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Les cristaux piézo-électriques sont alternativement émetteurs et récepteurs des
ultrasons (US).
Une partie seulement des US reviennent vers la sonde après réflexion et/ou diffusion
au niveau des interfaces entre les différents tissus.
La vitesse des US dans les tissus biologiques est en moyenne de 1540 m/s. C’est cette
constante qui est rentrée dans les algorithmes permettant de créer une image
d’échographie.
L’échographie en mode B (brillance) 2D est la plus utilisée en échographie médicale.
En échographie, la résolution axiale dépend de la fréquence et la résolution latérale de
la largeur du faisceau (focale).
Le principe de l’effet Doppler correspond à un changement de fréquence d’une source
sonore lorsqu’il y a déplacement relatif de la source ou de l’observateur.
Il existe différents types de sondes. Pour l’ALR il faut au minimum une sonde barrette
haute fréquente (6-13/15 MHz) et une sonde abdominale convexe (2-5 MHz)
Les réglages de bases d’un appareil d’échographie sont : la fréquence, le gain, la
profondeur et la focale. Selon les appareils il y a une automatisation plus ou moins
importante de ces réglages.
Les 2 mouvements importants de la sonde sont l’inclinaison et la translation.
L’inclinaison recherche la meilleure image en jouant sur le caractère anisotrope des
nerfs. La translation doit servir à rechercher le meilleur plan de coupe. Il est important
de bien différencier ces 2 mouvements qui n’ont pas la même fonction.
Les nerfs ont un aspect différent en échographie selon la richesse en tissu conjonctif.
En proximal (racine), il n’y a pas ou peu de tissu conjonctif, les structures nerveuses
apparaissent hypoéchogènes. Au fur et mesure que l’on se déplace en distal, le tissu
conjonctif augmente et les nerfs prennent progressivement un aspect mixte en « nid
d’abeille ».
Les 2 techniques de repérage les plus utilisées abordent le nerf dans sont petit axe avec
l’aiguille hors ou dans le plan. Il est utile de maîtriser les 2 approches.
l est recommandé d’associer une autre technique de localisation aux ultrasons. La
neurostimulation nous semble la plus pertinente.
Quelle que soit la procédure, l’aiguille ne doit pas progresser tant que son extrémité
n’est pas formellement identifiée +++.
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L’échographie apporte une aide indéniable pour la pose et le contrôle de la bonne
position d’un cathéter périnerveux.
L’angle de l’aiguille par rapport au faisceau d’US est un élément déterminant de la
visibilité de l’aiguille. L’angle idéal est autour de 60°.
Les aiguilles hyperéchogènes semblent intéressantes quand l’angle avec le faisceau
d’US est en dessous de 60°.
La phase d’apprentissage est incontournable, sa courbe est entre 30 et 100 blocs.

Introduction
L’échographie est maintenant devenue incontournable en anesthésie réanimation. Il sera de
plus en plus difficile de pouvoir justifier sa non-utilisation dans les différents domaines de
notre spécialité. En ce qui concerne l’anesthésie locorégionale (ALR), grâce à de nombreuses
études, méta-analyses et revues, plusieurs recommandations ont été publiées par les sociétés
américaine, européenne et nationale (1-2). L’apprentissage est souvent ramené à la simple
aptitude à « reconnaître » les nerfs ce qui est loin d’être suffisant. En pratique, la visualisation
des structures nerveuses s’acquiert assez rapidement, mais le contrôle constant et nécessaire,
de l’extrémité de l’aiguille, est beaucoup plus complexe à maîtriser. Le but de cet article est
de développer le socle de connaissances (théoriques et pratiques) commun et incontournable à
l’apprentissage de l’échographie pour l’ALR.

Principes de base de l’échographie
Description des ultrasons (3)
Les ultrasons sont des vibrations mécaniques comparables aux sons audibles. Ils ne peuvent
se déplacer que dans les milieux solides, liquides ou gazeux. La fréquence exprime le nombre
de vibrations par seconde. Les ultrasons utilisés en médecine ont des fréquences qui vont de 2
MHz à 15 MHz, des fréquences plus élevées sont possibles allant jusqu’à 20, 30 voir 50 MHz
et permettent d’explorer des structures superficielles comme la peau ou sont utilisées pour
l’échographie endovasculaire.
En échographie, ces vibrations sont produites par des cristaux piézo-électriques. Elles se
déplacent de proche en proche en déplaçant les molécules qu’elles rencontrent. Ce
phénomène peut être schématisé par un ensemble de masses ponctuelles (les molécules)
reliées entre elles par différents ressorts (les forces intermoléculaires). On conçoit que lorsque
l’on déplace l’une de ces masses, certains ressorts sont étirés, d’autres raccourcis. Ils vont
donc exercer sur les masses qui les entourent des forces de rappel dépendant de leur raideur et
de l’amplitude du déplacement. Il apparaît que la vitesse de l’onde ultrasonore est liée à la
masse en présence et de la « raideur du milieu ». En pratique, la masse est représentée par la
masse volumique « r » et par la molécule d’élasticité «E» dans la formule qui donne la vitesse
de propagation « c » des ondes sonores dans un milieu :
c = (E/r) ½
Cette vitesse de propagation est une caractéristique du milieu dans lequel se déplacent les
ultrasons. Elle est nulle dans le vide, autour de 340 m/s dans l’air et d’autant plus importante
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que le milieu est solide (eau 1500 m/s, corticale osseuse 3000 m/s). Elle est de l’ordre de 1540
m/s dans les tissus mous.
La longueur d’onde correspond à la distance entre 2 cycles de vibrations. Elle dépend de la
vitesse et de la fréquence des ultrasons. Elle permet de définir la résolution spatiale théorique
du système, autrement dit la capacité à différencier 2 cibles côte à côte. La résolution spatiale
R (taille du plus petit point visible) s’exprime simplement par la formule :
R (mm) = vitesse (1,54)/fréquence des ultrasons (Mhz)
On en déduit facilement que plus la fréquence est élevée et plus la résolution est importante et
donc plus l’image obtenue sera précise. La taille du point sera de l’ordre de 0,3 mm à 5 MHz
et de 75 µm à 20 MHz.
En contre partie, l’onde ultrasonore va s’atténuer au cours de sa propagation dans les tissus.
Les réflexions successives provoquent une atténuation de l’onde tout au long de son parcours.
Ce mécanisme est complexe et lié au fait que l’onde sonore est redistribuée dans différentes
directions par réflexion et diffusion. Une partie de l’énergie est également perdue sous forme
de chaleur. Ce phénomène est exponentiel et augmente avec la profondeur, pour chaque tissu
on peut définir un coefficient d’atténuation caractéristique. Dans les tissus mous, ce
coefficient d’atténuation est proportionnel à la fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus
l’atténuation est importante.
Une onde acoustique qui traverse une surface séparant 2 milieux donne naissance, au niveau
de l’interface à une onde réfléchie et une onde transmise. L’onde réfléchie retourne vers la
sonde, l’onde transmise continue vers des structures plus profondes, mais avec un angle
différent de l’onde incidente (phénomène de réfraction). La proportion d’ondes réfléchies et
d’ondes transmises va dépendre des différences d’impédance acoustiques entre les milieux. Si
cette différence est faible, la plus grande partie est transmise ; si cette différence est
importante, la réflexion est plus importante. Par exemple, pour une interface eau/air
seulement 1 % de l’onde sonore est transmise alors que pour l’interface entre tissu rénal et
graisse périrénal 99 % de l’onde est transmise. Le phénomène de réflexion est important à
comprendre car il est à la base de l’imagerie échographique en révélant les limites
anatomiques des organes.
La diffusion est un phénomène plus complexe correspondant à la réémission dans toutes les
directions d’une fraction de l’énergie sonore par une cible. Le faisceau interagit avec la cible
de façon différente selon sa taille devant la longueur d’onde. Si la taille est très supérieure à la
longueur d’onde, la cible « réfléchit » les ondes sonores ; si au contraire la cible est beaucoup
plus petite que la longueur d’onde (globules rouges), nous sommes dans le cas de la diffusion.
La cible d’une part se comprime et se dilate et d’autre part, oscille dans le faisceau
d’ultrasons. On peut montrer que celle-ci va alors se comporter comme une source secondaire
qui réémet une petite fraction de l’énergie acoustique incidente dans toutes les directions de
l’espace. Cette fraction rétrodiffusée par une petite cible peut être à l’origine d’une image. On
peut donc déceler la présence d’objets fortement diffusants, bien que leurs dimensions soient
inférieures à la longueur d’onde, mais il sera impossible d’en connaître précisément la forme.
C’est grâce à ce phénomène qu’une tumeur solide peut se différencier d’une tumeur
liquidienne vide d’écho. C’est également la base de la vélocimétrie par effet Doppler.
La diffusion de l’onde sonore est linéaire et se reproduit à l’identique dans tous les points du
milieu de propagation. Néanmoins, si l’intensité et l’amplitude du signal sont importantes, des
phénomènes non linéaires peuvent apparaître et sont responsables d’une déformation
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importaante du signnal qui s’am
mplifie au ccours de laa propagatio
on. Une dees conséqueences est
l’appariition au bouut d’un certain temps dd’une deuxiième compo
osante dontt la fréquence est le
double de celle duu signal d’o
origine. C’eest cette composante qui
q est utiliisée pour crréer une
image ppar la techniique d’imag
gerie harmonnique tissullaire.

Créatioon d’une im
mage échogrraphique
Le matéériel piézo-éélectrique qui constituee le cœur d’une sonde d’échograph
d
hie est une structure
s
cristallinne capable de transform
mer un signnal mécaniqu
ue en signal électrique et inversem
ment. Un
transduccteur est constitué d’une couchee de matérriel de typees céramiqques, polym
mères ou
compossites placés entre 2 électrodes. L’éépaisseur de
d la couchee piézo-élecctrique chan
nge sous
l’effet dd’une excitaation électrrique et unee onde méccanique peu
ut être transsmise au milieu
m
en
contact avec le trransducteurr. À l’oppoosé, une contrainte
c
mécanique
m
appliquée sur une
électrodde va générrer un cou
urant électriique. La frréquence dee vibration de cette lame
l
est
inversem
ment proporrtionnelle à son épaisseeur.
Une foiis l’onde soonore générrée, elle vaa se propag
ger de proch
he en prochhe. Des éch
hos sont
engendrrés par réflexion et diiffusion donnt une partie revient vers
v
la sondde. La réfleexion se
produit à l’interrface de 2 milieuux différen
nts. Lorsq
qu'une ondde sonore atteint
perpenddiculairemennt une inteerface, unee partie dee son énergie est réffléchie, c'eest-à-dire
renvoyéée vers la soource. L'im
mportance reelative de l'intensité dee cet écho ppar rapport à l'onde
incidentte dépend de
d la qualitéé de l'interfaace. Lorsque l'interfacee est de petiite taille parr rapport
à la longgueur d'ondde, l'énergiee de l'onde uultrasonore est diffuséee, c'est-à-dirre réfléchiee dans de
multiplees directionns (Fig 1).

Fig. 1. L
L’onde ultrasoonore une foiss émise peut être réfléchiee, transmise ou
o diffusée. D
Dessin P Legm
mann in «
Échograpphie 4eme édittion. Imageriee médicale – fo
formation. Ed Elsevier Massson. Pages 6-22008

Une fois que la sonnde a émis une
u impulsiion ultrason
nore, elle see place en m
mode réception pour
détecterr les échos. Ce n’est qu
ue quand toous les écho
os sont reveenus que la sonde peutt émettre
une nouuvelle impuulsion. Si on
o admet quue la vitessse de propaagation dess ultrasons dans les
tissus biiologiques est
e à peu près constantee (1540 m/ss), la durée entre l’émisssion et la réception
de l’imppulsion ultraasonore corrrespond à :
C (vitesse des us) t (temps émisssion réceptio
on) = 2 z (p
profondeur dde la cible)
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Par exem
mple, pour une profon
ndeur de 2 ccm le tempss de recueill des échos est t = 2 0,,02/1540
soit envviron 26 µss soit près de 38 5000 tirs par seconde.
s
Lee signal viddéo est obttenu par
détectioon de l’enveeloppe du signal
s
radioofréquence délivré par le capteur.. Différentts modes
d’affichhage sont prroposés :
-

-

Le modde A (amplitude) : il m
mesure simp
plement l’am
mplitude duu signal en fonction
du tempps. Ce modee est surtoutt utilisé pou
ur mesurer très
t précisém
ément des distances,
en ophtaalmologie par
p exemplee.
Le modde M (mouv
vement) : cc’est un mo
ode unidirecctionnel perrmettant d’analyser
des mouvements tissulaires.
t
Ce mode de représentation est obtenu en
n faisant
défiler sur un mon
niteur vidééo les échos successiffs corresponndant à une même
directionn de tir. Cee mode est iintéressant en cardiolo
ogie pour m
mesurer une fraction
de raccoourcissemen
nt par exemp
mple.
Le modde B (brillan
nce) : c’est le plus utiliisé en échographie méédicale. L’im
mage est
construiite à partir de
d tirs succcessifs dans un même plan
p de couupe ou balay
yage. La
formatioon de l’imaage est très rapide et se
s répète à la cadence de 20-30 images/s
i
(Fig. 2). Si le faiscceau ultrasoonore balaiee un seul plan, on parlle d’échogrraphie bi
dimensiionnelle. S’’il balaie 2 plans perp
pendiculairees, on parlee d’échograaphie tri
dimensiionnelle (3D
D). Le ballayage peutt être mécanique (quui n’est plu
us guère
utilisé) ou électron
nique. Le baalayage élecctronique uttilise des soondes à barrrettes, et
repose sur
s l’excitaation simulttanée d’un groupe de transducteuurs que l’on
n décale
progresssivement le long de la barrette à chaque
c
nouv
veau tir. Lee balayage peut
p
être
composé (multi-beam, sonoCT
T), c’est-à-d
dire que plu
utôt que d’eeffectuer un
n seul tir
central, l’appareil effectue des tirs latéraux
l
; cela permeet de rédu
uire les
mènes de cô
ônes d’ombrre et augmeente la réso
olution (Figg. 3). L’imaage peut
phénom
être de format
f
rectaangulaire (bbarrette linééaire) ou secctorielle (baarrette conv
vexe). Le
balayage 3D est ob
btenu en com
mbinant à un
u mode 2D
D un autre m
mode suivan
nt un axe
différennt. L’image est ensuitee reconstruiite dans un
n second tem
mps. Des appareils
a
permetteent d’obten
nir des imagges 3D en temps
t
réel (4D),
(
mais pour l’instant avec
des sonddes basses fréquences
f
eet à coût éleevé.

Fig. 2.- S
Schéma représsentant la form
mation d’une im
mage en mode B 2D. L’imaage est reconsstruite à partirr de tirs
successifs
fs dans un plann de coupe.
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Fig. 3.- P
Principe des tirrs multiples. En
E haut : à gauuche un seul tir
t central, à drroite en plus ddu tir central, la
machine est capable d’’effectuer des tirs latéraux. C’est ce qui permet
p
de rédu
uire le cône d’’ombre et amééliore la
résolutionn (image P Froossard Centre universitaire Vaudoix de Lausanne).
L
En
n bas : Le nom
mbre de tirs varrie selon
les appareeils, ici il s’aggit d’un M-Turbo de Sonosiite® qui peut faire un tir cen
ntral et 4 tirs llatéraux.

aire
Imagerrie harmoniique tissula
Une im
mage échogrraphique esst basée surr la réflexion des éch
hos : la sonnde émet une
u onde
ultrasonnore d’une fréquence déterminée.. Cette ond
de envoyée à travers ddifférents tiissus est
partielleement réflééchie à chaaque interfa
face rencon
ntrée. L’ond
de réfléchiee est de laa même
fréquennce que celle émise, à moins d’êtrre en préseence d’une structure
s
enn mouvemeent (effet
dopplerr vu plus loiin). Des études ont dém
montré que la
l propagatiion de l’ondde ultrasono
ore ne se
fait pas de manièree linéaire : l’onde se ppropage lég
gèrement plu
us vite sur le pic de laa courbe
que danns le creuxx. Le profill du spectrre s’en retrouve transfformé. Cettte propagattion non
linéaire de l’onde donne
d
lieu à la créationn de fréquences harmo
oniques. Onn trouve dan
ns l’écho
des fréqquences haarmoniques dites de ddeuxième ou
u de plus hauts
h
ordrees. Avec l'iimagerie
harmonique tissulaaire, le transsducteur tran
ansmet à unee fréquencee donnée et reçoit au do
ouble de
la fréquuence émisee, qui est la fréquence de second harmonique
h
e. Une bandde passante filtrante
est ajouutée, de tellee sorte que seul le signnal harmoniique de hau
ute fréquencce est utiliséé pour la
créationn de l'imagge. Commee la résoluution de l’image augmente avecc la fréquence, la
résolutioon de l’imaage est amééliorée. De plus, la com
mposante harmonique
h
ne traversee qu’une
seule foois les tissuss, contrairem
ment à l’échhographie conventionn
c
nelle où le ssignal a efffectué un
aller/rettour. Elle est
e donc mo
oins sujettee à la dégraadation du signal et sse révèle uttile pour
examineer des patiennts pour lessquels la quaalité de l’im
mage est pau
uvre.
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Résoluttion de l’im
mage
La résoolution se définit
d
comme la distaance minim
mum entre 2 cibles poour que leu
ur image
apparaissse distinctee. En échog
graphie, le ppouvoir de résolution
r
augmente
a
avvec la fréqu
uence de
la sondee, mais l’attténuation ég
galement. L
La résolution va de faitt dépendre dde la profon
ndeur de
la cible..
La résollution spatiale peut êtrre définie coomme un volume danss lequel 2 ciibles distincctes sont
confonddues. En prratique, on distingue les résolutiions spatialle et latéral
ale dans le plan de
l’image et la résoluution transveersale dans le plan de coupe
c
(Fig. 4).

Fig. 4.- S
Schéma représsentant les diffférentes résoluutions d’une im
mage d’écho. Les 2 plus im
mportantes son
nt les
résolutionns axiale et lattérale. Le régllage de focalee optimise la réésolution latérrale. La fréqueence de la son
nde
optimise la résolution axiale.
a

e échograp
phie selon lees trois axess :
Elle est différente en
- résolutionn axiale : c'est
c
l'aptituude à difféérencier dess détails pllacés dans l'axe de
propagaation des ulltrasons. Ellle est de l'oordre du miillimètre et dépend de la longueu
ur d'onde
qui en eest la limitee théorique (elle diminnue quand la
l fréquence augmentee) et de la durée
d
de
l'impulssion. Cette dernière do
oit être la pllus brève possible
p
grâcce à un « am
amortissemeent » des
oscillatiions de la lame piézoéélectrique. IIl faut insistter sur l’im
mportance dee l'amortissseur, une
sonde bbien amorttie permet de transmeettre une large
l
gamm
me de fréqquence et améliore
a
considérablement la
l résolution
n axiale.
- résolutionn latérale : C’est l’aptiitude à difféérencier les détails plaacés dans lee plan de
coupe pperpendiculaairement à l'axe
l
de proopagation dees ultrasons. Elle est liéée principallement à
la largeeur du faiscceau lui-mêm
me dépendaant de l'ouv
verture à l'éémission, dde la focalissation. Il
existe pplusieurs moyens
m
de focalisationn pour réd
duire la larg
geur du faaisceau ultrrasonore.
Actuelleement le plus
p
utilisé est une ffocalisation
n électroniq
que, certainns élémentss piézoélectriquues fonctionnnent ensem
mble pour pproduire le faisceau focalisé. Ces différents éléments
é
ne sont pas activés simultanéément, maiss avec un décalage
d
tem
mporel. Less éléments les plus
latérauxx de l’ondee convergen
nte émettennt en prem
mier alors que l’élémennt central émet en
dernier. Il est possible d’ajustter le retardd électroniqu
ue à la proffondeur et dde réaliser ainsi
a
une
lentille convergentte à focale variable. L
Le même principe
p
est utilisé à laa réception
n ou une
correction de retarrd est appliquée pour compenser exactemen
nt les différrences et peermet de
t
les sign
naux issus dd’une cible à une profon
ndeur z.
remettree en phase tous
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- résolution transversale : c’est l'épaisseur de la coupe, elle est assimilable à la
résolution latérale pour les sondes circulaires. Ce n’est pas le cas pour les sondes à barrettes
pour lesquelles les procédés de focalisation exposés précédemment permettent d’optimiser la
focalisation, mais sans modifier l’épaisseur de coupe. Pour réduire à proprement parler la
largeur du faisceau ultrasonore, il est possible d’utiliser une lentille placée à l’avant de la
barrette. Les barrettes 1,5 D ont été plus récemment proposées, elles sont constituées de
plusieurs rangées d’éléments piézoélectriques qui permettent d’adapter l’épaisseur du plan de
coupe en fonction de la profondeur.

Écho-Doppler (4)
Principe
L’effet Doppler, décrit en 1842 par Johan Doppler en observant les étoiles, correspond à un
changement de fréquence d’une source d’onde (lumineuse ou sonore) lorsqu’il y a
déplacement relatif de la source ou de l’observateur. Appliqué aux ultrasons, ce principe
permet de définir la fréquence doppler. Si un faisceau d’ultrasons entre en contact avec une
cible fixe, la fréquence de réception (Fr) est égale à la fréquence d’émission (Fe), mais si la
cible se déplace Fr devient différent de Fe. C’est cette différence Fr-Fe, généralement située
dans le spectre audible, qui définit la fréquence doppler selon l’équation :
∆F = Fr – Fe = 2 FeV cos q/C
Fe : fréquence d’émission
Fr : fréquence de réception
V : vitesse des éléments observés
q : angle entre l’axe du flux et l’axe des ultrasons
C : vitesse des ultrasons dans le corps humain (1540 m/s)
A partir de cette équation, on comprend l’importance de l’angle q. En effet, si le faisceau
d’ultrasons fait un angle de 90° par rapport au flux observé, cos q est égal à 0 et aucun signal
doppler ne peut être enregistré.
Les différents modes (4)
Le Doppler continu
Un faisceau continu d’ultrasons est émis et recueilli, de fait c’est la sommation de l’ensemble
des flux situés sur le trajet du faisceau qui va être analysée. Il ne peut donc pas y avoir de
repérage de profondeur (ambiguïté de profondeur). Par contre, il n’y a pas de limite à la
vitesse mesurée et il est très sensible même avec des flux lents.
Le Doppler pulsé
Dans le cas du Doppler pulsé, ce n’est pas un faisceau continu qui est émis, mais une
impulsion et la sonde reçoivent le faisceau réfléchi avant une nouvelle impulsion. En pratique,
l’appareil ouvre 2 fenêtres : une d’émission et une de réception. Le délai entre 2 impulsions
détermine la fréquence de répétition (PRF : pulse repetition frequency) et définit la
profondeur maximale de la zone observée. Le moment de l’ouverture de la fenêtre de
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réception va déterminer la profondeur du volume d’échantillonnage et la durée d’ouverture la
largeur de l’échantillonnage. On définit ainsi un volume où seront enregistrées toutes les
vitesses. Une PRF basse est adaptée à l’observation des flux profonds et lents, mais expose au
phénomène d’aliasing en cas de flux rapide. Une PRF élevée permet d’observer des flux
rapides et/ou superficiels, mais expose au risque de surestimation des vitesses par ambiguïté
de distance liée à l’écoute simultanée d’échos provenant de profondeurs différentes :
-

L’aliasing est lié à l’impossibilité de reconstruire correctement un phénomène
temporel quand il est observé à une cadence (ou fréquence) donnée. L’exemple le
plus connu est l’effet stroboscopique observé au cinéma. La cadence habituelle
d’un film est de 24 images/s, ce qui est insuffisant pour filmer une roue de voiture
qui dans ce cas semble tourner à l’envers. Appliqué au doppler pulsé, cela se
traduit par un phénomène de repliement du spectre en analyse spectrale ou une
inversion des couleurs en doppler couleur. Pour reconstituer correctement un
phénomène fluctuant dans le temps avec une fréquence Fn, il faut l’échantillonner
(ou l’observer) avec une fréquence (PRF pour le doppler pulsé) au moins double
de la fréquence Fn (PRF > 2 Fn). Cette limite s’appelle la fréquence de Nyquist.

-

L’ambiguïté de distance observée avec un PRF élevé s’explique facilement.
Supposons que l’on ait à observer 2 cibles situées à 4 et 8 cm de profondeur avec
une sonde émettant toutes les 0,5 secondes (avec une célérité de 16 cm/s).
À l’instant t = 0 s, la sonde émet une première impulsion (I1)
À l’instant t = 0,5 s, la sonde récupère l’écho (E1) de 4 cm et émet une deuxième
impulsion (I2). À l’instant t = 1 s, la sonde reçoit simultanément E1 de 8 cm et E2
de 4 cm ce qui va augmenter artificiellement les vitesses maximales mesurables et
créer une ambiguïté de distance.

Doppler couleur
Le Doppler couleur permet d'analyser le signal Doppler dans un plan et ceci presque
simultanément dans tous les points de ce plan. Il pourrait être assimilé à un système Doppler
pulsé multiporte et multiligne (fig. 5). En fait, grâce à un procédé d'analyse du signal appelé
l'autocorrélation, il est possible d'obtenir l'information Doppler sur toute la longueur d'une
ligne, après deux impulsions, en analysant les modifications de la phase entre les deux
signaux. Cependant, le rapport signal/bruit est extrêmement faible, ce qui impose de répéter
ces impulsions entre 16 et 32 fois pour chacune des lignes échantillonnées. Ce procédé permet
ainsi d'analyser, au niveau d'un ensemble de volumes d'échantillonnage disposés le long d'une
ligne de tir, les trois paramètres du signal ultrasonore, à savoir : l'amplitude, qui permet de
reconstituer l'image en échelle de gris, la phase qui détermine la direction du déplacement des
structures circulantes et la fréquence Doppler qui traduit la vitesse circulatoire. La résolution
de l'image couleur dépend de la taille du volume d'échantillonnage sur chacune des lignes
couleur et de la densité de lignes couleurs échantillonnées parmi l'ensemble des lignes
échographiques de l'image noir et blanc. Le rapport signal/bruit (qui conditionne la qualité de
l'information Doppler) dépend du nombre de tirs par ligne. Les images de vitesse
fonctionnelles sont codées en couleur (rouge ou bleu selon la direction) et superposées aux
images échographiques morphologiques en niveau des gris. L’intensité de la couleur est
proportionnelle à la vitesse mesurée.
Doppler énergie ou Doppler puissance
Dans cette technique, le codage du signal ne se fait pas par l’analyse des fréquences doppler,
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mais sur l’intensité du signal, son amplitude, c’est-à-dire l’aire sous l’enveloppe du signal.
Ainsi, l’intensité du signal est plus élevée qu’en doppler fréquentiel, mais en revanche, toute
notion hémodynamique est perdue.
Les avantages du doppler puissance sont la quasi-indépendance vis-à-vis de l’angle θ par
rapport au flux, l’absence d’aliasing étant donné que le codage sous la courbe est identique en
cas de repliement du spectre, une bonne résolution spectrale et une sensibilité plus élevée aux
flux. Tout ceci permet de visualiser de façon excellente les vaisseaux, même si leur trajet est
sinueux.
Le Doppler puissance présente toutefois des inconvénients, le signal dépendant de l’intensité
et non de la fréquence, il n’est plus possible d’obtenir un codage du sens du flux ni de
précisions sur l’hémodynamique intravasculaire, le doppler énergie est très sensible aux
artefacts de mouvements (battements aortiques, mouvements respiratoires, gaz digestifs),
enfin la cadence image obtenue est faible.
Certaines améliorations ont été apportées et certains constructeurs proposent un Doppler
énergie directionnel, qui permet de combiner les avantages du doppler puissance avec les
informations du doppler couleur sur le sens du flux dans le vaisseau.

Réglages de l’appareil et prise en main de l’appareil
L’apprentissage de l’échographie passe avant tout par une connaissance de l’appareil et
notamment des différents paramètres qui interviennent sur la qualité de l’image. Le choix des
sondes est le premier élément. Deux critères sont à prendre en compte : la fréquence et la
forme de la sonde.
La fréquence de la sonde détermine la profondeur de pénétration des tissus par les ultrasons.
Des fréquences basses ou intermédiaires inférieures à 10 Mhz sont utilisées pour une
profondeur supérieure à 5 cm. Des hautes fréquences au-delà de 10 Mhz sont indiquées pour
les techniques superficielles. Les sondes de hautes fréquences apportent une meilleure
résolution de l’image avec une meilleure identification des structures anatomiques. Les
techniques d’ALR sont majoritairement superficielles. La profondeur des nerfs est de 1 à 3
cm en interscalénique, supraclaviculaire, axillaire ou fémoral. Cette profondeur est
intermédiaire (3 à 5 cm) dans la région poplitée ou infraclaviculaire. Seules les techniques
proximales au niveau glutéal ou les techniques périmédullaires nécessitent des profondeurs
supérieures à 4-5 cm. Plus la profondeur de pénétration est importante, moins bonne est la
résolution de l’image. Ce réglage est manuel sur la plupart des appareils. Pour certaines
machines, comme le S-nerve ou le M-Turbo de Sonosite®, il n’y a pas de réglage spécifique
de la fréquence. L’opérateur à le choix entre 3 plages de fréquences (mode résolution, général
ou profond) dans lesquelles, selon la profondeur, l’appareil va choisir lui même la fréquence
et régler la focale au milieu de l’écran (Fig. 5). Si il n’y a pas d’optimisation possible par
l’opérateur, en contre partie une image de bonne qualité est immédiatement accessible.
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Fig. 5.- S
Sur les appareeils Sonosite®
®, l’appareil rrègle lui-mêm
me la fréquencce dans une pplage prédéterminée par
l’opérateuur. Ce choix tient comptee de la profonndeur et optim
mise la focale sur le milie
ieu de l’écran
n. D’après
Karmakaar in « Ultrasouund imaging for
f regional A
Anesthesia. Baasic Principles. Ed pour Ipadd

L
La forme de
d la sond
de est égaleement un paramètre
p
important.
i
Pour l’AL
LR, nous
disposons de deux types de so
onde, les connvexes et lees linéaires. Les convexxes (ou secttorielles)
mp large et permettent
p
dde repérer et de mieux situer les sttructures profondes.
proposeent un cham
L’échoggénicité d’uune aiguillee dépend een grande partie
p
de so
on inclinaisson par rap
pport au
faisceauu d’ultrasonns. Ces son
ndes sont ddonc plus intéressante
i
s quand l’aaiguille a un
u trajet
proche de la vertiicale. Les sondes
s
linééaires sont en général de fréquennces supériieures et
permetttent d’obtennir des im
mages plus précises et
e plus cib
blées. À frréquence et
e forme
des microco
onvexes et lles sondes linéaires
identiquues, il existe des tailless différentees. Les sond
de petitte taille ouu de type “canne
“
de ggolf” sont intéressantees pour ballayer des zones
z
où
l’espacee est limité dans certaines régionns ou pour la
l pédiatrie. Il est éviddent qu’il n’est
n
pas
possiblee de disposeer de « touttes les sonddes » qui seraient utiless pour l’AL
LR en tout cas
c dans
un prem
mier temps. Le minimum
m est de dissposer d’au moins deux
x sondes : dd’une sondee linéaire
de 13-6 MHz et d’uune sonde convexe
c
typpe sonde abd
dominale de 5-2 MHz.. Il est probable que
de plus en plus d’ééquipes vontt acquérir pprogressivem
ment plusieu
urs appareills et, dans ce
c cas, le
panel dee sondes poourra facilem
ment être élaargi.
Les prinncipaux régglages de l’aappareil à coonnaître son
nt le gain, la profondeuur, le niveau
u de gris
et/ou lee contraste et
e la focale. Il existe ddes préréglaages sur tou
utes les maachines effectués en
usine coorrespondannt à différen
nts types d’’examens : neuro, vascculaire, carddiologie, ab
bdominal
et autrees. Chaque constructeu
c
ur propose ddes préréglaages qui luii sont proprres. Il faut toujours
penser à vérifier si la machine est bien sur
ur le bon avaant de comm
mencer la prrocédure.
La profo
fondeur doitt être régléee en tenant ccompte bien
n sûr de la profondeurr estimée du
u nerf ou
du plexxus. Il est préférable
p
de
d commenncer à une profondeur plus impoortante afin de bien
repérer les structuures environ
nnantes puuis de se rapprocher une fois laa cible déffinie. Le
contrastte et le gain permetteent d’améliiorer la qu
ualité de l’iimage. Le gain est laa simple
amplificcation du signal, il est possible
p
de l’ajuster su
ur l’ensemblle de l’imagge (gain gén
néral) ou
sur une partie (gaiin étagé). Le
L gain génééral permett d’éviter laa saturation de l’imagee tout en
gardant une inform
mation suffisante. Le ggain étagé permet
p
d’ob
btenir une im
mage homo
ogène de
haut en bas au nivveau de la brillance.
b
L
Le niveau de gris (gam
mme de griss) permet de
d mieux
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préciserr une imagee, par exemp
ple de mieuux définir lee contour, laa frontière ddu nerf (Fig
g. 6). Les
réglagess de gain ett de contrastte ont un efffet modestee et il ne fau
ut pas en atttendre de miracle
m
si
un patieent est peu « échogènee ». Le régllage de foccalisation peermet de rééduire, à la hauteur
désirée, l’épaisseuur du faisceau ultrasoonore pour une augm
mentation dde la résolu
ution de
l’image. Sur la pluupart des ap
ppareils, la focalisation
n peut être réglée indéépendammeent de la
fréquennce. Elle dooit être ajusstée sur le tiers distall de la région à exploorer et est souvent
représenntée sur le côté
c de l’image par unee flèche ou un
u point (Fiig.7).

Fig. 6.- A
Amélioration progressive
p
dee l’image en aj
ajustant les priincipaux réglaages de la macchine, gain, prrofondeur,
fréquencee/focale puis niveau
n
de griss. Ces réglagees ont été effeectués sans bouger la sondee. Le doppler permet de
visualiserr plus facilem
ment les strucctures vasculaaires situées sous
s
le nerf. Noter que lee doppler éneergie, plus
sensible ((mais beaucouup moins spéccifique), a perm
mis de voir un
ne veine imméédiatement souus le nerf.
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Fig. 7.- Amélioration de la vision d’une structuure nerveuse en
e ajustant corrrectement la ffocale (flèche rouge).

n
imposee de rechercher la meiilleure inclinnaison de la sonde,
Le caraactère anisotrope des nerfs
l’image la plus préécise étant obtenue quuand le faissceau d’ultrrasons est pperpendiculaaire à la
structurre recherchée. Une vaariation de quelques degrés est suffisante pour voirr parfois
« s’éteinndre » le nerf
n
et il n’est pas touujours simp
ple en regarrdant l’écraan et en mo
obilisant
l’aiguillle de garderr stable la sonde, c’est un véritablle apprentissage ! En ppratique, il peut
p
être
utile d’uutiliser cet artéfact
a
et d’incliner
d
laa sonde en jo
ouant sur lees différencees d’anisotrropie des
structurres pour les différencierr. Pour les bblocs distau
ux, il peut être parfois ddifficile d’identifier
un tendoon ou une structure
s
apo
onévrotiquee par rapporrt à un nerf. Les tendonns étant un peu plus
anisotroopes que les nerfs, unee légère incclinaison vaa permettre de « l’éteiindre » alorrs que le
nerf resttera visible (Fig.8).

Fig. 8.- U
Utilisation perttinente de l’an
nisotropie sur un nerf médiaan au tiers distal de l’avant--bras. Les tend
dons étant
un peu pllus sensibles à l’anisotropiee, comparativeement au nerf,, l’inclinaison progressive fa
fait disparaîtree en
premier le tendon. Celaa peut permetttre de les diffé
férencier.
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E
Enfin le Doppler
D
cou
uleur est uutile, il perrmet en ALR de reppérer les sttructures
vasculaiires et de différencierr les artèrees et les veeines. Le code
c
couleuur correspo
ond à la
direction du flux, rouge verss la sonde et bleu s’en éloignan
nt. Attentioon, si la so
onde est
strictem
ment perpenndiculaire au
u flux sangguin, le cossinus est ég
gal à 0 et sselon l’équ
uation de
Dopplerr il y a unee fausse absence de fllux. Le dop
ppler énergiie permet dde s’amender de ce
problèm
me car il ne dépend plus
p
de l’anngle de la sonde par rapport auu flux (Fig
g. 9). La
différennciation entrre artère et veine peut également se faire sim
mplement, lees veines s’’écrasant
voire diisparaissant lors de l’ap
ppui de la soonde sur la peau.
p

Fig. 9.- R
Région infracllaviculaire, le Doppler énerrgie révèle dee nombreuses structures vassculaires danss la région
périplexiqque. Il est coonseillé systématiquement,, pour tous les blocs, de mettre la fennêtre doppler avant de
commenccer la procéduure. Les variatiions anatomiqques possibless sont nombreu
uses et il n’estt pas rare de tomber
t
sur
des structtures vasculairres qui n’étaieent pas prévuees.

Pièges eet artéfactss les plus frréquents
Il est foondamentall de compreendre que ll’image d’ééchographiee observée sur l’écran est une
image rreconstruitee et non pas
p une vission directee des strucctures obseervées. Il est
e donc
importaant de connnaître les lim
mites et less sources po
otentielles d’erreurs
d
quui peuvent survenir
lors de la « créationn » de cettee image parr l’appareil. Sites et al. (5) ont reccensé les priincipaux
artéfactss et erreurs potentielless. Sans reprrendre tout l’article,
l
on peut citer :
- Le phénoomène d’om
mbre acousstique qui survient quand
q
une structure ayant
a
un
coefficient d’atténnuation imp
portant fait « disparaîttre » ou attténue fortem
ment les sttructures
situées en dessouss d’elle. Aiinsi, lors d’’une échog
graphie de la
l région suupraclavicu
ulaire, la
premièrre côte rend invisible la plèvre ou le poum
mon. De laa même faaçon, l’injecction de
quelquees bulles d’air avec l’aanesthésiquee local gén
nère des côn
nes d’ombre
re pouvant modifier
m
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significaativement l’anatomie.
l
Rappelons à ce propo
os l’importaance de soiigneusemen
nt purger
seringuee et aiguillee de toutes bulles
b
d’air aavant l’injeection.
- Le phénom
mène de ren
nforcement acoustique est lui lié à une faussee hyperécho
ogénicité
de struccture profonde après la traverséee par le faisceau d’ulltrasons d’uune région à faible
coefficient d’atténuuation. C’esst ce phénom
mène qui esst responsab
ble du renfoorcement po
ostérieur
des artèères qui peeut parfois être confonndu avec une
u structurre nerveusee. C’est le cas par
exemplee avec le faaisceau posttérieur danss la région infraclavicu
ulaire ou lee nerf radiall dans la
région aaxillaire.
- Les phénoomènes de réverbératioon sont égaalement fréq
quents. Le pplus caractééristique
est celuui observé avec l’aigu
uille quandd elle a unee trajectoire perpendicculaire au faisceau
d’ultrasons (Fig. 10). Des imaages successsives en miiroir de l’aiiguille appaaraissent en dessous
de l’imaage primitivve, ce qui dans les cas extrêmes peut paradox
xalement peerturber la vision
v
de
l’aiguillle. Le biseaau peut app
paraître pluus large qu
u’il n’est en
n réalité. D
Des phénom
mènes de
réverbérration tissulaire sont également
é
ppossibles. Ill y a par ex
xemple l’arttère subclav
vière qui
peut appparaître en miroir de part
p et d’auutre de la première côtte et qui pluus est avecc un flux
dopplerr couleur préésent dans le
l fantôme ((Fig.11).

Fig. 10.- Il s’agit d’un nerf médian au
a 1/3 inférieuur de l’avant-b
bras. Notez, co
omment les rééverbérations
importanttes de l’aiguille font disparaaître les structtures en desso
ous, dont le nerf lui-même.

Fig. 11.- Image en mirroir de l’artèree subclavière ddans la plèvre. Il s’agit d’un
n mirage, d’unne image recon
nstruite
par l’ordiinateur.
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- L’image en
e baïonnettte est un phéénomène qu
ui s’observee avec une aaiguille dan
ns le plan
quand l’aiguille esst entourée par
p des tisssus de strucctures différrentes, musccle et tissu adipeux
par exeemple. L’aiguille peu
ut apparaîtrre déforméee du fait des vélocittés différen
ntes des
ultrasonns (Fig.12).

Fig. 12.- Déformation en baïonnette de l’aiguille. C’est aspect est
e lié au fait que
q la constannte de 1540 m/s
m qui sert
au calcul pour reconstrruire l’image n’est
n
qu’une m
moyenne. Selo
on les tissus siitués entre la ppeau et l’aiguiille, cette
vitesse n’’est pas partouut la même d’o
où cette déforrmation appareente. Elle nou
us rappelle quee l’image d’éccho est
une imagge reconstruitee.

L’analyyse, l’interprétation et donc les c onséquencees de ces artéfacts et erreurs pottentielles
vont coonsidérablem
ment évolueer avec l’exxpérience. Mais
M ils do
oivent nous rappeler que
q toute
techniquue a ses lim
mites et que la confronttation d’infformations différentes
d
eet complém
mentaires
doit restter la règle.
Différen
nts mouvem
ments de la
a sonde
La prem
mière étape est de posiitionner corrrectement la
l sonde. To
outes les soondes ont un
u repère
sur un ccôté qui a unne correspondance sur l’appareil. La sonde do
oit être orieentée de faço
on à être
comme face à un miroir.
m
Si l’’aiguille estt introduite par la droite, elle doitt arriver par le côté
droit dee l’écran, sii elle montee elle doit aavoir le même trajet ap
pparent. Laa Figure 13
3 montre
commennt positionnner le repère sur l’ééchographe pour facilliter la réaalisation d’un bloc
sciatiquue poplité suur un patientt en décubittus dorsal.
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Fig. 13.- Il ne faut pas hésiter à mod
difier la positioon du repère de
d sonde selon
n les situations
ns. Dans ce cass, la sonde
est inverssée pour ce blooc sciatique poplité
p
sur un patient en déccubitus dorsal (image du haaut). Le repèree de sonde
a été invversé (image du bas). Un
n mouvement d’aiguille (flèche)
(
vers le haut (anté
térieur) ou veers le bas
(postérieuur) va alors appparaître de laa même façon sur l’écran, cee qui facilite la procédure.

18
Les diffférents mouuvements po
ossibles sonnt importan
nts à connaîître. L’inclinnaison de la sonde,
correspoond à l’aniisotropie dééjà évoquéee. L’inclinaaison dans un plan doonné va chercher à
optimiseer l’image et avoir la
l meilleurre vue posssible de laa cible. Lees mouvem
ments de
translatiion sont utilisés pour rechercher
r
lla meilleuree coupe, pou
ur évaluer lees structurees autour
ou pourr remettre l’aiguille daans le faisceeau d’ultrassons. Il est important dde bien diffférencier
ces 2 m
mouvementss. Dans un plan d’ultraasons donn
né, l’inclinaison de la sonde (anissotropie)
doit êtrre fixée danns un anglle précis peermettant la
l meilleuree image duu nerf ciblee. Toute
modificcation de ceette inclinaison aboutitt à une dég
gradation dee l’image. D
De fait, si l’aiguille
l
n’est pas exactem
ment dans le plan dees US, la tendance « naturelle » est de modifier
m
l’inclinaaison pour chercher
c
l’aaiguille. Unee fois l’aigu
uille localiséée, au-dessuus ou en dessous du
plan de coupe, il faut
f
remettree la sonde ddans sa possition initialle et recherrcher l’aiguiille avec
cette foois un mouvvement de translation
t
distal ou proximal san
ns modifierr l’inclinaison (Fig.
14).

Fig. 14.- Il est importaant de bien diistinguer les m
mouvements d’inclinaison
d
qui servent à optimiser la qualité de
l’image ((anisotropie) des
d mouvements de translaation qui serveent à recherch
her une cible,, une aiguille et/ou une
structure anatomique quelconque. En A, l’imaage du nerf sciatique
s
est optimisée. E
En B, l’opéraateur pour
rechercheer l’aiguille a incliné la son
nde, l’aiguille est vue, mais l’image du nerf
n s’est dégra
radée. En C, l’opérateur
a remis la bonne incclinaison, maiis a ensuite rretrouvé l’aig
guille par un mouvement caudal de trranslation.
L’aiguillee et le nerf soont maintenantt visibles et m
montrent une position
p
intran
neurale de l’ai
aiguille. En D,, l’aiguille
est très léégèrement retiirée avant l’injjection et il n’’y a pas de gonflement du nerf.
n
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La rotattion de la sonde
s
perm
met de regarrder le nerf dans son grand
g
axe. L
L’approchee du nerf
dans cettte positionn est possiblle avec l’aigguille dans le plan des ultrasons. E
Elle est intééressante
car elle permet de mieux visu
ualiser la difffusion de l’anesthésiq
l
que local le long du neerf ou de
suivre la montée d’un
d
cathéter (Fig. 15). L’inconvénient est qu
u’il n’y a paas ou peu de
d marge
de mannœuvre. Si l’aiguille n’est
n
pas paarfaitement alignée daans le faiscceau d’ultraasons, le
moindree mouvement de la son
nde pour la retrouver peut
p aboutir à perdre la vision du nerf.
n
Les
mouvem
ments de rottation peuvent égalemeent être utillisés pour déterminer uun trajet plu
us adapté
de l’aigguille par exxemple pourr éviter unee structure anatomique
a
ou pour per
ermettre un trajet un
peu pluss long pour introduire un
u cathéter..

Fig. 15.- Il s’agit d’unn nerf sciatiqu
ue poplité vu dans son graand axe après injection de l’anesthésique local, et
u nerf à l’intéérieur de la gaine et l’on
mise en pplace d’un cathhéter. L’anestthésique local est bien visuaalisé autour du
voit très bbien l’extrémiité du cathéterr qui appuie suur la partie anttérieure de la gaine.

Comm
ment identtifier les d
différentes structurres anatom
miques
Quand uun écho revvient vers laa sonde, il v a se manifeester sur l’éccran par un point blancc plus ou
moins luumineux seelon son amp
plitude. C’eest l’ensemb
ble de ces points qui, coomme nouss l’avons
vu, va fformer l’im
mage d’écho
ographie. Il faut distinguer une im
mage noire dite hypoééchogène
d’une im
mage blanchhe hyperéch
hogène. Less images les plus hypeeréchogèness correspond
dent aux
interfaces : plèvress, périoste, péricarde .... Quand il n’y a aucu
une réflexioon, l’image apparaît
noire, cc’est typiqueement le caas des liquiddes commee le sang paar exemple. Cela peut être une
structurre nerveuse quand elle est dépourvvue de tissu conjonctif comme unee racine. Le tableau
1 donnee l’aspect écchographiqu
ue des princcipales strucctures anatomiques.
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Tableau 1.- Aspect échographique des principales structures anatomiques. D’après Karmakar in « Ultrasound
imaging for regional Anesthesia. Basic Principles. Ed pour Ipad. »

TISSUS

IMAGE ECHOGRAPHIQUE

Veines
Artères
Tissu
graisseux
Muscles

Anéchogène (compressible)
Anéchogènes (pulsatile)
Hypoé chogè ne avec des lignes irré guliè res un peu plus hyperéchogènes)

Tendons
Os
Plèvre
Nerfs

Aspect hétérogène (mélange de lignes hyperéchogè nes traversant du tissu
hypoé chogè ne)
Principalement hyperéchogène avec des artefacts hypoéchogènes.
Artéfacts techniques hypoéchogènes
Ligne hyperéchogène avec un cône d’ombre
Ligne hyperéchogène sans cône d’ombre
Hyperé chogè ne/hypoé chogè ne
Artéfacts techniques hypoéchogènes

Les vaisseaux forment des images anéchogènes (images noires), l’artère est pulsatile, les
veines sont dépressibles. Le périoste est hyperéchogène et l’os sous-jacent apparait sous la
forme d’un cône d’ombre. Les muscles sont hypoéchogènes et les fascias sont
hyperéchogènes. Toutes ces structures anatomiques comme les artères, les veines, les
muscles, les tendons, les fascias, les os et leur périoste, le poumon... sont autant d’aides
servant à localiser les nerfs. Un tendon présente une structure fibrillaire alors qu’un nerf a une
structure fasciculaire. L’autre moyen de différencier un nerf d’un tendon est l’anisotropie (6).
Le nerf périphérique est constitué d'un nombre variable de fascicules nerveux arrondis
renfermant les fibres nerveuses. Chaque fascicule est individuellement engainé par des
lamelles concentriques de périnèvre. Au sein du périnèvre, les fibres nerveuses sont entourées
par un tissu conjonctif, l'endonèvre. Ces fibres ont un trajet longitudinal et sinueux procurant
une certaine élasticité au nerf et l’ensemble des fascicules est maintenu groupé par l'épinèvre.
L’épinèvre est composé de fibres collagènes robustes qui ont un trajet longitudinal et sinueux.
Il contient aussi les vaisseaux sanguins et lymphatiques et du tissu adipeux. Une couche de
tissu conjonctif supplémentaire, le paranèvre, peut entourer le nerf. Le paranèvre correspond
alors à un encapsulement périphérique, limitant davantage le nerf de son environnement. Ce
dernier permet l’amarrage au tissu contigu, le passage du système vasculaire et facilite la
mobilité du nerf lors des mouvements (7) (Fig.16). L’aspect échographique proprement dit
d’un nerf dépend de sa richesse en tissu conjonctif. Ce dernier apparaît comme une structure
hyperéchogène (blanc) alors que les fascicules sont hypoéchogènes (noir). La richesse et la
répartition du tissu conjonctif varient entre les racines nerveuses et les nerfs périphériques. Il
est quasi inexistant au niveau des racines et des troncs, qui se présentent comme de simples
images rondes hypoéchogènes, puis il va progressivement entourer les structures nerveuses au
niveau des faisceaux et enfin devenir un élément constitutif à part entière du nerf (8). À ce
niveau, la répartition du tissu conjonctif est responsable de cet aspect folliculaire en nidd’abeilles caractéristique. Il est vraisemblable que son importance joue un rôle dans
l’efficacité des anesthésiques locaux ce qui influe par conséquent sur la façon et l’endroit où
l’on va injecter le produit (9).

21

Fig. 16.- Schéma des différentes strructures d’un nerf. En jaun
ne les fasciculles nerveux, een bleu la pérrinerve, en
vert l’épiinerve et en violet la parranerve. L’im
mportance du tissu conjon
nctif et plus particulièrem
ment de la
paranervee est très variiable. Quasi in
nexistant au nniveau des raccines, il est de
d plus en pluus important au
a fur et à
mesure quue l’on s’éloiggne.

Diffférentes teechniques de repérrage
L’approoche échogrraphique du nerf peut sse faire de différentes
d
manières.
m
L’’approche classique
c
consistee à observerr le nerf en
n coupe trannsversale, petit
p
axe, et à approcheer l’aiguillee dans le
plan dess ultrasons en mainten
nant la visioon complètee de l’aiguillle et surtouut de son ex
xtrémité.
C’est laa technique de référencce utilisée eet recommandée en rad
diologie inteerventionneelle. Elle
nécessitte des pointts de ponctiion souventt éloignés de
d la cible, très différeents de ceux
x décrits
pour la neurostimuulation seulee (Fig. 17). La probabilité de trav
verser des m
masses musculaires,
source ppotentielle d’inconfort
d
relatif pourr le patient, est importante et la vission de l’aig
guille est
parfois difficile dès que l’on atteint
a
un aangle de 45°° (10). Celaa a conduit certains à proposer
p
ui autorise uun point de ponction pllus conventtionnel et raaccourcit
une appproche hors du plan qu
souventt le trajet de
d l’aiguille. Cette dernnière est in
ntroduite peerpendiculaiirement à la sonde.
Elle appparaît sous la
l forme d’u
un point hyyperéchogèn
ne. Il est diffficile au déébut de distiinguer le
corps dde l’extrémiité de l’aig
guille, cettee dernière apparaissan
nt parfois pplus grosse et plus
lumineuuse du fait des réflexio
ons sur le bbiseau (à co
ondition que ce dernieer soit correectement
orienté, face au faisceau
f
d’u
ultrasons) ((Fig. 18). Pour
P
améliorer la vission, on utiilise des
élémentts indirects. La déform
mation dess tissus lors de la pro
ogression dde l’aiguille ou en
réalisannt des petits mouvemen
nts saccadéss de l’aiguille en est un. Mais atteention ces éléments
é
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ne sontt pas très sensibles
s
et les erreuurs de locallisation son
nt possibless. Il est prréférable
d’associier l’hydrollocalisation en injectannt de très petits
p
volum
mes d’anesthhésique local ou de
glucosé à 5 %. Chhaque injecttion apparaiit sous la fo
orme d’unee petite « buulle » sur l’’écran et
permet dd’identifierr formellemeent l’extrém
mité de l’aig
guille (11).

Fig. 17 -A
Approche classsique « dans le plan » du nnerf sciatique dans
d
la région
n poplité

h
du plan » du plexus brachial dans la région in
nterscaléniquee. Image de gauche,
g
la
Fig. 18 --approche « hors
position ddu biseau en avant de l’ap
ponévrose cerrvicale superfficielle est con
nfirmée par hhydrolocalisattion (bulle
d’AL). Im
mage de droitte, le biseau est
e bien visiblle entre le mu
uscle scalène antérieur et le plexus, l’inj
njection de
l’anesthéssique local estt en cours.
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L’hydrolocalisation est particulièrement intéressante quand un concept de diffusion est
utilisable. Dans ce concept, les utilisateurs ne cherchent pas obligatoirement à positionner
exactement l’aiguille à proximité du nerf, l’anesthésique local est injecté dès lors que l’on
arrive dans l’espace de diffusion. En cas de neurostimulation associée, il est possible d’utiliser
une solution non-ionique telle que le glucosé à 5 % car le champ électrique sera conservé
voire renforcé lors de l’injection de cette solution (12). Cette technique d’hydrolocalisation
est intéressante à plus d’un titre. Elle permet de localiser un bout d’aiguille en approche hors
du plan, mais elle peut également faciliter la progression de l’aiguille dans le plan en
«disséquant» les éléments anatomiques afin de se faire un passage entre de nombreuses
structures vasculaires ou retrouver l’extrémité d’une aiguille un peu trop plongeante.
L’hydrolocalisation est dérivée d’une autre technique : l’hydrodissection. Dans ce cas, la
solution est injectée en continu pendant la progression de l’aiguille afin de disséquer les
structures plan par plan. Cette technique permettrait une progression plus aisée de l’aiguille,
mais nécessite une «troisième main», souvent incompatible avec notre pratique.
Il est pour l’instant difficile de définir une procédure d’échoguidage idéale et absolue. Nous
conseillons plutôt de débuter avec l’aiguille dans le plan. Cette technique n’est pas plus
simple, mais plus facile à conceptualiser. Dans l’approche hors du plan, le fait de ne pas
savoir exactement où se trouve l’extrémité de l’aiguille et de n’avoir que des éléments
indirects est perturbant au début. À terme, il est utile de connaître les 2 modes d’approches et
de pouvoir choisir pour chaque bloc, selon que l’on mette ou non un cathéter la technique la
plus pertinente. Il faut garder présent à l’esprit que le but ultime est d’injecter la plus petite
dose efficace d’anesthésique local au plus proche possible d’un nerf et que tous les moyens
doivent être mis en œuvre pour le faire de la façon la plus efficace, la moins pénible et avec le
moins de risque possible pour le patient. Ces différentes techniques peuvent être
complémentaires dans la pratique quotidienne. Au cours d’une approche traditionnelle dans le
plan, l’hydrolocalisation peut être utile pour visualiser l'extrémité d’une aiguille un peu trop
plongeante. D’autre part, selon le bloc réalisé, la mise en place éventuelle d’un cathéter, les
dextérités individuelles, l’importance de la vascularisation locale, le nombre de nerfs à
bloquer, l’une ou l’autre des approches pourra être préférée. Rappelons simplement que quelle
que soit la technique utilisée, l’aiguille ne doit pas progresser tant que son extrémité n’est
pas formellement identifiée.
La nécessité de conserver un neurostimulateur est une question toujours débattue malgré de
nombreux éléments en sa faveur. La tentation est grande de l’abandonner « pour simplifier »
la procédure alors que les informations qu’il fournit sont complémentaires de celles apportées
par l’échographie. Il permet d’accroître la sécurité et la majorité des aiguilles utilisées en
échographie sont de toute façon stimulantes. L’échographie « voit » un nerf, le
neurostimulateur confirme qu’il s’agit bien d’un nerf et permet de l’identifier. Lors d’une
approche interscalénique par exemple, il est parfois difficile de faire la différence entre une
racine nerveuse et une artère cervicale transverse. D’autre part, le neurostimulateur peut servir
de « garde-fou », il est en effet souvent difficile de conserver continuellement une vision de la
totalité de l’aiguille et plus particulièrement de son extrémité. Un contact entre l’aiguille et un
nerf passé inaperçu à l’image sera signalé par le neurostimulateur à condition qu’il soit réglé à
une intensité suffisante. Les travaux qui ont étudié́ le bénéfice de l’association échographie et
neurostimulation sont tous critiquables au moins sur un point essentiel (13-16). Ils utilisent le
neurostimulateur à des intensités de base trop basses pour détecter systématiquement les
structures nerveuses. Ces études ont néanmoins permis de préciser les intensités minimales à
utiliser pour garantir en sentinelle une réponse constante des structures nerveuses à savoir 1
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mA (0,1 ms) en axillaire
a
et 1,5 mA (0,,1 ms) en interscaléni
i
que (14-155). Si effecttivement
l’absencce de répoonse motrice à moins de 1 mA ne permet pas d’élim
miner une position
intraneuurale du nerrf, à l’oppo
osé une répoonse persistante entre 0,2 et 0,4 mA témoig
gne dans
près de 100 % des cas d’une position
p
intraaneurale dee l’extrémitéé de l’aiguillle (17).
L’échoggénicité dess patients est
e variablee, même sii la qualité de l’imagge est en constante
c
progresssion, il y a toujours des patiennts chez leesquels il est
e difficilee de visualiser les
différenntes structurres. La figure 19 est unne image dee la région fémorale
f
chhez un patieent ayant
un ponttage iliofém
moral et unee artère fém
morale obstrruée. Le nerrf peut être deviné, maais il est
clair quue dans ceette situatio
on le mouvvement d’aascension de
d la rotulee provoquéé par le
neurostiimulateur a été une info
formation uttile ! Le nerrf radial en axillaire
a
estt également souvent
difficilee à voir. Woong et al. ont
o montré cchez 51 pattients bénéfficiant d’unn bloc axillaaire sous
échograaphie plus neurostimul
n
ateur que cchez 15/51 patients l’im
mage du neerf a été co
onsidérée
comme médiocre. Chez
C
5 patients, le nerff n’était pass visible et sur
s ces 5, lee neurostimu
ulateur a
retrouvéé le nerf danns 2 cas (18
8). Il faut ciiter égalemeent les blocs profonds comme le sciatique
s
par voiee antérieure ou le bloc lombaire
l
poostérieur ou
u l’usage d’u
un neurostim
mulateur associé est
indispennsable. Onn rencontre égalementt des strucctures nerv
veuses que l’on ne voit
v
pas
forcémeent et qui peuvent
p
se trouver suur le trajet de l’aiguillle. La figuure 20 mon
ntre une
branchee du plexus brachial qu
ui passe danns le scalène moyen, ceette branchee n’est pas toujours
visible eelle a été déétectée danss ce cas par le neurostim
mulateur.

Fig. 19.- Région inguinnale chez un patient
p
de chirrurgie vasculaaire. Le nerf esst difficilemennt vu et sera co
onfirmé
grâce au nneurostimulatteur.
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Fig. 20.- Bloc interscallénique par vo
oie postérieuree dans le plan. Lors de la traaversée du scaalène moyen, le
neurostim
mulateur a pu détecter
d
une branche
b
motricce du plexus brachial
b
(flèch
he), en provoqquant une conttraction
musculairre postérieuree de l’épaule. Cette
C
branche motrice est trrès fréquente, mais n’est paas toujours visible.

Par ailleeurs, l’impoortance du tissu
t
conjonnctif au sein
n du nerf estt un élémennt importantt dans la
diffusioon de l’aneesthésique local. Danns les app
proches plexiques prooximales, la faible
compossante conjonnctivale sug
ggère que le simple passage des ap
ponévroses iintermuscullaires est
probablement suffiisant pour pénétrer danns l’espace de
d diffusion
n périnerveuux, quitte à jouer
j
sur
p
obtenir un bloc eefficace. Au
u fur et à mesure
m
quee l’on s’éloiigne des
un effett volume, pour
structurres plexiquees, l’imporrtance du ttissu conjonctif augm
mente (9,19)). La diffu
usion de
l’anesthhésique locaal se faisan
nt moins bieen, il devieent probableement néceessaire d’injjecter de
plus en plus prochhe du nerf. Ceci avaitt déjà été su
uggéré par Vloka et aal. (20) quii avaient
montré sur des caddavres, que seule l’injeection subép
pineurale du
u nerf sciatitique permeettait une
mportante du
d nerf et en
nglobant lees deux conttingents.
diffusioon du coloraant sur une longueur im
Ces notions ont étéé récemmen
nt confirméees dans une étude sur cadavres (211). En pratiq
que, cela
impliquue de s’apprrocher très près
p du nerff, il est doncc probablem
ment préféraable de sécu
uriser au
maximuum ce gesste en ayaant une vission contin
nue de l’eextrémité dde l’aiguillee et en
neurostiimulant.
En partaant du principe que cee n’est pas ll’injection intraneurale
i
e en soit quui est délétèère, mais
l’injectiion intrafassciculaire, une autre alternativee pourrait être de réégler l’inten
nsité du
neurostiimulateur à une très faible
f
intennsité (moinss de 0,5 mA
A pour 1000 µs). L’ap
pparition
d’une rééponse motrrice ou d’un
ne paresthéssie avec unee quantité de courant auussi faible doit
d faire
évoquerr un risque de
d passage intrafascicuulaire de l’aaiguille et stopper sa prrogression. L’intérêt
L
est de limiter les contraintes et l’incoonfort de laa neurostim
mulation tou
out en gard
dant une
ostimulateuur précis qui affiche
“sentineelle”. Par coontre, il estt indispensaable d’utilisser un neuro
l’intensiité effectivvement déliivrée avec signal réellement carrré [22-24]]. Enfin, raappelons
qu’avannt de généraaliser une prratique, il eest indispenssable qu’ellle soit « maaîtrisable » entre les
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mains lees moins exxpérimentéees. L’approcche échograaphique quelle qu’elle ssoit, dans lee plan ou
en dehoors du plan, nécessite un
u apprentisssage plus ou
o moins lo
ong selon lees acquis dee chacun
et l’actiivité « dispoonible ». En
n l’état actuuel des conn
naissances, il semble ppréférable de
d garder
la neuroostimulationn comme un
u élément de sécurité supplémen
ntaire. Maiss il est vraii avec le
temps eet l’expériennce, avec un
ne image dee bonne quaalité et une excellente vvision de l’’aiguille,
il peut êêtre possiblee de s’affran
nchir du neuurostimulateeur.
Enfin, le contrôle ultime
u
de laa position dde l’aiguille lors de l’in
njection se fait en obseervant la
diffusioon de l’anesthésique loccal autour dde la cible. Bien sûr, so
on absence doit faire suspecter
s
et élimiiner une injjection intraavasculaire.. Un aspectt en bulle ou
o de « bacck-flow » le long de
l’aiguillle témoignee d’une mau
uvaise posittion de l’aiiguille, mêm
me si cette dernière seemble au
contact du nerf. La
L diffusion
n idéale est celle où l’’on observee le produitt qui « cherrche » à
entourerr le nerf (Fiig 21). Bien
n sûr, ce crittère n’a pass la même valeur
v
selonn le type de bloc, du
fait com
mme nous l’avons déjà expliqué, dd’un ratio trèès différent tissu nerveuux / tissu co
onjonctif
selon lee site. Pourr un bloc scciatique popplité, il est indispensab
ble de trouuver le bon plan où
injecter l’AL. À l’opposé, en interscalénnique, le sim
mple passag
ge de l’aponnévrose mu
usculaire
des scalènes est suuffisant. En
n axillaire, le contact entre l’aigu
uille et le nnerf est utiile, mais
d
l’effet vvolume peutt compenseer même sanns passer laa paranerve. L’importannce d’une diffusion
circonféérentielle ou
o « aspectt en beigneet », autou
ur et le lon
ng du nerff est classiq
quement
considérée comme un gage d’’efficacité́ [[25]. Cette notion
n
a étéé confirméee par E Dufo
four pour
le nerf médian au coude et Moreau
M
pouur le nerf sciatique
s
po
oplité (17,226). Ces étu
udes ont
duit était bbien associéée à une
montré d’une partt, que la diiffusion cirrconférentieelle du prod
anesthéssie de meillleure qualitté́ et, d’autrre part, que l’injection intraneuralle ne serait pas plus
efficacee en terme de
d taux de su
uccès qu’unne injection circonféren
ntielle [26]. Un position
nnement
idéal dee l’aiguille devrait perm
mettre ce tyype de diffu
usion sans gonflement
g
du nerf peermettant
d’éliminner une injeection intraffasciculaire.. Par contre, dans les ap
pproches pllexiques pro
oximales
(région interscalénnique par exemple),
e
lla faible co
omposante conjonctivaale suggèree que le
simple passage dees aponévro
oses intermuusculaires est
e probablement suffi
fisant pour pénétrer
dans l’eespace de diffusion
d
péérinerveux, quitte à jou
uer sur un effet
e
volum
me, pour l’o
obtention
d’un blooc efficace. Dans ce caas, l’aspect een beignet n’est
n
probab
blement pass nécessaire.

Fig. 21.- Bloc du nerf sciatique
s
dan la région popllité. Côté droiit, injection d’anesthésique local
(hydroloccalisation). L’injection n’esst pas dans le pplan du nerf et a la forme d’une bulle. Côôté gauche, l’iinjection
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dans le pllan du nerf a tendance
t
à enttourer le nerf ttémoignant du
u positionnem
ment correct dee l’extrémité de
d
l’aiguille. À noter une précédente inj
njection, en deehors de la gaine qui a diffusé au-dessus ddu nerf, mais sans
l’entourerr et qui n’auraait probablemeent pas été effficace.

Mise en
n place d’un
n cathéter échoguidé
La misee en place d’un cath
héter périneeural est po
ossible sous échograpphie. La procédure,
effectuéée dans des conditions stériles, estt un peu plu
us délicate et il faut idéaalement tro
ois mains
pour tennir la sondde, l’aiguille et introdduire le cath
héter. En pratique,
p
il n’est pas toujours
possiblee de disposer de « cettte main suppplémentairre » et le maintien
m
de la sonde avec
a
une
image ssatisfaisantee par une tierce
t
persoonne peut être difficille. Il existee deux alteernatives
possiblees. La prem
mière consiiste à utilisser un bras articulé qu
ui maintientt la sonde en
e place
après unn repérage initial
i
(Fig.2
22). Elle suuppose ensu
uite une imm
mobilité parrfaite du pattient lors
de l’insttallation et de
d la ponctiion et il restte possible d’adapter
d
laa position dee la sonde lors de la
progresssion de l’aaiguille. La deuxième possibilité consiste à approcher le nerf et injecter
l’anesthhésique locaal avec l’aiide des ultrrasons, maiis oblige l’opérateur à poser la sonde
s
le
temps dd’introduire le cathéter [27]. La poosition du cathéter
c
est alors vérifiéée par une injection
i
sous coontrôle échoographique ce qui perm
met éventueellement dee le repositiionner (Fig.23). Un
cathéterr stimulant peut
p
être uttilisé pour ssuivre la pro
ogression du
d cathéter eet dans ce cas
c il est
préférabble d’utiliseer du gluco
osé à 5 % ppour dilaterr l’espace [28,29].
[
Il eest remarqu
uable de
constateer, grâce à l’échograph
l
hie, la facilitté avec laqu
uelle le cath
héter peut ss’éloigner du
u plexus
ou du neerf, ce qui conduit
c
en pratique
p
à beeaucoup mo
oins introdu
uire les cathhéters.
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Fig. 22.- Installation poour une pose de
d cathéter avvec utilisation d’un bras à mémoire
m
de forrme. Photo D Jochum.

Fig. 23- Mise en placce d’un cathéter interscalénnique. Le catthéter a été in
ntroduit à l’avveugle bien au-delà
a
du
plexus. L
La sonde est ennsuite reprise en main et le cathéter est reetiré sous conttrôle échograpphique pour am
mener son
extrémitéé (flèches blannches) sous le plexus.

Visioon de l’aig
guille
Cette quuestion a déjà̀
d
été́ exp
plorée par d’autres sp
pécialités no
otamment ddans le cad
dre de la
radiologgie intervenntionnelle. Une revue de la littéérature publiée a receensé plus de
d trente
articles sur ce sujett [30].
L’anglee de l’aiguillle par rapp
port au faiscceau d’ultraasons dans une approcche dans le plan est
l’élémennt déterminnant de la visibilité́
v
dee l’aiguille (Fig.
(
24). En
E pratique,, l’aiguille n’est en
général peu voire pas
p visible entre
e
0 et 200°. Entre 20
0 et 45°, elle commencce à être ideentifiable
et c’est dans cette zone que l’’on peut meettre en évidence des différences
d
de qualité́ entre
e
les
aiguilless [31]. Danns une étudee sur fantôm
me ayant po
our but de définir
d
les coonditions op
ptimales
pour réaliser une biopsie, Brradley a moontré que la
l distance d’introducttion idéale entre la
sonde eet l’aiguille devait être de 2 à 3 ccm et que l’’angle aiguiille/faisceauu d’ultrason
ns devait
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être de 55, 60°. Au-delà̀
A
de 60°,
6
les phhénomènes de réverbérration de l’ aiguille dev
viennent
gênants [32]. Étonnnamment, dans
d
les proocédures en
n dehors du
u plan, l’exttrémité́ de l’aiguille
l
est plus facile à visualiser à l’inversse quand l’angle
l
est inférieur à 30° [30
0]. Cette
caractérristique pouurrait être liéée à l’écho particulier du biseau dans
d
cette aapproche. Dans
D
tous
les cas, il est préfé
férable d’oriienter le biiseau face au
a faisceau d’ultrasonss quelle que soit la
techniquue utilisée [30].
[

Fig. 24. - Effet de l’anngulation de l’aiguille
l
par rrapport au faiisceau d’ultrassons sur sa viisibilité. Plus l’angle se
rapprochee de 0° et moins
m
l’aiguillee est visible. L’angle idéaal est autour de 60°, au-deelà les phéno
omènes de
réverbéraation devienneent gênants

mps, les in
ndustriels chherchent à améliorer la
l vision dee l’aiguille. Soit en
Depuis quelque tem
rendant rugueux, irrégulier le corps dee l’aiguille soit en réalisant unee voire deu
ux séries
d photos m
macroscopiq
ques des
d’encocches à l’extrrémité de l’aaiguille. Beertrand Fabrre a réalisé des
différenntes aiguillees disponibles pour l’A
ALR échogu
uidée. Il montre que touutes les aigu
uilles ne
sont pass équivalenttes. Ses résu
ultats sont ddisponibles sur le site de
d eALR.
Une étuude a compaaré la visibillité de 2 sorrtes d’aiguillles, classiques et échoggènes. Les aiguilles
sont renndues échoggènes par 2 rangées d’eencoches sééparées par un intervallle libre. Less auteurs
ont monntré que, poour un trajet proche dee 90° par raapport au faisceau d’ulttrasons, il n’y
n avait
pas ou ppeu de difféérence entree les aiguillees. En revan
nche, lorsqu
ue le trajet sse rapprochait de 0°
seules lees aiguilles échogènes restaient viisibles (Fig 25) (33).
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Fig. 25. - Intérêt dess aiguilles écchogènes. Onn peut constaater que, plus l’angle d’innsertion par rapport à
l’horizonntal augmentee, moins les aiguilles claassiques (rond
ds blancs) so
ont visibles aalors que less aiguilles
échogènees (triangles nooirs) restent visibles jusqu’àà 60° (32).

Les apppareils modeernes ont géénéralementt plusieurs tirs
t d’ultraso
ons dans diffférentes dirrections,
généraleement un tir central et plusieurs tiirs inclinés.. La figure montre
m
un aappareil aveec 5 tirs.
L’algoriithme de l’aappareil recconstruit unee image plu
us précise. Il est possibble de rajoutter un tir
supplém
mentaire et de l’orienteer de façonn à ce qu’ill soit perpeendiculaire à l’aiguille pour la
rendre pplus visible.. Il n’y a pas ou peu de modificatio
on du reste de l’image (Fig. 26).
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Fig.26.- IIntérêt du tir supplémentair
s
e orientable pperpendiculaireement à l’aigu
uille. Systèmee Mbe Sonositte®.

Quoi quu’il en soit et
e quelle quee soit l’échoogénicité dee l’aiguille, celle-ci ne ppourra se voir que
si elle see trouve danns le faisceaau d’ultrasoons ce qui reeste la princcipale difficculté et le pllus long
à acquérrir (34).
Des sysstèmes quii permetten
nt de repérrer la posittion de l’aiguille danns l’espace ont été
récemm
ment proposéés. Le prem
mier a été coommercialisé par Ultrassonix®. Grââce à un cap
pteur sur
l’aiguillle, l’appareiil permet dee la diriger ssans la voirr vers une cible choisiee. Une projeection de
la trajecctoire à suivvre apparaîtt sur l’imagge d’échographie (Fig. 27). Ce syystème a maaintenant
un marqquage CE et
e peut être utilisé
u
en cllinique. D’aautres sont en cours dee développeement, le
eZono®
® semble inntéressant caar il fonctioonnerait san
ns capteur et
e avec des aiguilles sttandards.
Ces apppareils pour aussi specttaculaires quu’ils puissen
nt apparaîtrre nécessitennt de toute façon
f
un
apprentiissage et im
mposent un repérage pprécis de laa région. Il est évidentt qu’il faut être sûr
qu’il n’’y a pas d’’« obstacle » entre la peau et la cible dans la mesuree où il est possible
d’atteinndre l’objecttif sans « vo
oir » l’aiguillle.

Fig. 27.- Principe du GPS
G Sonix® pour
p
diriger l’aaiguille vers laa cible.
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Volumes d’anesthésique locaux
L’échographie a permis indéniablement de réduire les volumes d’anesthésiques locaux pour la
plupart des blocs. Les études de type « up&down » disponibles donnent une indication, mais
doivent être interprétées selon la façon dont a été réalisé le bloc. En axillaire, par exemple, un
bloc efficace a été obtenu avec des volumes allant de 1 à 5 ml par nerf (35,36). Il est d’ailleurs
remarquable de constater, en ce qui concerne le plexus brachial, que, bien que la quantité de
tissu neural à bloquer est identique, les volumes vont de 5 ml pour un bloc axillaire à 35 ml
pour un bloc infra ou supra claviculaire (37-39). Ces différences sont probablement liées à la
technique à l’aveugle en infra claviculaire (40,41), alors que chaque nerf est repéré et bloqué
en axillaire (42). Plus l’image est précise et plus « le tir » est ciblé et sélectif, moins il y a
besoin d’anesthésique local. En pratique, c’est selon la diffusion de l’anesthésique local
pendant la procédure que le volume d’anesthésique local utile sera déterminé.

Hygiène en échographie
Il existe des recommandations spécifiques concernant l’échographie et l’ALR qui permettent
de définir une procédure de nettoyage [43-45].
Les dispositifs non critiques ne sont pas en contact direct avec le patient ou sont en
contact avec une peau saine faisant appel à du matériel désinfecté de façon ordinaire. C’est le
cas des sondes d’échographie transcutanée utilisées en ALR. La désinfection de la sonde entre
chaque patient doit être au minimum celle correspondant classiquement à ces dispositifs non
critiques. Les sondes transcutanées et les câbles doivent être essuyés et nettoyés avec le
produit recommandé par le constructeur entre chaque patient, par exemple, avec un support
non tissé imprégné d’un détergent-désinfectant. Toutes traces sur le clavier et les porte-sondes
doivent être nettoyées régulièrement. Cependant pour le clavier, il est préconisé d’utiliser une
housse de protection.
Seules les gaines de protection sont recommandées. La taille de la gaine peut être adaptée au
type de bloc. Une injection unique peut être réalisée avec une gaine stérile de petite taille,
d’une vingtaine de centimètres. Pour la mise en place d’un cathéter, il est préférable d’utiliser
une gaine plus longue et bien sûr de réaliser une installation chirurgicale. Il est largement
préférable d’utiliser du matériel dédié qui est maintenant disponible sur le marché. Il est
également recommandé d’utiliser du gel stérile en unidose et plus du tout celui en flacon (2).
Après le geste, en l’absence de perforation de la gaine, la désinfection se fait par essuyage
simple de la sonde associé ensuite à un nettoyage avec un produit détergent-désinfectant. Si la
gaine est perforée et/ou si la sonde est souillée, il est recommandé d’utiliser une désinfection
de niveau plus élevé. Il faut voir avec les constructeurs quels produits sont utilisables sur leurs
sondes. En fin de programme opératoire, il est recommandé de nettoyer la sonde avec un
détergent, de la rincer, de la sécher et de la ranger dans un endroit propre (2). Il existe
maintenant d’autres modes de stérilisation utilisant notamment les ultraviolets, qui sont
efficaces et permettent même de se passer de housse. Mais ces dispositifs sont encore onéreux
et peu d’équipes en disposent (46).
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En conclusion, un nettoyage entre chaque patient est indispensable. Par ailleurs, une
évaluation des pratiques concernant l’hygiène en échographie doit être entreprise afin de faire
valider au sein de chaque établissement les différentes procédures de nettoyage et de
désinfection par le CLIN et l’hygiéniste.

L’apprentissage
La phase d’apprentissage est importante à considérer. En pratique, il est extrêmement simple
au début de poser une sonde sur soi, un collègue ou même un patient (avec son accord !) pour
apprendre à se repérer. Il est long et difficile, une fois positionné correctement, de conserver
une image correcte, de diriger l’aiguille en oubliant ses mains et de regarder l’écran pour
garder une vision constante de l’extrémité de l’aiguille sans perdre le nerf ! Il existe deux
modèles publiés pour s’entraîner. Le premier utilise un fantôme parallélépipédique de gélatine
traversé par un tuyau. C’est un moyen simple, peu onéreux pour apprendre à visualiser
l’aiguille et la suivre dans sa progression [47]. Le deuxième modèle utilise un morceau de
blanc de dinde dans lequel est placée une olive. Ce modèle a été développé par les
radiologues et a été récemment adapté pour la formation des internes à l’anesthésie
locorégionale échoguidée [34]. Il nécessite une organisation et présente plus de contraintes
que le précédent, mais est bien sûr beaucoup plus proche de la réalité pour un coût qui reste
modéré. L’erreur la plus fréquente était la non-reconnaissance du contact de l’aiguille avec
l’olive par l’absence de visualisation de l’extrémité de l’aiguille occasionnant un passage au
travers de l’olive. Cependant les erreurs diminuaient rapidement entre le premier et le sixième
essai. Le temps de réalisation diminuait de moitié dès le troisième essai et la précision
augmentait de plus de 50 %. L’apprentissage dans cette procédure simulée était considéré
comme rapide. Dans une étape supplémentaire, la même équipe a étudié l’apprentissage de
l’anesthésie locorégionale échoguidée chez 6 internes évalués sur une période d’un mois [48].
Après une formation théorique initiale, 520 blocs pratiqués par les internes étaient enregistrés
et revus. La durée de réalisation et la précision étaient améliorées au cours de la période
d’étude. L’intérêt de cette étude était de lister les faux pas possibles afin d’établir des règles
d’apprentissage de l’échoguidage. Les deux erreurs les plus fréquentes étaient l’absence de
visualisation de l’aiguille lors de la progression et les mouvements non contrôlés de la sonde.
Les comportements pouvant compromettre la qualité du résultat étaient l’absence de
reconnaissance d’une localisation intraneurale de l’aiguille avant l’injection ou une mauvaise
distribution de l’anesthésique local. La fatigue pouvait interférer lorsqu’il était nécessaire de
maintenir la sonde en luttant contre la gravité par exemple lors d’un bloc poplité latéral en
décubitus dorsal ou d’un bloc interscalénique. La possibilité d’obtenir une image inversée à
l’écran par un mauvais positionnement de sonde pouvait entraîner une confusion ou une
erreur d’orientation. Un mauvais choix de point de ponction et d’angulation de l’aiguille
pouvait compromettre la bonne visibilité de l’aiguille. Si la phase d’apprentissage suivait une
progression plutôt rapide, une autre étude mettait en évidence une grande variabilité
interindividuelle lors de deux expériences sur un modèle de viande de bœuf où se trouvait un
tendon. La première recherchait la visualisation complète de l’aiguille lors de son alignement
avec la sonde, la deuxième étudiait le contact de l’aiguille avec le tendon. Au final, un
nombre important de tentatives était nécessaire. Suivant un modèle mathématique, le nombre
moyen prévisible pour atteindre 95 % de succès lors de ces deux expérimentations était
respectivement de 37 et 109 essais [49].
Lors de la réalisation de blocs, une étude a comparé chez des internes d’anesthésie
leurs performances selon que la technique était réalisée sous neurostimulation seule ou
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associée à l’échographie. Malgré quelques problèmes méthodologiques, cette étude confirme
l’intérêt de combiner les deux techniques [50]. Il serait intéressant de disposer d’une étude
comparable qui évaluerait cette fois l’échographie seule et l’association des deux.
Lorsqu’on débute, le choix des blocs à réaliser sous échographie est important. Il
paraît évident qu’il est souhaitable de débuter par les blocs les plus superficiels car les sondes
hautes fréquences (>10 MHz) permettent d’obtenir des images quasi anatomiques et leur
apprentissage est rapide. Ils permettent de se familiariser assez rapidement avec la
visualisation de l’aiguille, du nerf et la diffusion de l’anesthésique local. Les blocs
tronculaires au coude ou à l’avant-bras, le bloc fémoral ou même poplité sont des techniques
assez aisément accessibles. La visualisation de l’aiguille et de l’espace de diffusion de
l’anesthésique local permet de mieux appréhender le bloc interscalénique. Le bloc axillaire est
probablement l’étape suivante en raison de la nécessité d’une multi-injection.
L’évaluation des pratiques est indispensable, elle devrait reposer sur la façon d’obtenir
la meilleure image, sur un apprentissage rigoureux du guidage de l’aiguille et sur l’analyse de
la diffusion optimale de l’anesthésique local. L’évolution des performances des échographes
est prometteuse et rend la technique de plus en plus accessible.

Procédure type de bloc échoguidé en injection unique
Les fondamentaux du monitorage anesthésique sont bien évidemment indispensables. Ce sont
ceux de l’anesthésie. Mesure de la pression artérielle non invasive, oxymétrie pulsée et
fréquence cardiaque. L’idéal étant de disposer d’une salle de préanesthésie équipée comme
une salle de réveil avec le personnel « ad-hoc » (52). Ce peut être une partie de la salle de
réveil qui est dévolue à cette activité.
Une installation correcte est une première étape importante. La position de l’appareil
d’échographie, du patient, des mains doit être réfléchie de façon à entrainer le moins de
fatigue possible pour l’opérateur. La figure 28 donne 2 exemples de bonne et de mauvaise
installation. Tenir la sonde, l’aiguille et injecter l’anesthésique local est un vrai « challenge » !
3 options sont possibles, la plus simple est de lâcher l’aiguille et de prendre la seringue, mais
cela génère un petit déplacement de l’extrémité de l’aiguille, surtout en approche dans le plan,
ce qui peut obérer une diffusion correcte de l’anesthésique local. La deuxième solution
consiste à brancher directement la seringue à l’extrémité de l’aiguille, c’est très efficace, il est
possible à la fois d’injecter et de diriger l’aiguille, mais il faut avoir suffisamment d’espace ce
qui n’est pas toujours possible avec certains blocs. La 3e a été proposée par Eryk Eisenberg.
Elle consiste à tenir l’aiguille entre le pouce et l’index et la seringue entre le 4 et le 5e doigt et
de pousser le piston soit avec le pouce ou la paume de la main (Fig 29). C’est certainement la
technique la plus élégante, mais elle nécessite un apprentissage.
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Fig. 28.- Importance d’une
d
installatiion correcte. E
En A, exemplee de bonne insstallation du ppatient, de la machine
m
et
de l’opéraateur. En B, mauvaise
m
instaallation : la m
machine est surr le côté oblig
geant l’opérateeur à tourner la
l tête et à
tendre less bras.
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Fig. 29.- Technique proposée par E Eisenberg pouur injecter et diriger
d
l’aiguille avec une sseule main. No
ous avons
volontaireement choisi une
u femme po
our la photo poour montrer que
q c’est possiible même aveec des petites mains.

ment de l’inntroduction de
d l’aiguillee est égalem
ment une étaape importaante souven
nt un peu
Le mom
bâclée. L’anesthéésie locale n’est pass indispen
nsable, néaanmoins noous la pratiquons
systémaatiquement. La réintrod
duction de l’aiguille est
e toujours possible et elle sera du coup
indoloree. D’autre part,
p
le patieent, même ssi l’anesthéésie locale est
e désagréaable, la distiingue de
la poncction propreement dite qui est dee fait beauccoup mieux
x acceptée. Rappelonss que le
passagee de la peau reste le plu
us mauvais ssouvenir rap
pporté par lees patients ssuite à la réalisation
d’une A
ALR (52).
Lors duu passage dee la peau, il ne faut pllus regarderr l’écran de l’appareil, mais se co
oncentrer
sur l’aigguille (Fig. 30). Dans les
l approchhes dans le plan,
p
l’aigu
uille est intro
roduite à haauteur du
milieu dde la sondee et avancée d’un centtimètre ou 2 pour êtree sûr de preendre une direction
d
strictem
ment parallèle au faisceeau d’ultrassons. Pour un bloc pro
ofond, une erreur de quelques
q
degrés llors des prem
miers centim
mètres va ab
aboutir à ce que l’aiguillle soit très éloignée du
u plan de
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coupe qquand l’aigguille sera au niveauu du nerf. Le biseau
u de l’aiguuille doit toujours
« regardder » le faissceau d’ultrrasons. En effet, le biseau est un
ne zone de réfraction qui
q a un
aspect ccaractéristiqque (Fig. 31
1). Une fois l’aiguille in
ntroduite, en
n revanche,, l’opérateur ne doit
plus reggarder ses mains,
m
mais uniquement
u
t suivre sa progression
p
sur l’écrann.

Fig. 30.- L’introductioon de l’aiguillle est un mooment importaant. Côté gau
uche, l’opérateeur ne regard
de pas son
aiguille eet elle est inttroduite beaucoup trop prè
rès de la sond
de pour une approche danns le plan. Côté
C
droit,
l’opérateuur regarde l’aaiguille, qui est introduitee au milieu de
d la sonde et
e dirigée parrallèlement au
u faisceau
d’ultrasonns. Elle est avvancée d’un ou deux centim
mètres pour êttre sûr de la bonne directionn. Le point dee ponction
est suffisaamment éloiggné de la sonde pour avoir ll’angle idéal de
d 60° par rapp
port aux US. C
Ce n’est qu’en
nsuite que
l’opérateuur regarde l’éccran pour ne plus
p le quitter des yeux pendant tout le reeste de la proccédure.

Fig. 31.- L’aiguille doit être introd
duite avec le bbiseau qui « regarde
r
» les ultrasons.
u
Le biseau est un
ne zone de
réfractionn des US il a un
u aspect caractéristique quui facilite son repérage.
r
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Dans une approche hors du plan, le nerf étant centré sur l’écran, l’introduction de l’aiguille se
fait le plus proche possible de la sonde et au milieu (Fig 16). Certaines sondes ont d’ailleurs
un repère facilitant l’introduction. Le passage de la peau se fait sous contrôle de la vue.
Ensuite, comme pour l’approche dans le plan, l’opérateur ne regarde plus ses mains et suit la
progression de l’aiguille sur l’écran. L’idéal est de localiser le biseau qui apparaît comme un
spot lumineux sur l’écran différent du corps de l’aiguille (Fig 17) et de le suivre ensuite avec
un très léger mouvement de translation de la sonde en gardant l’inclinaison initiale.
Que ce soit pour l’une ou l’autre des 2 techniques, les mouvements des tissus,
l’hydrolocalisation, le neurostimulateur sont ou peuvent être combinés aux ultrasons pour
confirmer où se trouve l’extrémité de l’aiguille.
Quelle que soit la technique utilisée, le nerf est ensuite approché en gardant la vision continue
de l’extrémité de l’aiguille. Il faut toujours aborder un nerf tangentiellement (« au pôle, jamais
à l’équateur »). En effet, le passage parfois brutal d’une aponévrose périnerveuse ou de la
paranerve peut faire que l’aiguille pénètre dans le nerf si elle n’est pas tangentielle. Une fois
l’aiguille positionnée, l’anesthésique local est injecté. Le repositionnement de l’aiguille doit
être une action réfléchie et justifiée par la diffusion non optimale de l’anesthésique local [53].
La visualisation de la diffusion de l’anesthésique local lors de l’injection est un élément
important. C’est bien principalement l’aspect échographique qui doit guider le volume
d’anesthésique local à injecter. Le but est d’injecter l’anesthésique local au bon endroit et
d’en limiter sa quantité tout en administrant un volume suffisant. Il ne faut pas hésiter à
observer la diffusion de l’anesthésique local le long du nerf par des mouvements de
translation pendant la procédure. L’infiltration est arrêtée quand la diffusion semble
satisfaisante autour des structures nerveuses. Tout au long de la procédure, l’opérateur aura à
l’esprit d’évaluer en permanence le meilleur rapport bénéfice/risque pour son patient.
Un algorithme a récemment été proposé par Denis Jochum, il reprend l’ensemble de la
procédure avec tous les moyens dont nous disposons pour réaliser un bloc dans de bonnes
conditions et en toute sécurité (54) (Fig. 32). Dans la mesure où la pertinence des
informations est variable, il est possible de simplifier cet algorithme, mais il faut garder
présent à l’esprit que chaque étape supprimée est une perte d’information.
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Figure 32.- Algorithme proposé par Denis Jochum pour la réalisation d’un bloc échoguidé. Il reprend tous les
éléments, notamment de sécurité, qui peuvent faciliter le repérage, l’approche, l’injection de l’anesthésique local
et le suivi de la procédure.

Conclusion
Dès lors que l’on utilise un appareil d’échographie, il est nécessaire de connaître quelques
bases physiques indispensables à l’interprétation de l’image voire des artéfacts. L’opérateur
devient ainsi à même d’analyser son image et d’optimiser ses réglages afin de réaliser le geste
dans les meilleures conditions. Les appareils d’échographie dédiés à l’anesthésie ont des
préréglages adaptés à notre pratique, mais la connaissance des principes de base reste très
utile pour améliorer et comprendre une image.
La maîtrise des différentes techniques de repérage des nerfs est également souhaitable afin de
les combiner pour tirer de cette association le maximum de sécurité et d’efficacité.
L’échographie est un moyen séduisant, mais qui nécessite un apprentissage rigoureux
particulièrement dans le contrôle de l’extrémité de l’aiguille qui est un élément primordial et
parfois délaissé de la sécurité du geste. La neurostimulation associée permet de pallier les
éventuelles insuffisances de l’opérateur dans l’identification et le contrôle de son geste. Une
stratégie évolutive et rigoureuse doit être précisément codifiée afin de pouvoir s’adapter à
toute situation clinique. Quelle que soit la technique de localisation utilisée, “où est le bout de
mon aiguille ?” doit être la question qu’il faut se poser constamment tout au long de la
procédure.
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