniable (diminution du nombre de mobilisation d’aiguille, réduction 
du temps de procédure, absence de stimulation électrique), permettant une réduction, voir 
même une absence des sédations et prémédications souvent indispensables en NS (17). De la 
même façon, l’Echo rend l’ALRp encore plus sécuritaire. Le contrôle des structures 
anatomiques (plèvre, vaisseaux), la réduction des volumes injectés, nous mettent à l’abri 
d’éventuelles complications dont l’incidence est déjà très faible (18).  
 
Couplage de la neurostimulation et de l’échographie : absence d’intérêt 

Les principes de l’ALRp sous Echo ont rapidement évolué. L’écho-repérage (Echo puis NS 
seule) a fait place à l’écho-assistance (Echo + NS) pour laisser libre champs à l’écho-guidage 
(Echo seule). L’amélioration des pratiques d’écho-guidage ainsi que les progrès du matériel 
proposé (appareil d’échographie – aiguille) permettent actuellement d’utiliser l’Echo sans 
avoir à la coupler à la NS. Cette pratique est d’ailleurs supportée par les récentes RFE 
d’échographie en anesthésie locorégionale qui n’impose pas l’utilisation systématique de la 
NS (8). En effet, plus qu’une aide, le couplage de la NS à l’Echo peut devenir un véritable 
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frein lors de toutes les étapes de réalisation de l’ALRp écho-guidée. Préalablement à la 
réalisation d’une ALRp sous Echo, la reconnaissance soigneuse des éléments anatomiques 
(vaisseaux, nerfs, muscles, plèvre …) permet d’établir une cartographie précise de la région 
intéressée. C’est une étape indispensable qui offre une efficacité maximum tout en évitant les 
complications. L’utilisation combinée de la neurostimulation favorise la reconnaissance 
statique des éléments anatomiques�(chaque structure est « testée électriquement » afin de 
confirmer son origine), réduisant l’écho-guidage en simple écho-repérage. En cours de 
procédure, la NS pourrait être envisagée afin d’améliorer le succès de l’ALRp ou pour la 
rendre plus sécuritaire. A l’heure actuelle, aucune étude ne montre de réel bénéfice à 
combiner les 2 techniques en terme de taux de succès ou de sécurité. L’utilisation de la 
neurostimulation en mode sentinelle (quelle que soit l’intensité de stimulation utilisée) ne 
prévient ni de la progression intraneurale de l’aiguille, ni de l’injection intraneurale de 
l’anesthésique local (19,20). De la même façon, l’injection intravasculaire peut échapper au 
contrôle de la neurostimulation au cours des blocs réalisés sous échographies (21). Le 
sentiment de sécurité, induit par l’association des deux techniques de repérage, fait que ces 
techniques peuvent être utilisées sans que leurs règles de sécurité propres ne soient 
respectées ; ce qui expose certainement au cumul des inconvénients plus qu’au cumul des 
avantages.  

Après plusieurs années de services rendus à l’ALRp, la NS lègue naturellement sa place à 
l’Echo, neuro-détection des temps modernes. Sa simplicité d’apprentissage, son efficacité et 
sa sécurité en font la technique de référence. 
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