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1. RAPPEL ANATOMIQUE 

Le plexus lombal est constitué par l’union des branches ventrales de L1, L2, L3 et 
L4. Il est situé entre les deux plans du muscle psoas. Dans son ensemble, le plexus a 
une forme triangulaire avec une base appliquée contre les vertèbres et un sommet qui 
correspond à l’origine du nerf fémoral.

Les branches terminales de ce plexus correspondent :
• Aux nerfs iliohypogastrique et ilioinguinal, nerfs issus de L1. Par son rameau perforant, 

le nerf ilio-hypogastrique se distribue sous la crête iliaque et parfois jusque sous le 
trochanter.

• Au nerf génitofémoral, nerf issu de L2. Par sa branche fémorale, il assure l’inner-
vation sensitive de la région antérieure et supérieure de la racine de cuisse (trigone 
fémoral). 

• Au nerf cutané latéral de la cuisse issu de L2 et L3. Par une branche postérieure, 
il assure l’innervation de la peau de la région supérolatérale de la cuisse et par une 
branche antérieure la région antérolatérale de la cuisse jusqu’au genou.

• Au nerf fémoral, branche la plus volumineuse du plexus lombal issue de L2, L3 et 
L4. De façon schématique, il se divise en deux plans, superficiel et profond. Le plan 
superficiel donne naissance à un rameau latéral qui innerve le muscle sartorius et la 
face antérieure de la cuisse (nerf cutané intermédiaire de la cuisse) et à un rameau 
musculaire médial pour le muscle pectiné et pour la partie médiale de la cuisse (nerf 
cutané médial de la cuisse). Le plan profond assure l’innervation des 4 chefs du muscle 
quadriceps, ainsi que l’innervation de la partie médiale de jambe (nerf saphène). 
Le trigone fémoral est la partie médiale de la région inguino-fémorale. Il a la forme 

d’un triangle à sommet inférieur et à base supérieure. Il est traversé par les vaisseaux 
et les nerfs destinés au membre inférieur : nerf fémoral, artère et veine fémorales. Il 
est limité, en haut, par le ligament inguinal, latéralement par le bord médial du muscle 
sartorius et en dedans par le muscle long adducteur. C’est dans la partie latérale de ce 
triangle (en dehors de l’artère fémorale) que se situent les abords antérieurs des branches 
du plexus lombal. Le plan aponévrotique superficiel est formé par le fascia lata. Ce fascia 
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est plus épais dans la partie latérale du trigone ce qui facilite à cet endroit sa perception 
par l’aiguille. Sous le fascia lata dans un plan plus profond le nerf fémoral repose sur le 
muscle iliopsoas entre le fascia iliaca et le muscle lui-même.

Le nerf cutané latéral de cuisse circule dans un dédoublement du fascia iliaca au 
niveau de la fosse iliaque avant de passer habituellement sous le ligament inguinal en 
dedans de l’épine iliaque antérosupérieure. Puis, il s’engage dans l’épaisseur du fascia 
lata sur 2 à 3 cm et le perfore pour devenir sous-cutané en dehors du muscle sartorius. 
Les variations de trajet de ce nerf peuvent expliquer l’absence d’anesthésie dans son 
territoire lors d’un bloc du nerf fémoral. 

Quant au nerf obturateur, il arrive dans la région par le canal du foramen obturé. Il 
est en position médiale à distance du nerf fémoral.

2. LES TECHNIQUES

L’utilisation de terminologie différente pour désigner une technique traduit déjà un 
certain degré de complexité. La technique initiale, décrite par Winnie sous le nom de bloc 
inguinal paravasculaire consiste à repérer le bord latéral de l’artère fémorale et d’introduire 
une aiguille juste en dehors du doigt palpateur [1]. L’aiguille est alors avancée jusqu’au 
déclenchement d’une paresthésie caractéristique du nerf fémoral. Dans cet article, les 
distances par rapport au ligament inguinal ou à l’artère fémorale ne sont pas précisées. 
Chacun ira ensuite de ses repères de façon à mieux préciser le point de ponction. Le bloc 
inguinal paravasculaire est également appelé bloc «3-en-1» quand l’étendue de l’anes-
thésie intéresse les 3 troncs nerveux (fémoral, obturateur et cutané latéral de cuisse). 
Une autre technique décrite par Khoo et Brown, appelée bloc du nerf fémoral, consiste à 
introduire une aiguille juste en dehors de l’artère fémorale (sans plus de précision) deux 
centimètres sous le ligament inguinal (à en croire la légende du schéma) [2]. Le repérage 
en profondeur ne repose plus ici sur la recherche de paresthésies mais sur la sensation 
de passage des fascia lata et iliaca. Dans une note technique, Dupré en 1996 différencie 
le bloc fémoral du bloc «3-en-1». Le point de ponction de l’aiguille de neurostimulation 
du «bloc qu’il nomme fémoral» se situe 1 cm en dehors de l’artère fémorale et 2 à 3 cm 
en dessous du ligament inguinal [3]. Pour ce même auteur, le bloc «3-en-1» consiste à 
introduire une aiguille à biseau court de calibre 21 à 18G 2 cm sous le ligament inguinal 
et 0,5 cm en dedans du muscle sartorius. 

Dalens décrit chez l’enfant le bloc iliofascial. Le ligament inguinal est repéré et divisé 
en trois parties égales [4]. Le point de ponction se situe 0,5 cm sous le point de jonction 
1/3 latéral, 2/3 médial du ligament inguinal. Il n’est pas fait mention dans cet article 
des rapports plus précis entre le ligament inguinal et le point de ponction. Capdevila en 
1998, va à partir des repères décrits par Dalens, adapter le bloc iliofascial à l’adulte [5]. 
Dans cette description, le point de ponction se trouve à 1 cm du point de jonction 1/3 
latéral, 2/3 médial du ligament inguinal. Pourtant, aucune étude anatomique n’a entre 
temps validée ces points de repère extrapolés chez l’adulte à partir de la description 
princeps chez l’enfant. 

Enfin, certains auteurs vont proposer d’associer deux techniques de repérage, la 
sensation de passage des fascia associée à la neurostimulation [6]. Le point de ponction 
se situe sur le pli de flexion cutané, à l’intersection de celui-ci et d’une perpendiculaire 
tracée à partir de la jonction 1/3 latéral, 2/3 médial du ligament inguinal. L’aiguille est 
alors introduite à 45° par rapport à l’axe médial et au plan cutané. Après perception des 
deux fascia, une réponse motrice à type d’ascension de la rotule est obtenue en neuros-
timulation. 
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Devant cet éventail de techniques, Vloka et coll. ont ressenti le besoin d’évaluer 
le rapport entre 4 points de ponction différents et la situation anatomique du nerf 
fémoral [7]. Dans cette étude sur cadavres, le ligament inguinal est tracé ainsi que le trajet 
de l’artère fémorale entre le ligament inguinal et le pli de flexion cutané. Quatre points 
de ponction sont alors étudiés : deux sont situés en regard du ligament inguinal, les deux 
autres étant situés sur le pli de flexion cutané. Sur chacune de ces deux lignes un premier 
point est situé au bord latéral de l’artère, l’autre étant situé 2 cm en dehors de celle-ci. 
Le trajet de l’aiguille est perpendiculaire à la peau. Le point de ponction, situé au bord 
latéral de l’artère et sur le pli de flexion cutané avait la plus grande probabilité (71 %) 
de rencontrer le nerf fémoral. En revanche, aucun contact avec le nerf fémoral n’a été 
retrouvé lorsqu’on utilisait le point de ponction situé 2 cm en dehors de l’artère sur le 
ligament inguinal. Par ailleurs, le nerf fémoral est plus superficiel et plus étalé au niveau 
du pli de flexion cutané qu’au niveau du ligament inguinal ce qui facilite sa localisation. 
Cette étude nous confortait donc dans l’idée qu’avec un bloc iliofascial les chances de 
rencontrer le nerf fémoral étaient bien minces. Fallait-il pour autant recommander cette 
technique chez des patients endormis ? A en croire le cas rapporté par Atchabahian et 
Brown, la prudence doit rester la règle [8]. Ces auteurs rapportent en effet le cas d’un 
patient ayant bénéficié d’un bloc iliofascial sous rachianesthésie et ayant présenté une 
hypoesthésie dans le territoire fémoral spontanément résolutive à J8.

Des artifices ont été proposés pour améliorer la diffusion de l’anesthésie ou le repérage 
du nerf fémoral. Ils traduisent tous une certaine difficulté dans la réalisation du bloc et 
dans la maîtrise de l’étendue de l’anesthésie. Parmi ceux-ci on peut citer la compression 
digitale sous le point de ponction au moment de l’injection pour que la solution diffuse en 
proximal [1]. D’autres proposent un guidage échographique pour localiser le nerf fémoral, 
ou encore le repérage en neurostimulation de plusieurs branches du nerf fémoral de façon 
à améliorer la diffusion et/ou le délai d’installation du bloc sensitif [9, 10]. Enfin les résul-
tats du bloc fémoral ne tenant pas ses promesses, la tentation restait grande d’augmenter 
les volumes injectés dans l’espoir d’améliorer la diffusion de l’anesthésie.  

3. ETENDUE DE L’ANESTHÉSIE APRÈS BLOC DU NERF FÉMORAL

En 1973, Winnie décrit le bloc inguinal paravasculaire qui consiste à repérer le nerf 
fémoral (à la paresthésie dans la description princeps) pour ensuite injecter un volume 
d’anesthésique local suffisant pour bloquer les nerfs fémoral, cutané latéral de cuisse et 
obturateur. Ainsi, Winnie montre que lorsque ce volume est au moins supérieur ou égal à 
20 mL, l’anesthésie des nerfs fémoral, cutané latéral de cuisse et obturateur est observée 
dans 100 % des cas. Dans cette étude aux faibles collectifs, la réalité de l’anesthésie ne 
reposait que sur une évaluation du bloc sensitif. En 1989, Parkinson publie des résultats 
sensiblement différents puisque l’anesthésie du nerf obturateur n’est observée que dans 
5 à 10 % des cas étudiés [11]. Dans cette étude l’étendue de l’anesthésie obtenue après 
administration de 20 mL d’anesthésique local est évaluée par l’atteinte motrice des nerfs 
fémoral et obturateur. Toutes les études suivantes qui ont réalisé une évaluation motrice 
ont mis en évidence l’absence d’anesthésie du nerf obturateur après bloc inguinal para-
vasculaire [12]. Ce même schéma s’est reproduit plus tard avec la technique dite du bloc 
iliofascial de Dalens. L’étendue de l’anesthésie a été évaluée sur le plan sensitif cutané 
en raison de la difficulté à mesurer l’atteinte motrice chez le petit enfant. Dès que cette 
technique a été testée chez l’adulte, l’évaluation motrice secondaire à l’anesthésie des 
nerfs fémoral et obturateur a permis à nouveau de mettre en évidence un défaut d’anes-
thésie du nerf obturateur. L’homogénéité des résultats obtenus avec ces deux approches 
(bloc inguinal paravasculaire et bloc iliofascial) n’est pas surprenante compte tenu de la 
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proximité de leur point d’injection respectif. Il est important de se fier à l’atteinte motrice 
plutôt qu’à l’atteinte sensitive du nerf obturateur en raison d’une grande variabilité du 
territoire cutanée [12]. Ces constatations cliniques ont été corroborées par des études 
radiographiques visant à corréler l’étendue clinique du bloc inguinal paravasculaire ou 
iliofascial et la diffusion de la solution anesthésique [13,14]. Ainsi étaient définies 3 zones 
de diffusion radiographique de la solution anesthésique : une diffusion médiale sous le 
fascia du muscle psoas, une diffusion latérale sous le fascia du muscle iliaque et une 
diffusion proximale intéressant les racines du plexus lombal. La première constatation 
est que la diffusion est plus souvent transversale que proximale. D’autre part, même avec 
l’introduction de cathéters, la diffusion peut être uniquement latérale. Enfin, il semble 
que peu importe la technique utilisée (bloc inguinal paravasculaire ou bloc iliofascial) 
l’anesthésie des nerfs fémoral et obturateur soit observée avec une incidence compara-
ble. En revanche, l’anesthésie du nerf cutané latéral de cuisse serait plus fréquente au 
décours du bloc iliofascial par comparaison au bloc inguinal paravasculaire. Un point de 
ponction plus latérale et la fréquence plus élevée d’une diffusion latérale de la solution 
anesthésique peuvent être les explications. 

Quant à l’anesthésie de la face latérale de cuisse, elle est retrouvée selon les auteurs 
et les techniques (bloc inguinal paravasculaire versus bloc iliofascial) entre 41 et 100% 
des cas pour un volume administré d’au moins 20 mL [15, 16]. Dans une étude récente 
(données personnelles : D. Jochum), 25 patients ont bénéficié d’un bloc fémoral à l’aide 
de 20 mL de lidocaïne adrénalinée au 1/400 000. L’évaluation au test du chaud froid de 
l’étendue de l’anesthésie a été réalisée toutes les 5 minutes jusqu’à 15 minutes. L’anes-
thésie du territoire cutané latéral de cuisse était observée dans 36 % des cas. L’explication 
est probablement anatomique, par d’une part l’éloignement entre nerf cutané latéral de 
cuisse et nerf fémoral et par d’autre part leur séparation par le fascia iliaca. La réalité du 
faible pourcentage retrouvé par certains auteurs a d’ailleurs une traduction clinique sans 
équivoque. Ainsi dès 1986, Patel et al. signalent une anesthésie de moins bonne qualité 
sur la partie latérale du genou lors de l’introduction de l’arthroscope chez les patients 
sous bloc inguinal paravasculaire par rapport à ceux ayant bénéficié en plus d’un bloc 
sélectif du nerf cutané latéral de cuisse [17]. Dans les traités d’anatomie, le territoire 
du nerf cutané latéral de cuisse se situe en dehors d’une ligne tracée de l’épine iliaque 
antéro-inférieure au bord latéral de la patella. Cette disposition est retrouvée dans 63 % 
des cas. Cependant, ce territoire cutané peut s’étendre à la face antérieure de cuisse dans 
31 % des cas et voire même à la partie proximale et médiale de cuisse dans 6 % des 
cas [18]. Il existe une fréquente association avec une distribution extensive antérieure du 
nerf cutané latéral de cuisse et une distribution médiale extensive de la branche fémorale 
du nerf génitofémoral.

En général, les nerfs cutanés du nerf fémoral assurent l’innervation des 2/3 inférieurs 
de la face antérieure de la cuisse. L’étendue du territoire des nerfs cutanés du nerf fé-
moral est inversement proportionnelle aux territoires des nerfs génitofémoral (branche 
fémorale), cutané latéral de la cuisse, saphène et obturateur, branches avec lesquelles 
ils s’anastomosent habituellement. La configuration la plus commune est l’association 
d’un cutané latéral de la cuisse modérément étendu avec deux nerfs cutanés antérieurs 
fémoraux et un ou deux nerfs cutanés médiaux fémoraux. Lors de l’évaluation cutanée 
d’un bloc fémoral, le signe le plus fréquent et le plus précoce est la perte de sensation 
à la face médiale de la cuisse. Ce signe est retrouvé chez tous les patients dans l’étude 
de Madej et al. [16]. L’absence d’anesthésie cutanée à la face antérieure de la cuisse ne 
doit pas conclure à tort à un échec du bloc fémoral. Une évaluation de l’atteinte motrice 
quadricipitale permet d’affirmer l’anesthésie du nerf fémoral. 
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Le nerf saphène est un nerf sensitif qui naît du plan profond du nerf fémoral. C’est la 
branche la plus longue, issue du nerf fémoral. Le nerf saphène est considéré comme étant 
la branche majeure du nerf fémoral. Ce nerf est responsable de la sensibilité antéromédiale 
de la jambe grâce à ses deux branches principales de division : la branche infrapatellaire 
(branche rotulienne) et la branche cutanée médiale de la jambe. Le nerf saphène donne 
des rameaux cutanés destinés à la face médiale du genou et du mollet et un rameau ar-
ticulaire pour la partie médiale du genou. La branche infrapatellaire traverse le muscle 
sartorius avant de prendre une direction oblique antéromédiale en position sous-cutanée 
pour finir sa course à la partie inférieure et médiale de la patella. Là, naissent de petites 
branches qui vont former une grande partie du plexus infrapatellaire pour la sensibilité 
de la partie inférieure de la patella. La branche cutanée médiale de la jambe prend une 
position sous-cutanée dès sa sortie entre les tendons des muscles gracile et sartorius. 
Après avoir donné la majorité des branches qui assurent la sensibilité cutanée située en 
regard de la patte ansérine (patte d’oie), elle prend une direction verticale en arrière et 
en dedans de la grande veine saphène (saphène interne) en regard de la tubérosité tibiale 
pour finir au niveau distal en avant de la malléole médiale avant de se terminer en une 
arborisation qui dépasse rarement la base du premier métatarsien. Tout au long de son 
trajet, elle donne de nombreuses branches cutanées. D’après Thompson, dans un cas sur 
229 pieds examinés, le nerf saphène innervait le bord médial du gros orteil [19]. Pour 
Bardeen également, la variation anatomique la plus fréquente se retrouve à son extrémité 
distale. Dans 3 cas sur 75, son territoire s’étendait jusqu’à l’hallux [18]. Enfin, toujours 
selon le même auteur, sous le genou, le nerf saphène peut parfois se diviser en deux 
troncs qui cheminent en direction de la cheville. 

L’anesthésie du territoire sensitif dépendant de ce nerf est donc intéressante à plusieurs 
titres, pour la chirurgie articulaire du genou et pour la chirurgie traumatique de la face 
interne de cheville et dans de rares cas pour une chirurgie distale du pied sur son bord 
médial. Quant à l’intérêt qui existerait à bloquer ce territoire pour la tolérance du garrot 
de jambe, elle reste à ce jour une hypothèse à évaluer. Il est intéressant d’observer que la 
plupart des auteurs testent l’efficacité du bloc du nerf saphène au niveau de la malléole 
médiale alors qu’en regard de cette zone frontière, il existe fréquemment des territoires 
de recouvrement. C’est ainsi que Lang et coll.  rapportent l’absence d’anesthésie du 
nerf saphène à hauteur de 23 % chez des patients chez qui la réussite du bloc fémoral 
a été attestée par l’atteinte motrice quadricipitale [20]. Cette observation est en effet 
surprenante si l’on tient compte des éléments nerveux qui constituent le plan profond 
du nerf fémoral. En effet, le nerf du quadriceps se situe dans le même plan que le nerf 
saphène. Avant de conclure comme le font les auteurs à la suppléance du territoire cutané 
médial de jambe par le nerf tibial ou obturateur, il aurait été intéressant que soit précisé la 
zone testée pour valider ou invalider le bloc du nerf saphène. Dans le travail réalisé par 
D. Jochum (données personnelles), l’anesthésie du nerf saphène était retrouvée chez 
tous les patients chez qui l’anesthésie du nerf fémoral avait été authentifiée par l’atteinte 
motrice quadricipitale. Cependant, la sensation de froid était ressentie en regard de la 
malléole médiale dans 36 % des cas. Cela ne signifie pas nécessairement l’absence 
d’implication du nerf saphène sur cette zone, mais plutôt la présence de territoires 
cutanés de recouvrement sous la dépendance du nerf sciatique. Il est donc important de 
ne considérer comme pertinente que l’évaluation sensitive cutanée d’une zone cutanée 
située à mi-hauteur de jambe sur sa partie médiale.
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CONCLUSION

Quelle que soit la technique utilisée, l’anesthésie du nerf fémoral est assurée avec une 
incidence élevée. Le bloc moteur quadricipital et l’anesthésie cutanée de la face médiale 
de la cuisse et de la jambe signent le bloc du nerf fémoral. La diffusion au territoire du 
nerf cutané latéral de cuisse est moins certaine, et celle au nerf obturateur n’est que pure 
spéculation. L’augmentation des volumes au-delà de 20 mL n’a aucun intérêt et risque, 
en cas de bloc associé, d’être à l’origine de taux plasmatiques proches des taux toxiques. 
Seule une évaluation appropriée sensitive et motrice de l’anesthésie peut conduire à une 
attitude adaptée. Enfin, l’inconstance de l’étendue de l’anesthésie après bloc fémoral ainsi 
que le manque de rigueur de son évaluation, expliquent au moins en partie les résultats 
contradictoires de la littérature concernant l’intérêt de ce bloc pour l’analgésie après 
chirurgie majeure des membres inférieurs.
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