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POINTS ESSENTIELS 
 

•  La réalisation des anesthésies médullaires sur la seule base des repères de surface 
recèle des pièges et des difficultés documentés qui ne doivent pas être sous-estimés. 

•  L’échographie rachidienne apporte des éléments objectifs sur l’anatomie du patient 
pris en charge, aidant à définir avec pertinence la stratégie anesthésique et technique à 
mettre en œuvre.  

• L’utilisation de l’échographie en anesthésie médullaire peut s’entrevoir de deux 
manières différentes : le repérage préprocédural et l’échoguidage en temps réel. 

•  L’échographie préprocédurale (simple repérage échographique préalable à la 
réalisation de l’anesthésie médullaire) est une technique simple et rapide. Elle est 
suffisante et très contributive dans une grande majorité de situations.  

• Contrairement à la simple analyse des repères anatomiques de surface, l’échographie 
préprocédurale permet d’identifier précisément le niveau de ponction, la profondeur de 
l’espace péridural ou du complexe postérieur, et les axes de ponction adaptés à 
l’anatomie réelle du patient. En cours de ponction, elle apporte une part d’objectivité 
dans l’analyse critique de la longueur d’aiguille introduite et des sensations perçues ou 
non. 

• L’usage de l’échographie permet de réduire le nombre global de tentatives de 
ponction, d’améliorer de manière significative le taux de réussite de la première 
tentative, de réduire le nombre d’espaces ponctionnés, d’améliorer la satisfaction des 
patients. 

• L’échoguidage de l’aiguille en temps réel s’envisage logiquement soit en cas d’échec 
de ponction malgré un repérage préprocédural mené de façon optimale, soit d’emblée 
en cas de critères prédictifs « sérieux » de difficulté de réalisation de l’anesthésie 
(anomalies anatomiques significatives, antécédents de chirurgie rachidienne, fenêtres 
acoustiques particulièrement réduites). 

• L’échographie est particulièrement intéressante chez les patients obèses ou présentant 
des anomalies rachidiennes. 
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PRÉAMBULE  

 
Dans notre nomenclature, la rachianesthésie (RA), l’anesthésie péridurale (APD) et 
l’anesthésie caudale (AC) sont communément regroupées sous l’étiquette des « anesthésies 
périmédullaires », encore appelées « blocs nerveux centraux », par opposition à ceux dits 
« périphériques ». Ce cadre sémantique laisse planer un doute sur la qualification du bloc 
paravertébral thoracique (PVT) et du bloc du plexus lombaire (PL): sont-ils des « blocs 
périphériques proximaux » ou des « blocs centraux périphériques » ? La littérature anglo-
saxonne intègre la rachianesthésie, l’anesthésie péridurale et l’anesthésie caudale sous 
l’étiquette des « central neuraxial blocks », alors que le bloc paravertébral thoracique et le 
bloc du plexus lombaire sont regroupés sous l’enseigne des « perineuraxial blocks ». Cette 
dernière intègre très justement l’idée de proximité immédiate entre l’espace paravertébral 
thoracique et le névraxe pour le bloc PVT, et entre le « compartiment psoas » et le névraxe 
pour le bloc du PL. Cette promiscuité anatomique est largement documentée du point de vue 
de ses conséquences fonctionnelles : la classique et indésirable diffusion péridurale des 
anesthésiques locaux lors de la réalisation des blocs PVT et du PL. Cela m’incite donc à 
proposer de parler d’anesthésies médullaires pour les RA, APD et AC (central 
neuraxial blocks), et d’anesthésies périmédullaires pour les blocs PVT et blocs du PL 
(perineuraxial blocks).  
Par analogie, si l’incidence extrêmement faible des diffusions épidurales lors de la réalisation 
du bloc interscalénique (BIS) nous incite à le classer parmi les blocs nerveux périphériques, il 
n’y a pourtant aucune hésitation à considérer que le BIS appartienne aux « perineuraxial 
blocks » du fait de son site de réalisation juxta-rachidien, de l’espace de diffusion pouvant 
mener tout droit l’anesthésique local (AL) aux espaces méningés, et de la nature « classique » 
de cette complication redoutée. La rareté de cet événement particulièrement indésirable est 
sans doute le fait de la grande rigueur apportée à sa prévention lors des BIS réalisés sans 
échoguidage (repères et axes de ponction très rigoureux, profondeur d’insertion limitée par 
l’emploi fréquent d’aiguilles de 25 mm) alors que les blocs PVT et du PL souffrent de bien 
plus d’imprécision du fait de leur plus grande profondeur, leur rareté d’utilisation et leur 
moins bonne maîtrise. 
 

 
INTRODUCTION  
 
À l’instar de la place incontournable que les ultrasons occupent à présent dans la réalisation 
des blocs nerveux périphériques (BNP), l’application de l’échographie aux anesthésies 
médullaires (et périmédullaires) fait l’objet d’un intérêt croissant ces dernières années1,2. Les 
constants progrès de l’imagerie échographique et la meilleure appréhension de la sono-
anatomie rachidienne qui en est le prolongement, y sont pour beaucoup. Certes, on n’en doute 
plus vraiment, les ultrasons sont une alternative enthousiasmante aux traditionnels repères de 
surface ; au « pourquoi pas ?! » qui motivait initialement leur utilisation en anesthésies 
médullaires, on les légitime à présent par un argumentaire scientifique étayé. On évoque 
dorénavant la sécurité, la fiabilité, l’efficacité et le confort que l’échographie pourrait apporter 
dans la réalisation des rachianesthésies et des anesthésies péridurales, comme c’est le cas en 
anesthésie régionale périphérique.  

 
L’échographie en anesthésie médullaire peut s’entrevoir de deux manières différentes :  
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- dans un cadre « préprocédural » : le praticien réalise un repérage échographique préalable à 
la réalisation de l’anesthésie. Il est destiné à préciser un certain nombre de paramètres 
anatomiques et ainsi à faciliter et/ou sécuriser l’anesthésie. Cette dernière est réalisée dans un 
second temps selon la technique « habituelle », à la lumière d’informations nouvelles 
apportées par l’échographie initiale. On peut parler alors de procédure « écho-assistée ». 
 
- sur un mode « d’échoguidage en temps réel » : le praticien utilise alors l’échographie non 
seulement comme un outil d’étude sono-anatomique de la région concernée, mais également 
en temps qu’instrument de guidage de l’aiguille durant la ponction. On parle bien entendu 
cette fois de procédure « échoguidée » 3,4,5. 
 

Dans l’état actuel de nos pratiques, la place des techniques d’écho-repérage et/ou 
d’échoguidage pour les anesthésies médullaires n’est pas parfaitement codifiée.  
Même les plus expérimentés reconnaissent que l’échoguidage en temps réel ne fait pas à 
proprement parler de leur pratique routinière lors des anesthésies médullaires, à l’inverse des 
anesthésies périmédullaires telles que les blocs PVT6 et du PL7.  
L’imagerie des structures profondes, a fortiori situées dans des « fenêtres échographiques » 
réduites et parsemées d’obstacles osseux, requiert des compétences et une dextérité 
particulières ; c’est d’autant plus le cas lorsqu’il s’agit d’y intégrer le guidage en temps réel 
d’une aiguille dont l’échogénicité propre est souvent loin d’être son avantage premier.  
 
 
ANATOMIE DU RACHIS  

  
Généralités 
 
La vertèbre présente un plan de symétrie sagittal. Elle est globalement constituée de l’union 
du corps vertébral (placé ventralement) et de l’arc vertébral (situé dorsalement). L’arc 
vertébral est constitué latéralement par les deux pédicules qui constituent ses parties les plus 
antérieures, puis par les processus transverses, les processus articulaires, et les lames qui 
s’unissent sagittalement au niveau de la base du processus épineux, seule structure osseuse 
impaire de l’arc, et qui le ferme en arrière. Le canal rachidien, espace contenant le névraxe, 
est donc serti : en avant par la face postérieure du corps vertébral, latéralement par les 
pédicules, et en arrière par les lames et le processus épineux.  

Les accès au canal rachidien sont : les foramens intervertébraux latéralement (d’où 
émergent les nerfs spinaux), et les espaces inter-lamaires et interépineux dorsalement. De 
chaque coté de la ligne médiane, l’espace inter-lamaire est fermé par le ligament jaune (LJ) 
correspondant qui unit lame supérieure et inférieure8. À un même étage intervertébral, les 
deux ligaments jaunes sont classiquement jointifs sur la ligne médiane, constituant ainsi un 
« mur » continu. 

Médialement, les processus épineux adjacents sont reliés par le ligament interépineux, qui 
est fin et peu dense. A contrario, le ligament supra-épineux tendu entre les sommets des 
processus épineux et qui les recouvre dorsalement, est dense et très résistant.  

Dans le canal rachidien se trouvent la moelle épinière, la queue de cheval et le liquide 
céphalorachidien, entourés par la dure-mère et l’arachnoïde qui constituent un véritable sac 
enveloppant l’ensemble (« thecal sac » anglo-saxon). L’espace épidural (péridural) est situé 
entre ce sac méningé et le canal rachidien osseux. Il n’est pas uniformément constitué et son 
anatomie est plus complexe qu’elle n’est décrite généralement9. Son segment postérieur qui 
nous intéresse tout particulièrement en anesthésie médullaire, est discontinu : il est pour ainsi 
dire « virtuel » en regard des lames auxquelles la dure-mère postérieure (DMP) adhère, mais 
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prend corps en regard des espaces inter-lamaires où il est empli de tissu graisseux et du réseau 
veineux plexique postérieur interne. Les espaces épiduraux latéraux au niveau des foramen 
intervertébraux contiennent les nerfs spinaux, les vaisseaux radiculaires et de la graisse. 
L’espace épidural antérieur contient pour sa part de la graisse et l’important plexus veineux 
vertébral interne antérieur.  

 
 
Rachis lombaire 
 
Contrairement au niveau thoracique où elles se chevauchent, les lames des vertèbres 
lombaires ménagent entre elles des espaces facilement visualisables en échographie. Les 
processus épineux, larges et aplatis verticalement, se projettent en arrière selon une angulation 
légèrement oblique caudalement. Cela permet un accès au canal rachidien, qu’il soit médial 
(interépineux) ou paramédial (inter-lamaire), pouvant être facilité par la flexion antérieure du 
tronc. Toutefois, la ponction peut être rendue difficile (notamment en ce qui concerne l’abord 
sagittal) par l’existence de calcifications, d’une hypertrophie des processus articulaires, ou 
simplement lié aux effets physiologiques liés à l’âge.  

 
Rachis thoracique 
 
Trois zones rachidiennes distinctes se succèdent au niveau thoracique ; les vertèbres y ont une 
morphologie différente :  

• les vertèbres les plus céphalique (T1 à T4) ont des caractéristiques « cervicales » : 
processus articulaires orientés dorsalement et quasi verticalement, processus épineux 
dirigés dorsalement ; 

• les vertèbres les plus caudales (T9 à T12) ont des caractéristiques proches des 
vertèbres lombaires : processus articulaires orientés latéralement, processus épineux 
plat et épais, dirigé dorsalement ; 

• les vertèbres intermédiaires (T5 à T8) quant à elles ont des processus épineux dont 
l’angulation caudale est très marquée, dont l’extrémité dépasse le milieu des lames de 
la vertèbre sous-jacente. Les lames de ces vertèbres adjacentes se chevauchent au 
point de ne ménager entre elles, dans le meilleur des cas, qu’un intervalle inter-lamaire 
de très petite dimension, ce qui le rend difficile à aborder.  

 
 
DONNÉES GÉNÉRALES DE LA LITTÉRATURE  
 
Les anesthésies médullaires (rachianesthésies, anesthésies péridurales, rachi-péridurales 
combinées ou séquentielles, anesthésies péridurales caudales) sont couramment utilisées tant 
en période périopératoire, qu’en analgésie et anesthésie obstétricale, mais également dans la 
prise en charge de pathologies douloureuses chroniques10. Traditionnellement réalisées sur la 
base de repères anatomiques de surface, de sensations tactiles lors de la progression de 
l’aiguille (franchissement de tissus plus ou moins denses, sensation de « perte de 
résistance »), et/ou de l’objectivation de reflux de liquide céphalo-rachidien (LCR) au travers 
de l’aiguille, elles souffrent du manque d’objectivité de ces méthodes, de leur caractère 
variable et peu prédictibles. Il est bien souvent impossible pour le praticien de prévoir la 
simplicité ou la difficulté de la technique avant de la réaliser, du fait du caractère « aveugle » 
de celle-ci.  
L’imagerie échographique est une technique simple, sans danger, dénuée d’effets secondaires, 
et qui permet d’obtenir des images en temps réel. Le praticien a ainsi la possibilité d’adapter 
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sa technique à la réalité anatomique du patient qu’il prend en charge, à l’instant « t », dans les 
conditions dans lesquelles il se trouve, qu’il a ainsi éventuellement le loisir d’optimiser au gré 
de ses constatations échographiques. De plus, elle permet de s’exempter ou de limiter 
notablement l’utilisation de la radiologie conventionnelle, et donc l’exposition aux 
rayonnements ionisants (particulièrement intéressant lors des procédures en douleur 
chronique). Son utilisation dans les anesthésies médullaires obstétricales a tout 
particulièrement été étudiée. C’est en grande partie dans cette spécialité qu’on été réalisées les 
études les plus fondatrices sur la place des ultrasons en anesthésie médullaire. Elles ont 
surtout  porté sur les techniques « écho-assistées » (repérage préprocédural), mais également 
sur l’échoguidage en temps réel. 
 
Par la possibilité offerte d’une analyse anatomique précise, personnalisée et interactive, 
l’imagerie ultrasonore s’inscrit parfaitement dans notre nécessité de suivre une méthode plus 
fiable : 
- d’identification du niveau vertébral ;  
- d’appréciation de la trajectoire de ponction ; 
- de détermination du site d’injection du médicament. 

 
 
Historique 
 
Les premiers à décrire l’utilisation de l’échographie dans des procédures interventionnelles 
rachidiennes (ponctions lombaires) sont probablement Bogin et Stulin en 1971. En 1978, 
Porter et al. l’utilisent en radiologie diagnostique pour mesurer le calibre du canal lombaire11. 
C’est en 1980 qu’une première équipe d’anesthésistes (Cork et al.) étudie et décrit des repères 
échographiques pertinents pour la réalisation d’APD12, assez rapidement suivie par d’autres 
travaux s’intéressant à l’anatomie rachidienne et à la mesure de la distance de la peau aux 
lames vertébrales et à l’espace épidural13,14. La série de publications de Grau et coll. entre 
2001 et 2004 3,55,57-60,65,73 marque incontestablement le véritable tremplin révélant l’intérêt des 
ultrasons dans les anesthésies médullaires. Elle pose les bases de notre compréhension 
actuelle de la sonographie rachidienne. Si la première publication d’une anesthésie médullaire 
(rachi-péri combinée) visualisée échographiquement en temps réel échoit également à Grau et 
al. en 20043, les progrès technologiques réalisés depuis ont permis une formidable 
amélioration de l’imagerie échographique constatable dans la plupart des travaux récents 
marquants tels que ceux publiés par Karmakar et al. 4,15,16, et notamment lors des procédures 
réalisées en échoguidage en temps réel3,4,5.  
 
 
Qu’apporte l’échographie ?    
 
La difficulté et les échecs rencontrés lors des anesthésies médullaires réalisées de manière 
« traditionnelle », sans l’aide de l’imagerie, ne doivent pas être sous-estimés.  

 
L’apparente simplicité auréolant la rachianesthésie par rapport aux BNP reste à relativiser:  
- De Filho et al. ne relèvent une première tentative de ponction fructueuse que dans 61,5 % 

des cas lors une étude menée sur 1481 patients17 
- Dans 1 à 3 % des cas la ponction peut s’avérer impossible18,19 
- Sur 300 rachianesthésies, 15 % ont été considérées comme techniquement difficiles, et 

10 % ont requis plus de 5 tentatives de ponction20 … 
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- 6 % d’échec anesthésique sur une cohorte de 3224 patients chez qui un reflux de LCR a été 
obtenu21 

 
Concernant les APD :  
- Les échecs complets d’efficacité varient de 20 à 50 % lorsqu’elles sont utilisées à des fins 

analgésiques périopératoires22,23,24, de 5 à 20 % dans un contexte analgésique obstétrical25 
- Les échecs de réalisation à la seconde tentative sont de 6 %,  
- Les analgésies insuffisantes/inappropriées sont aux alentours de 20 %26, indifféremment de 

l’indication.  
- L’incidence de brèche dure-mérienne (résultant d’une mauvaise gestion de la profondeur 

de ponction) est comprise entre 0,16 et 3 %, et sont symptomatiques dans 16 à 86 % des 
cas27.  

 
Une partie des difficultés, échecs, complications et/ou errements révélés dans la littérature 
lors des anesthésies médullaires menées en aveugles sont de toute évidence liés à une 
inadéquation entre la technique et la réalité anatomique du patient, fut-elle conventionnelle ou 
modifiée. L’imagerie pourrait donc apporter une assistance. 
 
 

• L’échographie facilite l’identification du niveau intervertébral abordé : 
 
L’étude échographique rachidienne permet de déterminer le niveau de ponction 28, 29  pour 
lequel les repères de surface (ligne intercristal dite de Tuffier) ne donnent très souvent qu’une 
approximation fausse,  de préciser la position et l’orientation des apophyses épineuses, la 
profondeur du LJ, de l’espace épidural et de la DMP. Du fait de la faible minéralisation 
rachidienne des nouveau-nés et des nourrissons, l’imagerie ultrasonographique médullaire y 
est particulièrement contributive 30 . Si elle permet alors de visualiser dure-mère, espace 
épidural, diffusion de l’anesthésique local, et même la présence d’un cathéter épidural avec 
une relative aisance 31,32,33, les appareils modernes, les connaissances sono-anatomiques et un 
niveau de pratique « certain », peuvent rendre ces éléments accessibles chez l’adulte 
également. C’est ainsi que l’échographie s’avère fort utile dans des populations 
problématiques techniquement comme les l’obèses34 dont la palpation des repères osseux est 
imprécise ou impossible, les patients présentant des pathologies rachidiennes comme les 
scolioses 35  ou des antécédents chirurgicaux avec ou sans matériel (laminectomies, 
ostéosynthèses, etc.) 36,37. 
 
Même en l’absence d’anomalies rachidiennes, la littérature suggère la mise en défaut 
fréquente de l’estimation purement clinique du niveau intervertébral abordé 38,39,40,41,42,43,44,45. 
Dans une population de femmes enceintes où le niveau médian de la ligne de Tuffier se situe 
juste au-dessous du niveau L2-L342, une étude réalisée en 2008 par Schlotterbeck29 sur 99 
patientes ayant bénéficié d’une anesthésie périmédullaire obstétricale, met en évidence que le 
niveau de ponction estimé ne correspondait à la réalité que dans 36 % des cas, et que dans 50 
% des cas la ponction avait été réalisée au-dessus du niveau souhaité. Ce type d’erreur peut 
aboutir à des ponctions inappropriées supérieures d’un à trois niveaux à celui estimé44,46. 
Certaines études comparant les autres techniques d’imagerie à l’échographie montrent que 
cette dernière ne permet d’identifier une processus épineux ou un espace intervertébral avec 
justesse que dans 68 à 76 % des cas 28,43,47. Alors que l’espace cliniquement identifié est 
généralement plus céphalique que la réalité anatomique, l’étude de Locks et al.38 évoque 
l’inverse. Mais les divergences concernant l’importance de l’erreur de niveau et la tendance 
plus céphalique ou caudale de la méprise sont toutefois à pondérer ; l’expérience ainsi qu’une 
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technique d’apprentissage rigoureuse permettent d’obtenir plus de 90 % de juste appréciation 
du niveau47, en s’émancipant notamment des erreurs d’identification de la jonction L5-S148. 
Les anomalies de la jonction lombo-sacrée sont présentes chez environ 12 % de la population 
générale 49 et sont une des causes d’erreur. La sacralisation de L5 est l’anomalie la plus 
fréquente. Elle va d’un degré variable de fusion entre L5 et le sacrum (intéressant un 
processus transverse ou les deux) jusqu'à la fusion complète de L5, aboutissant à la présence 
de seulement 4 vertèbres lombaires. À l’inverse la lombalisation complète de S1, beaucoup 
plus rare, aboutit à la visualisation de 6 vertèbres lombaires.  
La mauvaise appréciation du niveau intervertébral abordé fait courir un réel risque de lésion 
médullaire50,51. En effet, si l’extrémité du cône médullaire se situe classiquement en regard du 
corps vertébral de L1, sa position dans la population générale suit une distribution 
« normale », s’échelonnant depuis le milieu de T12 jusqu’au bord supérieur de L352, et au-
dessous de L1-L2 chez environ 42 % des adultes. Or, chez l’adulte le cône médullaire et les 
contours de la moelle épinière ne sont pas visibles, alors qu’ils peuvent l’être en pédiatrie sous 
la forme de lignes hyperéchogènes marquant leurs contours53,54. 
 
 

• L’échographie diminue la difficulté technique de l’anesthésie médullaire : 
  
Le repérage préprocédural peut permettre de réduire de moitié le nombre de tentatives de 
ponction55,56,57,58, et en tous cas d’augmenter de façon significative le taux de succès de la 
première tentative (75 % vs 20 %)59. Il permet également de faire progresser plus rapidement 
le taux de succès des praticiens novices56, 60 . Arzola et al. ont observé que lorsqu’une 
échographie rachidienne de repérage avait été réalisée, dans 92 % des cas il n’était pas 
nécessaire de réinsérer l’aiguille de péridurale, dans 74 % des cas il n’était même pas 
nécessaire de réorienter l’aiguille, et dans 97 % des cas l’identification de l’espace péridural 
était réussie après deux réorientations ou moins de l’aiguille61. Chez des parturientes obèses, 
Balki et al. ont noté que trois réorientations d’aiguilles ou moins étaient nécessaires dans 
93 % des cas pour bien positionner les cathéters périduraux après détermination 
échographique d’un point d’insertion « idéal »62. Dans une étude contrôlée et randomisée 
réalisée sur 72 patientes pressenties difficiles pour la réalisation d’un abord péridural, Grau et 
al. avaient déjà montré en 2001 l’apport significatif du repérage échographique dans la 
réduction du nombre de ponctions, et du nombre d’espaces abordés55. Chin et al. ont 
également récemment confirmé ces constatations dans une étude évaluant le repérage 
échographique préprocédural avant rachianesthésie sur une population considérée comme 
difficile (repères anatomiques peu fiables, déformations et/ou antécédents de chirurgie 
rachidienne…) : ils ont conclu à une amélioration significative du succès de la première 
tentative de ponction, et la réduction du nombre moyen de ponctions pour aboutir au succès 
du geste63. 
Alors que la plupart des publications traitent du repérage préprocédural, Grau et al. ont, en 
2004, réparti 30 parturientes devant bénéficier d’une rachi-péri combinée en trois groupes : 
perte de résistance ou échographie préprocédurale ou guidage échographique en temps réel. Si 
toutes les anesthésies ont été efficaces, le nombre de tentatives de ponction était 
significativement moindre dans les 2 groupes où l’échographie a été utilisée58.  
 
 

• L’usage de l’échographie peut-il diminuer les risques de complication ? 
 
Le dépistage échographique d’une anomalie de fusion médiane du LJ pourrait permettre de 
limiter les risques de brèche dure-mérienne accidentelle. Cette particularité anatomique peut 
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être retrouvée dans 74 % des cas, présente aux niveaux cervical, thoracique et lombaire 64[Fig. 
1]. Lee et al. ont montré en étudiant rétrospectivement une population de parturientes ayant 
subi une brèche accidentelle lors d’une anesthésie péridurale, qu’une particularité 
échographique pouvant évoquer une solution de continuité médiane du LJ était retrouvée dans 
72 % des cas au niveau où la ponction avait été réalisée, contre 17 % dans le groupe 
contrôle65.  
La réalité anatomique de ces anomalies échographiques du LJ reste toutefois encore à 
préciser. Cependant, en cas d’image évocatrice, la possibilité de choisir de ponctionner à un 
niveau adjacent où un sonogramme « classique » est retrouvé apporte peut-être une sécurité 
supplémentaire. 
 

 
Fig. 1.- Lirk P, Moriggl B, Colvin J, Keller C, Kirchmair L, Rieder J, Kolbitsch C. The incidence of lumbar 
ligamentum flavum midline gaps. Anesth Analg. 2004;98:1178-80 [64]  
 

•  L’usage de l’échographie peut-il améliorer l’efficacité clinique des 
anesthésies médullaires ?  

 
Un examen ultrasonique préprocédural semble avoir influé favorablement l’efficacité des 
anesthésies médullaires dans 4 études contrôlées randomisées55,56,57,58. Si dans les trois plus 
anciens de ces travaux l’efficacité était évaluée par le praticien ayant réalisé les actes (et donc 
sans « aveugle »), tel n’est pas le cas de celui publié en 2010 par Vallejo et al.56 qui montre 
que le repérage échographique préalable a permis une diminution significative du nombre de 
repositionnements de cathéters périduraux pour cause d’analgésie insuffisante dans une 
population randomisée de 370 parturientes.  
 
 
ANESTHÉSIES MÉDULLAIRES HORACIQUES  
 
Il a jusqu’alors peu été publié sur l’apport de l’imagerie échographique dans les anesthésies 
médullaires thoraciques. L’étude de Grau et al. de 2002 souffre d’une cohorte de taille limitée 
(20) et constituée uniquement d’individus jeunes et minces, sans anomalies rachidiennes, 
seulement examinés au niveau T5-T666. Elle a toutefois montré, comme c’est le cas au niveau 
lombaire, la possibilité d’identifier des structures aussi pertinentes que le LJ et la DMP, ainsi 
que le complexe antérieur (image hyperéchogène générée par la dure-mère antérieure 
(DMA), le ligament longitudinal postérieur (LLP) et la face postérieure du corps vertébral, 
située donc immédiatement ventralement au canal rachidien). L’imagerie rachidienne 
thoracique s’avère cependant plus difficile qu’en lombaire2, 67  du fait de la forme et de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lirk%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15041621
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moriggl%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15041621
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Colvin%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15041621
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Keller%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15041621
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kirchmair%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15041621
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rieder%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15041621
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kolbitsch%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15041621
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l’inclinaison des épineuses et des lames vertébrales, qui limitent l’accès des ultrasons au canal 
rachidien.  
Les possibilités d’obtenir des images contributives varient selon le niveau auquel on se situe. 
Si entre T9 et T12 la morphologie vertébrale est très proche du rachis lombaire, c’est 
beaucoup moins le cas au-dessus de T9 où les épineuses deviennent très obliques, les lames 
de plus en plus plates avec une tendance au chevauchement, ménageant entre elles des 
espaces de plus en plus étroits (donc des fenêtres acoustiques moins contributives). Dans 
cette portion la plus défavorable, c’est le plan échographique sagittal paramédian oblique 
(SPO) (cf. infra) qui est le plus informatif pour la réalisation des anesthésies médullaires : 
détermination du niveau intervertébral, visualisation du LJ et de la DMP (ou bien du 
complexe postérieur, addition des images du LJ et de la DMP), du canal rachidien et du 
complexe antérieur inconstamment. Si le plan transversal médian (TM) (cf. infra) apporte 
moins d’éléments, ceux-ci s’avèrent toutefois cruciaux: position de la ligne médiane, 
existence et degré d’une éventuelle rotation vertébrale axiale, degré d’inclinaison sagittale du 
plan aboutissant à l’espace péridural. 
Dans l’étude prospective observationnelle menée par Avramescu et al.67 sur 61 volontaires 
sains, si 98 % des plans échographiques SPO et TM étaient considérés comme « concluants » 
[sic] dans la partie thoracique basse, c’est globalement le plan échographique SPO qui s’est 
avéré le plus « concluant » sur l’ensemble du rachis thoracique (74 % vs 37,5 %), du fait de 
l’étroitesse des fenêtres acoustiques dans la partie thoracique médiane et haute.   
 
Tout comme c’est le cas au niveau lombaire, l’un des principaux avantages des ultrasons au 
niveau thoracique concerne les rachis anatomiquement anormaux. L’étude de paramètres 
morphologiques avant introduction de cathéter péridural sur des rachis scoliotiques a été 
décrite par Pandin et al. 68  (fenêtre inter-lamaire la plus favorable, distance peau-espace 
péridural) ainsi que McLeod et al.69 (degré de rotation vertébrale axiale), et semble avoir été 
tout à fait profitable à la réalisation des gestes.  
L’opinion de Chin et coll. est que « même si le canal rachidien n’est pas clairement visible, 
une échographie préprocédurale peut apporter des informations susceptibles de faciliter 
l’insertion d’un cathéter péridural. En plus du degré de rotation vertébrale axiale […], la 
profondeur des lames peut être mesurée (en tant que substitut de la profondeur de l’espace 
péridural), les  niveaux intervertébraux plus précisément déterminés, la position de la ligne 
médiane et des espaces inter-lamaires marqués sur la peau. Une triangulation à partir de ces 
informations facilitera l’estimation du point de ponction approprié de l’aiguille ainsi que sa 
trajectoire pour une approche médiane ou paramédiane. À l’heure actuelle, aucune donnée 
publiée ne cautionne ou réfute ces assertions. »2 

 
 
LES TECHNIQUES  

 
Notions fondamentales pour l’échographie en anesthésies médullaires : 
 
Si l’on se trouve dans un cadre préprocédural (technique écho-assistée), le patient doit être 
placé dans la position dans laquelle l’anesthésie sera par la suite réalisée. La question ne se 
pose évidemment pas lorsqu’il s’agit d’une technique échoguidée puisque l’échographie et la 
procédure anesthésique sont simultanées.  

L’orientation de la sonde est décrite sur la base de la nomenclature anatomique 
élémentaire (plans Sagittal, Transversal et Coronal). [Fig. 2]  
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Fig. 2.-  [2] - Chin KJ, Karmakar MK, Peng P. Ultrasonography of the adult thoracic and lumbar spine for 
central neuraxial blockade. Anesthesiology. 2011;114:1459-85. 
 
Ainsi nous évoquerons les plans échographiques suivants : 
 

o Sagittal Médian (SM) : la sonde est positionnée parallèlement à l’axe cranio-
caudal du patient, placée sur la ligne des épineuses (ligne médiane), et orientée 
perpendiculairement au plan anatomique coronal [Fig. 3]. Le plan SM est 
souvent peu informatif car les sommets des processus épineux très superficiels 
génèrent des phénomènes d’ombres acoustiques majeurs, rendant même leur 
simple comptage difficile. A contrario chez l’obèse, les processus épineux plus 
profonds sont plus facilement 
identifiables. [Fig. 4] 

 

 

Fig. 3 

 

Fig. 3 
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o Sagittal Paramédian (SP): il est sagittal, mais ne passe pas par la ligne des 
épineuses. Il peut être SP droit ou gauche, placé à une distance variable de la 
ligne des épineuses et permettant alors la visualisation de structures différentes 
(lames, processus articulaires, processus transverses, …) [Fig. 5] 
 

 
 

o Sagittal Paramédian Oblique (SPO) : la sonde initialement en position SP est 
légèrement orientée en direction de la ligne médiane [Fig. 6]. Il peut être 
obtenu à partir d’un plan SP droit ou gauche. Comme nous le verrons plus loin, 
dans le cas d’une rotation vertébrale dans le plan transversal (scolioses), les 
plans SPO droit et gauche n’ont pas le même potentiel informatif du fait de 
l’orientation de l’axe sagittal propre des vertèbres (plan de symétrie de la 
vertèbre) par rapport au plan du dos du patient. Le plan SPO du côté de la 
convexité de la scoliose est plus contributif et plus facile à acquérir [Fig. 7].  

 

            
 
 

Fig. 5 
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o Transversal Médian (TM) : synonyme de plan « axial médian », il est obtenu  

grâce au positionnement de la sonde parallèlement au plan anatomique 
transversal, et sur la ligne médiane [Fig. 8]. S’il existe une rotation vertébrale 
axiale, le plan échographique TM permet d’en objectiver l’existence et 
l’importance.  

 

 
Fig. 8 

 
Matériel  
 
- L’échographe utilisé est un appareil habituellement utilisé pour l’anesthésie 

locorégionale. 
- Une sonde basse fréquence convexe (2-5 MHz) chez l’adulte dont les avantages sont : 

o un champ échographique large en « éventail » permettant une vue anatomique 
d’ensemble avantageuse 

o des fréquences ultrasoniques de plus haute énergie, adaptées à une profondeur 
d’examen plus importante. 

- Le gel échographique peut être utilisé pour le repérage, mais on lui substitue volontiers le 
sérum physiologique en cas d’écho-guidage4 dans le but d’éviter l’introduction de gel au 
contact des structures médullaires et périmédullaires. Dans le cas où le gel serait 
néanmoins préféré en raison du meilleur contact qu’il permet entre la sonde et la surface 
cutanée, on prendra bien soin de l’essuyer au point de ponction cutané. 

- Une housse stérile spécifique et une asepsie chirurgicale sont nécessaires dans les 
procédures de guidage en temps réel. 

- Les aiguilles : 
o Pour les rachianesthésies : les aiguilles habituelles à pointe crayon sont conservées 

(22G, 25G ou 27G). Leur échogénicité, bien que variable, est souvent suffisante. 
o Pour les anesthésies péridurales : pour une péridurale réalisée après écho-repérage 

préalable, les kits habituels sont utilisés (aiguille, cathéter, filtre, seringue 
classique pour recherche de perte de résistance). Toutefois, en cas d’échoguidage 
en temps réel, la nécessité de libérer une main pour tenir la sonde échographique, 
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invite à l’utilisation de seringues spécifiques pour la recherche de l’espace 
péridural. Elles disposent d’un système de recherche « automatique » de perte de 
résistance obtenue grâce à l’application d’une pression permanente sur le piston à 
l’aide soit d’un élastique [Fig. 9], soit d’un ressort préformé70. 

 

 
 

- Le monitorage habituel du patient est de rigueur71. 
 
 
L’écho-repérage préprocédural 
 
Le repérage préalable à l’anesthésie périmédullaire a pour but de préciser : 

• le niveau de ponction,  
• l’approche idéale de l’aiguille (point de ponction cutané, angulation sagittale et 

transversale), 
• le site optimal d’injection de l’anesthésique local ou d’insertion du cathéter.  

La visualisation du sacrum, des lames vertébrales et espaces inter-lamaires, du LJ et de la 
DMP, du complexe antérieur, des processus épineux et espaces interépineux, apporte les 
informations nécessaires à ces objectifs.  
 
Chin et al.2 proposent une procédure en 7 étapes successives : 

I. Préparation au repérage échographique 
II. Plan Sagittal paramédian (SP) : visualisation des processus transverses 

III. Plan Sagittal Paramédian (SP): visualisation des processus articulaires 
IV. Plan Sagittal Paramédian Oblique (SPO) 
V. Identification et marquage des niveaux intervertébraux 

VI. Transverse Médian (TM) inter-lamaire 
VII.  Marquage cutané du point de ponction pour une approche médiane 

 
Elle pourra être éventuellement « allégée » en fonction de l’expérience du praticien, du geste 
envisagé et des caractéristiques du patient. C’est ainsi que pour déterminer le niveau 
intervertébral, il ne sera pas tout le temps nécessaire de passer par les étapes d’identification 
des processus transverses et articulaires (étapes II et III), mais que l’on pourra directement 
positionner la sonde en SPO (étape IV), puis rechercher le niveau de la charnière lombo-
sacrée, et compter de manière ascendante les niveaux intervertébraux. 
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I. Préparation au repérage échographique  

 
Le patient est assis ou en décubitus latéral, le tronc et hanches fléchis afin « d’ouvrir » les 
espaces interépineux et inter-lamaires. Cette flexion présente également l’intérêt d’induire un 
positionnement plus ventral des nerfs spinaux dans le canal rachidien72,73, pouvant limiter le 
risque d’un traumatisme radiculaire involontaire lors de la ponction. [Fig. 10 et 11] 
La profondeur du champ échographique (généralement 7-10 cm), focale, et gain sont réglés en 
fonction des besoins. 

 
 
Fig. 10. D’après [72] - Ranger MRB, Irwin GJ, Bunbury KM, Peutrell JM. Changing body position alters the 
location of the spinal cord within the vertebral canal: a magnetic resonance imaging study. Br J Anaesth 2008 ; 
101 :804-9  
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Fig. 11.- D’après [73] - Takiguchi T, Yamaguchi S, Tezuka M, Kitajima T. Measurement of Shift of the Cauda 
Equina in the Subarachnoid Space by Changing Position. Reg Anesth Pain Med 2009 ;34 :326-9 
 
 
 

II. Plan Sagittal Paramédian (SP): visualisation des processus transverses    
 

La sonde placée en position SP à 3-4 cm de la ligne médiane permet de visualiser le « trident 
sign » constitué par les ombres acoustiques des processus transverses adjacents.74  [Fig. 12]  
 
 

 
Fig. 12.-D’après [74] - Karmakar MK, Li X, Kwok WH, Ho AM, Ngan Kee WD. Sonoanatomy relevant for 
ultrasound-guided central neuraxial blocks via the paramedian approach in the lumbar region. Br J Radiol. 
2012 Jul;85(1015):e262-9. Epub 2011 Oct 18. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karmakar%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kwok%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ho%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ngan%20Kee%20WD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
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III. Plan Sagittal Paramédian (SP): visualisation des processus articulaires   

 
La sonde est glissée médialement tout en maintenant son orientation SP. 
On observe un aspect en « dos de chameau » généré par la succession des processus 
articulaires adjacents [Fig. 13]. Si la coupe SP stricte évite les ombres acoustiques des 
processus épineux, il ne permet toutefois pas de bien visualiser le canal rachidien qu’il 
intercepte trop latéralement, presque tangentiellement [Fig. 14].  
 

 
 
Fig. 13. D’après [74] - Karmakar MK, Li X, Kwok WH, Ho AM, Ngan Kee WD. Sonoanatomy relevant for 
ultrasound-guided central neuraxial blocks via the paramedian approach in the lumbar region. Br J Radiol. 
2012 Jul;85(1015):e262-9. Epub 2011 Oct 18. 
 

 
 

Fig. 14 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karmakar%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kwok%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ho%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ngan%20Kee%20WD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
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IV. Plan Sagittal Paramédian Oblique (SPO)   
 
Après obtention de l’image des processus articulaires du plan SP, il suffit d’incliner 
légèrement la sonde médialement pour obtenir cet angle de vision plus contributif qu’est le 
plan SPO 4,75 [Fig. 6]. 
C’est sur cette coupe que l’espace inter-lamaire (entre les vertèbres sus- et sous-jacentes) est 
le plus large. La succession des lames adjacentes génère un aspect caractéristique en « dents 
de scie », chaque lame ayant pour Karmakar un profil qualifié de « tête de cheval » [Fig. 15]. 
Le LJ et la DMP (dont on peut mesurer la profondeur), le canal rachidien, et le complexe 
antérieur [Fig. 16] sont visibles entre les lames, mais bien sûr masqués de manière 
intermittente par l’ombre acoustique de chacune de ces dernières. 
 

 
Fig. 15.- D’après [74] - Karmakar MK, Li X, Kwok WH, Ho AM, Ngan Kee WD. Sonoanatomy relevant for 
ultrasound-guided central neuraxial blocks via the paramedian approach in the lumbar region. Br J Radiol. 
2012 Jul;85(1015):e262-9. Epub 2011 Oct 18. 
 
 

 

Fig. 16 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karmakar%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kwok%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ho%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ngan%20Kee%20WD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22010025


 18 

Concernant l’étude du rachis thoracique pour la réalisation de péridurales, le plan SPO est 
d’autant plus contributif que l’obliquité des processus épineux masque davantage encore la 
vision dans le plan transversal sagittal. Toutefois, les lames vertébrales étant plus hautes qu’en 
lombaire, l’espace inter-lamaire est réduit. La fenêtre acoustique inter-lamaire qui donne 
accès aux structures présentes dans le canal rachidien est donc plus étroite qu’au niveau 
lombaire. Néanmoins, le plan SPO est le plan de prédilection pour les procédures de guidage 
en temps réel tant au niveau lombaire que thoracique. 
En cas de rotation vertébrale axiale (souvent présent dans les scolioses), le plan SPO le plus 
favorable se trouve logiquement du côté de la rotation [Fig. 7], c’est-à-dire avec la sonde 
placée du côté de la convexité de la scoliose. En dehors de ce cas de figure, il est toutefois 
souhaitable de comparer la qualité de visualisation des deux côtés afin de choisir celui qui 
pourrait offrir la meilleure qualité d’image. 
 
 

V. Identification et marquage des niveaux intervertébraux  
 
En disposant la sonde d’échographie en regard de la jonction lombo-sacrée, en position SPO 
[Fig. 17], on observe caudalement une ligne hyperéchogène continue correspondant au 
sacrum.  Le déplacement de la sonde en direction céphalique, laisse successivement apparaître 
les lames vertébrales de L5 puis L4, etc. [Fig. 18] jusqu’au niveau inter-lamaire souhaité, que 
l’on prend soin de placer « au centre » de l’image. L’espace interépineux correspondant 
s’identifie soit en le palpant en regard du milieu de la sonde (à condition qu’il soit palpable), 
soit en déplaçant la sonde médialement (jusqu’en position sagittale médiane) jusqu’à 
observer l’image des processus épineux qui l’encadrent.  
(Notons qu’il est possible dans certains cas d’effectuer un comptage non pas ascendant des 
espaces intervertébraux en partant de la charnière lombo-sacrée, mais descendant depuis T12 
que l’on peut identifier grâce à son articulation avec la 12e cote. L’association des deux 
méthodes peut être intéressante pour lever un doute.) 
Une fois identifié le niveau de ponction souhaité, on va le matérialiser au crayon 
dermographique. Dans la majorité des cas la technique de ponction sagittale médiane va être 
choisie. Pour obtenir le marquage cutané adapté optimal, on réalise une rotation de la sonde 
de 90°. C’est en effet grâce à la coupe TM obtenue dans cet espace interépineux que le point 
de ponction et les axes de ponction vont être déterminés dans le cas d’un abord sagittal 
médian (cf. étape VI et VII ci-après). 
 

                      
 
Fig. 17        Fig. 18 
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Dans certains cas cependant, on peut (ou doit) opter pour une ponction paramédiane. On va 
alors réaliser le repérage préprocédural habituel, mais un marquage cutané adapté à la 
ponction paramédiane. C’est le plan SPO (et non TM) qui permet cela [Fig. 19]. 
 
 

 
  
De la même manière que dans le cas d’un repérage transversal, on dessine les repères de 
ponction sur la peau au crayon dermographique lorsque l’image idéale est obtenue : il s’agit 
de l’intersection de la ligne passant par le milieu de la sonde longitudinalement et 
transversalement. [Fig. 20] Puis en orientant l’aiguille dans la même direction que celle de la 
sonde lors du repérage et marquage (orientation médiale et +/- céphalique), on réalise 
l’anesthésie périmédullaire en ayant à l’esprit la profondeur mesurée du complexe LJ / DMP. 
[Fig. 21] 
 

                              
 
Fig. 20.       Fig. 21 
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VI. Transverse Médian (TM) inter-lamaire et   VII.  Marquage cutané du point de 
ponction pour une approche médiane: 

 
L’ensemble des informations fournies par l’écho-repérage préalable fiabilise de manière très 
importante la détermination du point de ponction idéal56. 
En réalisant une rotation de la sonde de 90° lorsque le niveau interépineux souhaité a été 
identifié par le plan SPO, la sonde curviligne basse fréquence se retrouve appliquée 
transversalement sur la ligne médiane des apophyses épineuses [Fig. 8], théoriquement dans 
l’espace interépineux. Toutefois, durant cette manœuvre on se décale souvent légèrement, ce 
qui aboutit à un plan TM interceptant plus ou moins le processus épineux supérieur ou 
inférieur. Il apparaît sous la forme d’une ombre acoustique (cône d’ombre) débutant en 
superficie, pouvant être rehaussé d’un signal hyperéchogène en surface [Fig. 22]. Les lames 
apparaissent sur cette coupe échographique comme des lignes hyperéchogènes en positions 
antéro-latérales, de part et d’autre de la base du processus épineux, et génératrices elles aussi 
d’ombres acoustiques.  
 

 
Fig. 22. 
 
À ce stade du repérage, il faut déterminer l’existence éventuelle d’une rotation vertébrale 
transversale (axiale), phénomène très fréquent dans les scolioses [Fig. 23]. Cela se révèle si, 
alors que la  sonde est appliquée en position transversale médiane strictement perpendiculaire 
au plan du dos, la vertèbre n’apparaît pas centrée et symétrique à l’écran [Fig. 24]. Pour 
déterminer l’importance de la rotation vertébrale, il suffit d’orienter la sonde latéralement 
(généralement dans la même direction que la convexité de la scoliose) jusqu’à obtenir une 
vision centrée et symétrique de la vertèbre au milieu de l’écran. Le processus épineux apparaît 
alors sous la forme d’une ombre acoustique verticale au centre de l’écran, avec en profondeur 
de part et d’autre de son implantation sur l’arc, les lames vertébrales placées symétriquement.  
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Fig. 23. 
 

 
Fig. 24. 
 
La direction de la sonde objective ainsi l’angulation transversale qu’il faudra donner à 
l’aiguille lors de sa progression [Fig. 25] puisqu’elle est elle-même orientée dans l’axe du 
processus épineux. La position des épineuses est ensuite dessinée sur la peau avec un crayon 
dermographique, leur réunion matérialisant l’axe rachidien sagittal superficiel.  
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Fig. 25. 
 
À présent, pour visualiser le LJ, la DMP et l’espace péridural de manière optimale, il 

suffit d’effectuer de petits mouvements de translation +/- inclinaison sagittale de la sonde. 
Cela doit s’effectuer tout en prenant soin de conserver son degré d’orientation latérale 
éventuel permettant de voir la vertèbre symétrique au centre de l’écran.  
Le LJ et la DMP peuvent apparaître comme deux structures linéaires hyperéchogènes 
distinctes qui limitent respectivement dorsalement et ventralement l’espace épidural 
(hypoéchogène) dont on va noter la profondeur par rapport à la surface cutanée. On peut 
régulièrement visualiser la fine ligne hyperéchogène dure-mérienne, alors que le LJ qui est 
plus superficiel et plus épais est moins échogène [Fig. 26]. Parfois, en particulier chez les 
patients âgés, on ne distingue qu’une image hyperéchogène linéaire unique, sorte de 
« fusion » des deux précédentes : le complexe postérieur. C’est alors sa profondeur qui est 
notée, souvent plus approximative.  
 

 
Fig. 26 
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En avant du complexe postérieur, on voit le canal rachidien quasiment anéchogène. En avant 
de ce dernier, on voit le complexe antérieur, avec parfois la possibilité d’individualiser une 
ligne hyperéchogène correspondant à la DMA, l’espace péridural antérieur, puis un signal très 
échogène correspondant au ligament longitudinal postérieur et à la face postérieure du corps 
vertébral [Fig. 26]. 
Si l’espace intervertébral choisi ne permet pas d’obtenir d’image concluante, ou laisse 
présager un geste particulièrement difficile, on ne se privera pas d’examiner les niveaux 
adjacents afin de déterminer le plus facile à aborder. 
Lorsque la vision interépineuse optimale est acquise, on note cette fois l’angulation sagittale 
de la sonde [Fig. 27], plus marquée au niveau thoracique du fait de l’obliquité majorée des 
processus épineux. La position précise de la sonde est matérialisée au crayon dermographique 
par un trait à chacune de ses extrémités latérales, en regard du milieu de son épaisseur [Fig. 
28]. L’intersection de ce niveau transversal et de l’axe rachidien sagittal superficiel permet de 
définir le point de ponction cutané [Fig. 29]. La direction qu’il faudra donner à la ponction est 
montrée par l’orientation transversale et sagittale que l’on a donnée à la sonde pour obtenir la 
meilleure image.  
Une fois les marquages cutanés réalisés le geste peut être débuté, en gardant à l’esprit la 
profondeur de l’espace épidural qui a été mesurée. 
 

 
Fig. 27 
 

 
Fig. 28                                                                 
 
Echoguidage en temps réel 
 

Le guidage échographique en temps réel des anesthésies périmédullaires est d’un 
niveau de difficulté plus élevé que le repérage préalable décrit précédemment. Les raisons en 

 

Fig.29 
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sont la place occupée par la sonde (taille et épaisseur), sa position vis-à-vis de l’aiguille, et la 
possible nécessité de mains supplémentaires pour réaliser le geste dans de bonnes conditions. 

L’abord SPO est la meilleure option pour réaliser une anesthésie périmédullaire 
échoguidée « in plane »4, c'est-à-dire avec l’aiguille en vision longitudinale dans le faisceau 
ultrasonore. Tout comme pour les blocs nerveux périphériques, ces techniques en temps réel 
n’exonèrent pas, bien au contraire, d’une étude échographique préalable de la région abordée.  

 
Rachianesthésie  
 
Après repérage du sacrum, la sonde en position SPO est déplacée cranialement jusqu’au 
niveau inter-lamaire où l’on souhaite réaliser la rachianesthésie (généralement L3/L4 ou 
L4/L5, parfois L2/L3 ou L5/S1). Après avoir recherché la meilleure visibilité du complexe 
LJ/DMP, on réalise l’anesthésie locale cutanée à l’extrémité caudale de la sonde. On 
ponctionne dans le plan ultrasonore avec l’introducteur de l’aiguille 25G ou 27G, qui est 
ensuite lui-même inséré [Fig. 30]. La difficulté du geste va résider d’une part dans l’impératif 
de parfaite immobilité de la sonde, et d’autre part dans l’orientation de l’aiguille et sa 
progression strictement dans le plan ultrasonore au travers des muscles érecteurs du rachis, en 
direction du bord supérieur de la lame qui borde caudalement l’espace inter-lamaire choisi. 
L’aiguille traverse ensuite le LJ, l’espace épidural, puis enfin perfore la DMP. Le reflux de 
LCR au travers de l’aiguille demeure une exigence, même s’il a été montré que le délai de 
reflux pouvait être particulièrement prolongé pour une aiguille authentiquement en bonne 
position. Au passage de la dure-mère, on observe parfois son déplacement antérieur initial, 
puis son retour en position normale après perforation, mais ce phénomène est inconstant. 
L’injection de l’AL dans le LCR peut être observable en Doppler couleur ou énergie [Fig. 31].  
 

    
Fig. 30       Fig. 31 
 
Anesthésie péridurale  
 
Le processus initial est le même que pour une rachianesthésie jusqu’à exécution de 
l’anesthésie locale cutanée à l’extrémité caudale de la sonde, qui est en position SPO. M.K 
Karmakar4 a décrit la réalisation d’anesthésies péridurales lombaires écoguidées chez 15 
patients selon cet abord. L’aiguille de péridurale est introduite et suivie sous contrôle de la 
vue dans le plan ultrasonore, depuis l’extrémité caudale de la sonde jusqu’au bord supérieur 
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de la lame vertébrale la plus caudale de l’espace inter-lamaire choisi. Le praticien tient d’une 
main la sonde, de l’autre main l’aiguille, la seringue à perte de résistance automatique n’est 
vissée sur l’aiguille de Tuohy qu’après son positionnement dans le LJ (structure la plus dense) 
afin d’éviter toute fausse perte de résistance. L’orientation en profondeur de l’aiguille rend sa 
vision délicate. Lors de l’entrée dans l’espace péridural, l’auteur observe dans 53,3 % des cas 
un déplacement antérieur de la dure-mère et un élargissement de l’espace péridural générés 
par l’injection du NaCl 0,9 % contenu dans la seringue. Le taux de réussite dans cette étude 
est de 93,3 %.  
Le cathéter péridural est ensuite inséré, et il est parfois possible de l’observer à l’étage 
intervertébral supérieur, voire même de suivre sa progression.  [Fig. 32] 
La conjonction de l’avancée du piston de la seringue, de la perte de résistance et de la 
visualisation de la pointe de l’aiguille entre le LJ et la DMP, permet de valider la position 
péridurale de l’aiguille. 
Comme cela a également été montré5, l’adjonction d’un guide de ponction est possible, et 
peut même représenter une aide non négligeable à la procédure de guidage en temps réel de 
l’aiguille. 

 
Fig. 32 
 
Contrairement à une rachianesthésie pour laquelle le niveau de ponction théorique se situe au-
dessous de L2 pour ne pas léser accidentellement la moelle épinière, la péridurale peut être 
pratiquée à un niveau plus céphalique, dépendant du site opératoire. Lors des abords 
thoraciques, la coupe SPO est également la plus contributive, et probablement la seule 
utilisable pour l’échoguidage en temps réel. Elle constitue une fenêtre acoustique plus étroite 
qu’au niveau lombaire compte tenu du caractère aplati et plus « recouvrant » des lames 
vertébrales. La gestion de la trajectoire de l’aiguille sous contrôle échographique jusqu’à 
l’espace épidural y est donc particulièrement délicate.  
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CONCLUSION 
  

L’usage de l’échographie par un praticien expérimenté peut permettre de prédire le 
niveau de difficulté d’une anesthésie médullaire76. Il constitue ainsi un élément d’objectivité 
dans la prise de décision technique et médicale (stratégie anesthésique) et facilite la réalisation 
du geste.  
À l’issue d’une procédure codifiée qui se réalise bien plus rapidement et simplement qu’elle 
ne se décrit verbalement…, le repérage échographie préprocédural permet au praticien de 
disposer d’informations cruciales:  

• L’identification du niveau de ponction 
• La position idéale du point de ponction 
• L’existence et l’importance d’une éventuelle rotation vertébrale transversale 
• L’inclinaison sagittale de l’espace interépineux choisi 
• La profondeur de l’espace péridural 

Ces paramètres lui permettent d’emblée de positionner et d’orienter précisément l’aiguille, 
limitant les « errances » et réorientations multiples, et d’anticiper objectivement la profondeur 
raisonnable à laquelle la ponction doit s’arrêter. 
 

La plupart des travaux publiés ont été réalisés par des équipes très expérimentées et 
peu nombreuses. Il n’existe que quelques d’études randomisées contrôlées, toutes dans le 
domaine de la pédiatrie et de l’obstétrique. Toutefois, à la lumière de ces travaux, on peut 
désormais voir se dessiner bien plus que des tendances77.  

 
Tableau 1. D’après [77] - Anahi Perlas. Evidence for the Use of Ultrasound in Neuraxial Blocks. Reg Anesth 
Pain Med 2010;35: S43-S46 
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Dans des mains expertes, l’utilisation des ultrasons pour les anesthésies médullaires a montré 
sa capacité : 

• à réduire le nombre global de tentatives de ponction55,57,59, rendant le taux de réussite 
de la première tentative d’insertion péridurale de 30 à 60 % plus élevé que lors de 
technique traditionnelle « aveugle », 

• à améliorer le taux de succès dans l’abord de l’espace épidural à la première 
tentative59 

• à réduire le nombre d’espaces intervertébraux ponctionnés3,57,59 
• à améliorer la satisfaction globale des patients57. 

Les patients obèses et/ou présentant des anomalies rachidiennes (ayant ou non été opérés) 
peuvent tirer un réel bénéfice de l’usage de l’échographie rachidienne34-

37,55,68,69,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Dans ces populations où celle-ci s’avère particulièrement 
difficile à réaliser et/ou interpréter, les études sont encore peu nombreuses, mais toutefois déjà 
très éloquentes37,55,63.  
 

Il n’y a pas encore de travaux prospectifs comparant, en terme de sécurité, l’anesthésie 
médullaire avec échographie (échoguidage en temps réel, ou examen échographique 
préprocédural), aux techniques « standard » basées sur les repères de surface.  
Toutefois en permettant notamment : 

• d’estimer de manière performante la position de l’espace épidural et donc la 
profondeur d’insertion de l’aiguille8,12-14,57,58,61,63,65,87  

• de dépister d’éventuelles anomalies du LJ qui compromettent la sensibilité de la 
technique aveugle (recherche de perte de résistance)64,65, 

il est ainsi possible : 
• de choisir une aiguille de longueur adaptée 
• d’inclure une part d’objectivité dans l’analyse critique de la longueur d’aiguille 

introduite, et des sensations perçues en cours de procédure.  
 

L’examen échographique préprocédural du rachis prend en moyenne deux à trois 
minutes57,59; compte tenu de la réduction du nombre de tentatives de ponction, il n’existe 
potentiellement pas de prolongation du temps requis à la réalisation d’une péridurale avec 
repérage échographique préalable. Ce paramètre n’a pour l’instant pas été mesuré dans des 
travaux comparatifs, mais c’est toutefois l’impression qui ressort dans les équipes habituées. 
Pour le cas particulier de l’obstétrique où le « critère temps » dans la mise en place du 
cathéter péridural est une notion peut-être plus sensible que dans d’autres indications 
chirurgicales, on peut aussi se poser la question suivante : « Si l’on ne dispose pas de 3 
minutes pour un examen échographique rachidien préprocédural, a-t-on vraiment le temps de 
faire une anesthésie péridurale ? » 
L’échoguidage en temps réel est une technique assez confidentielle réalisée par des experts, 
devant certainement être validée par des séries plus importantes. Sa place n’est pas 
scientifiquement déterminée, mais s’envisage logiquement soit en cas d’échec de ponction 
malgré un repérage préprocédural mené de façon optimale, soit d’emblée en cas de critères 
prédictifs « sérieux » de difficulté de réalisation de l’anesthésie. 
 

En janvier 2008 le NICE (National Institute of Clinical Excellence) a recommandé, sur 
la base des données bibliographiques alors disponibles, l’utilisation routinière des ultrasons 
pour la mise en place de cathéters épiduraux88. Cependant, il apparaît que le manque de 
formation spécifique rend la mise en pratique laborieuse89. Parmi les principaux freins à la 
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mise en œuvre de la technique, le manque de matériel échographique disponible sur les sites 
où sont réalisées les anesthésies médullaires pourrait aussi intervenir (les échographes étant 
possiblement plus concentrés dans les secteurs d’anesthésie orthopédique). Toutefois, les 
appareils utilisés pour les examens obstétricaux en salle de travail étant parfaitement adaptés à 
l’échographie rachidienne, une partie des difficultés peut-elle être contournée.  
 
 Dans leur publication « Ultrasonography of the adult thoracic and lumbar spine for 
central neuraxial blockade »2, Chin et al. concluent, sans différencier les procédures écho-
assistée et écho-guidées, par:  
« […] nous pensons que les techniques échographiques ne devraient pas supplanter les 
techniques traditionnelles de rachianesthésie et d’anesthésies péridurales basées sur des 
repères de surface ; elles sont simples, sécurisantes et efficaces chez la plupart des patients. 
Toutefois, les techniques échographiques s’imposent de manière plus évidente chez les 
patients où l’on suspecte des difficultés inhérentes à des repères de surfaces défaillants 
(obésité ou chirurgie rachidienne préalable) ou présentant des déformations rachidiennes 
(scolioses) ».  
S’il était appliqué à la réalisation des blocs nerveux périphériques, ce raisonnement aboutirait 
au recours à l’échographie exclusivement dans les situations où l’anatomie de surface laisse 
présager d’une difficulté technique… Or malgré la simplicité, la sécurité et l’efficacité dont 
les BNP font preuve en neurostimulation seule90, la place de l’échographie à destination de la 
totalité des patients est de plus en plus indiscutable.  
Contrairement à l’apparente simplicité auréolant les anesthésies médullaires, leur réalisation 
recèle pièges et difficultés bien documentés qui ne doivent pas être sous-estimés. La 
littérature montre que les anesthésies médullaires réalisées de manière « traditionnelle » grâce 
aux seuls repères de surface, sont moins sécurisantes et efficaces que ne le sont les BNP en 
NS pure. Hormis ceux qui sont liés aux médicaments injectés et à leurs conséquences 
éventuelles, les problèmes rencontrés sont généralement d’ordre technique et anatomique.  
L’échographie se positionne donc comme un outil incontournable dont la mise en œuvre 
systématique peut s’envisager; elle apporte des informations fiables et précises sur de 
nombreux facteurs critiques inaccessibles à l’examen clinique, mais qui sont nécessaires à la 
réalisation d’une anesthésie médullaire adaptée et personnalisée. 
 
Mais les mœurs ont la vie dure …  
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