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Et
les KT ?

Facile 
avec 

l’écho !Déjà la question …

AEA Strasbourg en 2006AEA Strasbourg en 2006

Alors, qu’en est-il un an après ?



Cathéter et échographie ?Cathéter et échographie ?
Littérature encore 
très pauvre ≅ 0

Ah bon ??!! ...



Cathéter, échographie et asepsie ?Cathéter, échographie et asepsie ?

Utilisation de gaines stérilesUtilisation de gaines stériles

Procédures de décontamination des sondes
cf coloscopes

Procédures de décontamination des sondes
cf coloscopes



Cathéter et échographie ?Cathéter et échographie ?
Toujours aussi compliqué ?
Combien de mains stériles ?? 

Je le fais toute 
seule maintenant !!

- Préparer tout le matériel
- Une main pour la sonde
- Une main pour l’aiguille
- Pour insérer le KT : bras ??



Cathéter et out-of-planeCathéter et out-of-plane

Avantage
même approche qu’en NS

Inconvénients
visualisation aiguille 

plus difficile au début

extrémité de l’aiguille ?



Cathéter et in-planeCathéter et in-plane

Avantage
Visualisation de toute l’aiguille

Inconvénients
Approche 

Soit perpendiculaire

Soit longitudinale 



Positionner l’aiguille Echo + (±?) neurostimulateur

cathéter stimulant
insertion classique « à l’aveugle »

Cathéter, neurostimulation et échographieCathéter, neurostimulation et échographie

Insertion cathéter Echo insuffisante
cathéters trop peu échogènes

Contrôle diffusion de l’AL échographie

Qui fait quoi ?



Echogénicité
Ne reste pas dans le plan de la sonde 

Trajet aléatoire

Insertion du cathéterInsertion du cathéter

Insertion à l’aveugle Insertion ‘sous contrôle’

Possible
mais

Mêmes limites qu’en NS

Cathéters stimulants

Meilleur taux de succès 
Réduit les volumes

CHOIX



Insertion du cathéterInsertion du cathéter

in plane out-of-plane 

interscalénique poplité



Insertion du cathéterInsertion du cathéter

Long axis, in plane

KT interscalénique



Contrôle de la diffusion de l’anesthésique localContrôle de la diffusion de l’anesthésique local

in plane out-of-plane 

interscalénique poplité



For 
conclure

Les cathéters 
ne sont pas 
encore assez 

opaques !

C’est clair !!



Voilà
l’avenir ?

Des cathéters « écho-opaques »Des cathéters « écho-opaques »

Long axis
in plane
KT fémoral


