
PRINCIPES DE PRINCIPES DE 
NEURONEURO--

STIMULATIONSTIMULATION



Avant la neurostimulationAvant la neurostimulation
• Technique transartérielle
• ALRIV
• Recherche de paresthésie

–Bonne efficacité 
–Dans bloc axillaire, comparable à la 

technique transartérielle
–Accroit le risque de séquelle neuro
– Impose la coopération du patient



La neurostimulationLa neurostimulation
• Principes:

–Les impulsions élec appliquées à 
l’extrémité de l’aiguille déclenchent un 
influx nerveux.

– La progression de l’aiguille vers le nerf 
augmente l’amplitude de la réponse

–On recherche la plus faible intensité 
déclenchant une réponse. 



La neurostimulationLa neurostimulation
• Electrophysiologie

–Le potentiel de repos de la membrane 
nerveuse : 80 mV. 

– L'intérieur de la membrane est chargé 
négativement. 

– La modification du potentiel de 
membrane aux alentours de 55 mV rend 
la membrane perméable et provoque 
l'apparition d'un potentiel d'action. 



ElectrophysiologieElectrophysiologie
• In vitro :

–on place directement l'aiguille de 
stimulation sur la membrane. 

– L'influx nerveux suit une loi du type 
"tout ou rien". 

–Pour déclencher l'influx nerveux dans un 
nerf, il faut apporter une certaine 
quantité d'électricité.



ElectrophysiologieElectrophysiologie
• Cette quantité Q est le produit de 

l'intensité par le temps : 

•Q=IT 
Q : en mC (Coulomb)
i : intensité du courant de 
stimulation en mA; 
t : durée de la stimulation en ms.



ElectrophysiologieElectrophysiologie
• Les courbes intensité/durée sont de 

nature hyperbolique. 

• Les points de coordonnées i,t situés 
au-dessus de la courbe permettent 
de déclencher un influx nerveux 
contrairement à ceux situés sous la 
courbe. 



ElectrophysiologieElectrophysiologie



ElectrophysiologieElectrophysiologie
• La quantité d'électricité minimale permettant de 

provoquer un potentiel d'action suit une équation 
du type :

q =ir(1+tc/t)

• ir : rhéobase (intensité minimale en mA qu'il 
faut appliquer pendant un certain temps pour 
déclencher l'influx nerveux);
tc : chronaxie (durée minimale en ms pendant 
laquelle il faut appliquer un courant électrique 
égal au double de la rhéobase pour déclencher 
l'influx). 



Etude in VivoEtude in Vivo
• La quantité d'électricité à fournir est 

plus importante car il n'y a pas de 
contact direct entre l'aiguille et le nerf.

• La dépolarisation est obtenue grâce au 
courant qui atteint la membrane du 
nerf.

• Quand l'aiguille se rapproche du nerf, la 
quantité de courant délivré sur une 
surface donnée augmente.



Loi de Coulomb et distance Loi de Coulomb et distance 
aiguilleaiguille--nerfnerf

• Suivant la loi de Coulomb:
• E = K (Q/d2), (E étant le courant 

requis, K une constante, Q le courant 
minimal et d la distance), 

• la variation de la quantité de courant 
pour une durée constante est 
inversement proportionnelle au carré 
de la distance. 



ElectrophysiologieElectrophysiologie
• Le but est d'amener l'extrémité de 

l'aiguille le plus proche possible du 
nerf permettant une diminution 
progressive de l'intensité de 
stimulation. 

• En revanche, une intensité très 
élevée est nécessaire dès que 
l'extrémité de l'aiguille est à distance 
du nerf.



Physiologie nerveusePhysiologie nerveuse
• Fibres Aα : vitesse de conduction: 70 

à 120 m/s:  
– Motrices

• Fibres Aß: Conduction rapide 30 à
120 m/s, imp gaine de myéline:
– Sensibilité tactile épicritique

• Fibres Aδ et C (non myélinisées): 
conduction lente de 0,4 à 2 m/s
– Sensibilité thermoalgique



ElectrophysiologieElectrophysiologie
• Relation inverse entre la chronaxie et la 

vitesse de conduction. 
• Les fibres nerveuses motrices Aα ont des 

vitesses de conduction élevées par 
conséquent des chronaxies brèves. 

• Les fibres Aß, afférentes des récepteurs de 
la peau, ont des vitesses de conduction 
pouvant se rapprocher des précédentes



ElectrophysiologieElectrophysiologie

• Cela pourrait expliquer les intensités 
basses pour des durées brèves 
retrouvées lors de la recherche d'un 
nerf sensitif par des paresthésies 
rythmées par le neurostimulateur



ElectrophysiologieElectrophysiologie
• Un nerf mixte peut donc être localisé 

sans sensation douloureuse. 

• Un nerf sensitif sera détecté par 
l'apparition de paresthésies sauf si 
l'on applique une impulsion plus 
longue supérieure à 400 ms 



ElectrophysiologieElectrophysiologie
• L'avantage de la neurostimulation est 

d'obtenir une réponse musculaire 
objective:
- indépendante de la coopération du 
patient,
- sans contact entre le nerf et l'aiguille,
- sans paresthésie douloureuse,
- sans lésion nerveuse mécanique,



Impulsion électrique et Impulsion électrique et 
forme du courant délivréforme du courant délivré

• La stimulation produite par le 
neurostimulateur est de type 
rectangulaire. 

• L'impulsion doit démarrer à 0 pour monter 
à son maximum et retomber à 0. Pendant 
toute la durée de l'impulsion, celle-ci doit 
rester à son maximum. 





Amplitude et durée Amplitude et durée 
d’impulsiond’impulsion

• Pour une durée définie l'intensité est 
corrélée avec la distance entre la pointe 
de l'aiguille et le nerf.

• Ce nerf sera localisé plus précisément 
avec un temps court mais le risque de 
contact entre l'aiguille et le nerf est plus 
grand.

• Pour Kaiser, l'intensité minimale de 
stimulation est directement liée avec la 
réussite du bloc en particulier avec 
l'apparition d'un bloc moteur. 



Amplitude et durée Amplitude et durée 
d’impulsiond’impulsion

• Seule une intensité inférieure ou 
égale à 0,3 mA entraînerait un bloc 
moteur (Kaiser, Regional Anaesthesie,1988)

• Peu d'appareils avaient la possibilité 
de varier la durée de l'impulsion 
électrique (Ford, Regional anesthesia. 1984 ).

• Actuellement quasiment tous



Amplitude et durée Amplitude et durée 
d’impulsiond’impulsion

• Expérience réalisée par Ford chez le chat
(Ford, Anesth. Analg. 1984)

• Si l'aiguille située initialement au contact 
du nerf est reculée de 10 mm, l'intensité 
nécessaire pour déclencher une réponse 
motrice varie dans un rapport de 1 à 2 
pour une durée d'impulsion de 1000 ms et 
dans un rapport de 1 à 10 pour une durée 
d'impulsion de 40 ms. 



Amplitude et durée Amplitude et durée 
d’impulsiond’impulsion

• Il est donc plus facile de stimuler un nerf 
avec un stimulus bref d'intensité moyenne 
qu'avec un stimulus de durée moyenne et 
d'intensité faible (pour 40 ms il faut 2,86 
mA et pour 1000 ms 0,68 mA)

• La durée optimale de stimulation serait, 
pour cet auteur, située entre 5 et 100 ms. 



FRÉQUENCE DES FRÉQUENCE DES 
IMPULSIONSIMPULSIONS

• Pour le confort du patient, il faut réduire 
au maximum la fréquence des 
stimulations, aux alentours de 1 Hz. 

• Pour faciliter le repérage, on peut préférer 
une fréquence entre 2 et 3 Hz. 

• La durée minimale de la latence entre 2 
impulsions est liée à la période réfractaire 
des nerfs et des muscles respectivement 
de 0,4 et 2 ms.



SYSTÈMES DE SÉCURITÉSYSTÈMES DE SÉCURITÉ

• Ils doivent mettre en évidence:

–une absence de fermeture du circuit, 
–une impédance du circuit externe trop 

grande, 
–une charge trop faible de la batterie 

pour permettre une stimulation efficace. 



Analgésie et Analgésie et 
ALRALR



Indications des cathéters Indications des cathéters 
analgésiquesanalgésiques

• L'analgésie postopératoire [Mezzatesta, 
Reg Anesth 1997],

• La chirurgie de longue durée [rosenblatt
and coll, anesthesiology 1979]

• Les besoins de kinésithérapie 
précoce [Parikh Br J Anaesth 1995]

• la gestion des pathologies vasculo-
trophiques [Manriquez Anesth Analg 1978 ]



Pourquoi?Pourquoi?
• L'analgésie balancée par voie systémique 

(propacétamol, AINS, morphiniques) est 
nécessaire pour diminuer les effets 
secondaires liés à chaque classe 
thérapeutique mais insuffisante dans un 
contexte de réhabilitation postopératoire. 

• Elle doit prendre en compte les impératifs 
anatomiques et ceux de rééducation 
postopératoire. 



Pourquoi ?Pourquoi ?
• L'analgésie rachidienne morphinique 

est possible, mais son action est 
limitée dans le temps pour l'injection 
intrathécale

• L’efficacité moindre pour la 
réhabilitation

• Allen JG, Reg Anesth Pain Med 1998 ; Denny NM, Reg 

Anesth 1996 .



Pourquoi ?Pourquoi ?
• La voie péridurale est insuffisante lors des 

mobilisations pour. 
• L'analgésie péridurale (AL/morphiniques) 

D’aussi bonne qualité au repos et lors des 
mobilisations, mais grevée d'une incidence 
d'effets secondaires (dépression 
respiratoire, rétention urinaire, 
hypotension, prurit) trop importante. 

• Schultz P, Reg Anesth 1991. 



Pourquoi ?Pourquoi ?
• Le bénéfice fonctionnel lié à une 

meilleure mobilisation articulaire 
avec les techniques d'analgésies 
régionales conduit à une diminution 
de la durée d'hospitalisation totale. 

• Colwell. Clin Orthop 1992
• Aarons H,. J Bone Joint Surg 1996
• Munin. JAMA 1998 .



Pourquoi ?Pourquoi ?
• Diminution des douleurs chroniques 

(cancérologie)

• Inverser le cercle vicieux de 
l’hyperalgésie pouvant s’expliquer 
par les phénomènes de « plasticité » 
neuronale



PourquoiPourquoi
• Prévention des « douleurs fantôme » 

qui relèvent des conséquences 
périphériques et centrales de la 
section nerveuse. 

• Fisher A. Anesth Analg 1991.



LE MEMBRE LE MEMBRE 
SUPERIEURSUPERIEUR



Rappel anatomiqueRappel anatomique
• Le plexus brachial est composé des 

racines de C5 à D1 avec des 
contributions possibles de C4 (plexus 
pré-fixé) et/ou D2 (plexus post-fixé).

• Les racines s'anastomosent entre 
elles pour former les troncs primaires 
puis secondaires, d'où seront issus 
les nerfs périphériques. 



Rappel anatomiqueRappel anatomique
• Dans son ensemble, le plexus 

brachial adopte la forme d'un 
sablier, la portion la plus rétrécie se 
situant en regard de la clavicule. 

• Certains auteurs montrent que la 
partie rétrécie est infranchissable par 
un guide métallique ou même les 
anesthésiques locaux. 



Le plexus brachialLe plexus brachial



Rappel anatomiqueRappel anatomique
• Bien que la portion sus-claviculaire soit 

théoriquement fermée, la diffusion de 
l'anesthésique local injecté à ce niveau est 
plus céphalique que caudale, 

• Elle atteint facilement les racines motrices 
du nerf phrénique (C2-C4) et n'arrive pas 
à atteindre les racines C8-D1 dans un 
nombre non négligeable de cas. 



Rappel anatomiqueRappel anatomique
• La portion sous-claviculaire rassemble 

les nerfs terminaux. 
• Certains nerfs qui assurent l'innervation 

du bras et de l'avant-bras quittent 
précocement le plexus brachial, de sorte 
que lors d'un abord axillaire, ils ne sont 
pas toujours concernés par la diffusion de 
l'anesthésique local.



Rappel anatomiqueRappel anatomique
• Enfin le nerf intercostobrachial, 

assurant l'innervation sensitive de la 
partie haute du creux axillaire est 
issu du 2ème nerf intercostal. 

• Il n'est jamais bloqué lors d'un abord 
axillaire et rarement lors d'un abord 
sus-claviculaire.



Les voies d’abordLes voies d’abord
• On différenciera les voies sus-

claviculaires et les voies sous-
claviculaires. 

• Si toutes les voies sus-claviculaires sont 
par définition des voies interscaléniques, 
seule la voie sus-claviculaire de Winnie en 
C6 garde le privilège de cette 
dénomination. 

• Les voies sous-claviculaires regroupent les 
voies infra-claviculaires, axillaires, 
humérales et les blocs tronculaires 
distaux. 





Les voies d’abordLes voies d’abord
• Les abords sus-claviculaires réalisent au 

mieux des blocs radiculaires 
métamériques, au pire des blocs des nerfs 
périphériques. 

• Les abords sous-claviculaires ne peuvent 
offrir au mieux que des blocs des troncs 
secondaires.

• Cette différence doit être prise en 
considération lors du choix de la voie 
d'abord, et aussi lors de l'interprétation 
des réponses motrices évoquées en 
neurostimulation.



BISBIS



BISBIS



BISBIS



LE BIS en pratiqueLE BIS en pratique

• La pose d’un KT doit être tangentielle 
au plexus

• Un contrôle radio-opaque non 
neurotoxique est conseillé (rachis)



LE BIS en pratiqueLE BIS en pratique

• Pour compléter l’analgésie du 
moignon de l’épaule:

• Infiltrations sous-cutanées face 
postérieure de l’épaule et dans le 
sillon delto-pectoral



LE BIS en pratiqueLE BIS en pratique
• Lors de l'utilisation d'un cathéter 

interscalénique pour l'analgésie 
prolongée, les effets sur la motilité 
diaphragmatique et l'altération de la 
mécanique ventilatoire semblent se 
minorer, permettant une utilisation 
prolongée

– Pere P and coll Acta Anaesthesiol Scand 1992



Bloc supraBloc supra--claviculaireclaviculaire



Bloc supraBloc supra--claviculaireclaviculaire



Bloc supraBloc supra--claviculaireclaviculaire



Bloc supraBloc supra--claviculaireclaviculaire
• C’est à ce niveau que le plexus est 

sous la forme la plus rétrécie

• Le repérage du tronc primaire 
moyen semble être associé à une 
plus grande incidence d’anesthésie 
des 3 troncs:
– Contraction du triceps brachial
– difficulté de faire la différence avec tronc 

antérieur



Bloc supraBloc supra--claviculaireclaviculaire
• On recherche une stimulation du

tronc moyen en chirurgie de 
l'épaule et du coude 

• et une stimulation des divisions 
(flexion pronation de la main et 
flexion des doigts) pour la chirurgie 
de la main.



Bloc supra claviculaireBloc supra claviculaire

• Complément nécessaire sur le n 
ulnaire (tronc primaire inférieur)

• Infiltration sous cutanée du cutané 
médial du bras

• Pose d’un KT possible et simple.



Bloc infraBloc infra--claviculaireclaviculaire



Bloc infraBloc infra--claviculaireclaviculaire



Bloc infraBloc infra--claviculaireclaviculaire



Bloc infraBloc infra--claviculaireclaviculaire
• Anesthésie pour la chirurgie à partir du 

1/3 moyen du bras

• Permet de ne pas mobiliser un membre

• Analgésie par KT: 
– fixation aisée, zone glabre, mobilisation du 

bras, risque minime de déplacement
– Mais: Abord vertical du plexus 



Bloc infraBloc infra--claviculaireclaviculaire
• Risque moindre de pneumothorax (abord 

coracoïdien)
• Artère à une profondeur moyenne de 4 cm 

(2,25-7,75)
• Mono, double ou triple stimulation
• Si mono:

– Volume de 30 ml 
– Injection sur une réponse distale
– Surtout faisceau postérieur (n radial)

» Bloc et coll, Ann Fr Anesth Rea 2005;24



Bloc infraBloc infra--claviculaireclaviculaire

• Position du bras importante:
• ADDuction et Rotation Interne du bras

– Faisceau postérieur dégagé du paquet 
vasculaire axillaire

• ABDuction et rotation externe
– Paquet vasculaire entrainé au centre des 

faisceaux nerveux

» Bloc et coll, Ann Fr Anesth Rea 2005;24



Bloc axillaire ou canal Bloc axillaire ou canal 
huméralhuméral



Bloc axillaireBloc axillaire



Bloc canal huméralBloc canal huméral



Bloc axillaire ou canal Bloc axillaire ou canal 
huméralhuméral



Bloc au canal huméralBloc au canal huméral

• Il n’ya pas de gaine 
vasculonerveuse.

• Pas d’espace de diffusion

• Bloc multitronculaire
• KT pas logique



Indications des cathéters Indications des cathéters 
analgésiquesanalgésiques

• Toutes les voies d'abord peuvent 
être utilisées pour la mise en place 
d'un cathéter. 

• Cependant certaines sont plus 
indiquées que d'autres. 



Indications des cathéters Indications des cathéters 
analgésiquesanalgésiques

• La voie interscalénique est souvent 
utilisée mais la mise en place et le 
maintien du cathéter sont parfois 
mal aisée.

• Les voies supra-claviculaires de 
Kulenkampff, de Winnie et de Brown 
ne sont pas non plus de bonnes 
indications.



Indications des cathéters Indications des cathéters 
analgésiquesanalgésiques

• Les voies de Dupré, de Pham-Dang [Pham-

Dang , Anesth Analg 1997], sous-claviculaires, 
coracoïdiennes [Whiffler Br J Anaesth 1981] et 
axillaires sont de réalisation facile. 

• Il est possible de mettre en place des 
cathéters très distaux pour une analgésie 
sélective des nerfs médian, cubital et 
radial au niveau du poignet.



Choix d’une voie d’abordChoix d’une voie d’abord

• le bloc interscalénique est 
recommandé pour l'anesthésie et 
l'analgésie de l'épaule, de la clavicule 
et du bras,

• Les blocs périclaviculaires pour 
l'anesthésie du bras, du coude et de 
l'avant-bras (radial) et l'analgésie de 
l'épaule. 



Choix d’une voie d’abordChoix d’une voie d’abord
• L'abord axillaire est classiquement 

recommandé pour l'anesthésie et 
l'analgésie de l'avant-bras et de la 
main

• Fréquente nécessité de bloquer en 
complément les nerfs musculo-
cutané et radial. 



Au membre Au membre 
inférieurinférieur



Anatomie du mb infAnatomie du mb inf
• L’anatomie du membre inférieur fait 

que le dvt des techniques d ’ALR du 
mb a été plus long

• L ’anatomie du n sciatique est 
particulièrement complexe

• Une seule injection ne permet pas 
l ’anesthésie régionale ou complète 
du mb inférieur # anesthésie 
médullaire



Anatomie du mb infAnatomie du mb inf

• La hanche, le fémur, le genou et la 
cheville ont une double innervation

• Seul le pied n’est innervé que par le 
sciatique (sf face postéro interne par 
le saphène)



ANATOMIE Plexus ANATOMIE Plexus lomballombal
• Le plexus lombal est habituellement 

constitué par les branches 
antérieures de L1 L2 L3 et par une 
partie de L4. 

• Il peut recevoir la totalité ou une 
partie de T12 ou une partie de L5.

• Les branches du plexus lombal issues 
de T12 à L5 émergent toutes du 
muscle psoas et toutes sortent du 
bassin ms par des chemins 
différents.



ANATOMIEANATOMIE
• Les branches terminales sont:

• le n fémoral (branche la plus volumineuse )
• le n obturateur divisé en 2 branches: la 

branche antérieure ou superficielle, la 
branche profonde ou postérieure

• le n obturateur accessoire: inconstant 
(11%)



ANATOMIEANATOMIE
• Les branches collatérales longues 

sont:
•le n iliohypogastrique
•le n ilioinguinal
•le n génitofémoral
•le n cutané latéral de la cuisse





ANATOMIEANATOMIE
• Le plexus sacré: est formé par 

l ’union du tronc lombosacré ( L5 et 
un rameau de L4) aux branches 
antérieures de S1, S2, S3 qui 
convergent vers le foramen 
ischiatique et fusionnent.

• Il quitte le petit bassin pour donner 
naissance aux nerfs: 



ANATOMIEANATOMIE
1 - Des muscles obturateurs internes
2 - Des muscles carré fémoral et 

piriforme
3 - glutéaux sup et inf
4 - NCPC
5 - Sciatique
» Seules ces 2 dernières branches 

participent à l ’innervation de la 
cuisse, de la jambe et du pied.





AnatomieAnatomie
• Le plexus sacral est situé sur la paroi 

postérieure du bassin. Il repose en arrière 
sur le muscle piriforme et est recouvert, 
en avant, par le fascia pelvien. 

• Ce n'est que cette fine structure qui 
sépare le plexus des vaisseaux et viscères 
pelviens. 

• Le nerf ischiatique sort au-dessous du 
muscle piriforme. 

• La division prématurée du nerf dans le 
bassin ou au-dessus du milieu de la cuisse 
est assez fréquente. 





ANATOMIEANATOMIE
– Il existe 3 n sciatiques 

anesthésiquement indépendants:
• le n cutané postérieur de la cuisse 
• le n tibial
• le n fibulaire commun 
• ces 2 derniers formant le gd n 

ischiatique (même gaine ms 
individualisables)



ANATOMIEANATOMIE
• Le NCPC sous le bord inférieur du 

muscle piriforme est situé contre la 
face médiale et postérieure du n 
sciatique.

• Un bloc du n sciatique à ce niveau  
doit s ’étendre normalement au 
NCPC.



ANATOMIEANATOMIE
• Normalement le n sciatique se divise 

au niveau du creux poplité (7 à 8 cm 
au dessus du pli de F du genou) 

• mais cette division peut se faire plus 
haut et ds 15 % des cas le 
contingent fibulaire commun passe 
au travers voir au dessus du muscle 
piriforme.







Innervation articulaire de la Innervation articulaire de la 
hanchehanche

• La partie antérieure de la capsule 
articulaire: rameau du nerf fémoral
(L1-L4) longeant le muscle iliopsoas. 

• La région antéro-médiale: branche 
du nerf obturateur (L1-L4). 

• Des ramifications du nerf 
ischiatique se rendent sur la zone 
capsulaire postéro-supérieure. 



Innervation articulaire de la Innervation articulaire de la 
hanchehanche

• territoire postéro-médial: rameau 
nerveux du muscle carré fémoral 
(L5-S2) 

• Partie postéro-latérale: rameaux du 
nerf glutéal supérieur (L4-S1). 



Innervation articulaire du Innervation articulaire du 
genougenou

• Branches profondes du nerf fémoral 
pour les régions antérieure et 
antéro-médiale. 

• Les faces postérieure et inféro-
latérale : nerf ischiatique. 

• Partie postérieure: rameaux 
articulaires de la branche profonde 
du nerf obturateur



Innervation articulaire de la Innervation articulaire de la 
chevillecheville

• En avant par le nerf fibulaire profond 
(nerf tibial antérieur), 

• En arrière et en dedans par le nerf 
tibial.



1- n ilio-hypogastrique

2- n ilio-inguinal

3- n génito-fémoral

4- r ant du n subcostal

5- n cutané lat de la cuisse





Blocs du plexus Blocs du plexus 
lomballombal



Abord postérieurAbord postérieur
• Le plexus lombal est situé entre les 

deux plans du muscle psoas, mais 
avec une extrême variabilité. 

• La veine lombale ascendante souvent 
volumineuse se trouve également 
entre ces deux plans musculaires, au 
contact du plexus. 



Abord postérieurAbord postérieur
• L'abord postérieur, généralement à 

hauteur de L4 permet la diffusion 
d'anesthésiques locaux à :
– certaines collatérales du plexus lombal, 
– aux racines des nerfs fémoral et 

obturateur 
–parfois à une partie du tronc 

lombosacral (racines hautes du nerf 
ischiatique). 



Abord antérieurAbord antérieur
• Suivant la diffusion des 

anesthésiques locaux sous le fascia 
iliaca, l'anesthésie va intéresser:
– les branches du nerf fémoral en totalité 

ou partiellement, le nerf cutané latéral 
de la cuisse, 

– rarement le nerf obturateur et
–exceptionnellement le tronc 

lombosacral. 



Abord antérieurAbord antérieur
Les résultats d'un bloc par abord 

antérieur varieront entre 
–un bloc « trois et demi en un »(nerfs 

fémoral, cutané latéral de la cuisse, 
obturateur et tronc lombosacral)

–un bloc de « moins de un en un » 
(branches profondes du nerf fémoral). 



Abord antérieurAbord antérieur
• Le nerf fémoral se divise habituellement 

sous le ligament inguinal, mais très 
souvent la division se fait plus haut.

• Dans le trigone fémoral (triangle de 
Scarpa), le nerf est toujours divisé en 
deux plans superficiel et profond. 

• Les nerfs du muscle quadriceps fémoral et 
saphène constituent le plan profond et ont 
une importance primordiale dans 
l'innervation articulaire du genou. 



Abord antérieurAbord antérieur
• L'adduction est sous la dépendance de 

muscles innervés par le nerf obturateur 
pour 56,1%, mais également par le nerf 
ischiatique (17,9%), le nerf glutéal
inférieur (16,4%) et le nerf fémoral 
(9,6%).

• Une contraction des muscles grand, 
court, long adducteurs et gracile perçue à 
la face médiale de la cuisse signe 
l'absence de bloc moteur du nerf 
obturateur.



Bloc IschiatiqueBloc Ischiatique



Abords ischiatiques au mb Abords ischiatiques au mb 
inférieur inférieur 

• Voies postérieures:
– Abord paravertébral et para sacré
– Abord glutéal
– Abord cuisse
– Abord poplité

• Abord latéral:
– Abord à la fesse
– Abord à la cuisse
– Abord au creux poplité

• Abord antérieur: cuisse



Choix ?Choix ?
• L'abord classique (technique de Labat-

Winnie) dans la région glutéale semble 
plus prudent que l’abord parasacré car 
l'approche se fait au bord inférieur du 
muscle piriforme là où le nerf ischiatique 
repose sur l'ischium. 

• A utiliser tjs de 1ère intention sauf pour la 
chirurgie de la hanche en raison de son 
extension aux branches les plus 
proximales du plexus sacré.



Analgésie et Analgésie et 
bloc bloc plexiquesplexiques

INDICATIONSINDICATIONS



Blocs Blocs parasacréparasacré et et lomballombal

• Ne sont pas de bonnes indications 
pour l’analgésie

• Evaluer le bénéfice/risque



Bloc para sacréBloc para sacré

• Chirurgie lourde de la hanche (n 
glutéal sup et n du carré fémoral)

• Chirurgie du fémur et du genou
• (associé à un bloc lombaire)
• CARCINOLOGIE++++



Blocs Blocs 
tronculairestronculaires

INDICATIONSINDICATIONS



Bloc sciatique par voie Bloc sciatique par voie 
glutéaleglutéale

• Voie de Labat
• Indiqué de la cuisse au pied
• Mais pas de KT possible
• Intérêt en injection unique en 

association au bloc fémoral pour la 
chirurgie du genou



Indications de l’analgésie par Indications de l’analgésie par 
bloc fémoralbloc fémoral

• Chirurgie de la cuisse et du genou
• Fractures de l’extrémité supérieure 

du fémur 
• Fractures de la diaphyse fémorale
• Pose facile de KT
• Méca double: bloc des fibres 

sensitives et indirect par 
relâchement muscu (loge ant de la 
cuisse) et le réalignement et possible



Indications de l’analgésie par Indications de l’analgésie par 
bloc du n obturateurbloc du n obturateur

• Injection unique 
• En association à un bloc fémoral
• Pour la chirurgie de la cuisse et du 

genou



Indications de l analgésie par Indications de l analgésie par 
bloc sciatique par voie bloc sciatique par voie 

antérieureantérieure

• Patient non mobilisable 
(traumatologie)

• Parturiante ( DD impossible DLD mal 
toléré)

• Chirurgie du genou ( PTG douleur 
postérieure profonde)

• Attention territoire cutané post du 
genou = n cutané post 



Indications de l’analgésie par Indications de l’analgésie par 
bloc sciatique par voie latéralebloc sciatique par voie latérale

• Les mêmes que par voie latérale
• Ajouter les fractures ou chirurgie de 

la cheville et plus bas
• Fractures du tibia
• Attention au possible syndrome des 

loges (chirurgie tibiale) 
• Monitorage des pressions



Bloc sciatique par voie Bloc sciatique par voie 
subglutéalesubglutéale

• Toute la chirurgie de la cuisse le 
genou la jambe

• Supplanté par les voies glutéales
pour la chirurgie du genou

• Pas d’intérêt par rapport au bloc 
poplité pour la jambe



Blocs sciatiques par voie Blocs sciatiques par voie 
poplitéepoplitée

• Abord antérieur ou postérieur
• Intérêt pour l’analgésie de la cheville 

et du pied
• Intérêt majeur du KT



Bloc tibialBloc tibial
• Pose d’un KT possible
• Chirurgie de l’hallux valgus
• Ostéotomie de l’avt pied
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