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ObjectifsObjectifs

Particularités techniques
Particularités liées à la croissance
Particularités liées à la minéralisation osseuse
Particularités acoustiques des structures 
anatomiques
Particularités liées aux indications
Particularités liées aux conditions de prise en 
charge des patients pédiatriques



IntroductionIntroduction

Explosion des publications pédiatriques d'écho-
ALR au nom de l'augmentation de la sécurité
des techniques grâce à la visualisation des nerfs
… mais nombre incroyable d'erreurs de 
localisation nerveuse dans les articles publiés
L'échographie ne permet pas de faire l'impasse 
sur la connaissance de l'anatomie; plus encore 
que la neurostimulation, elle en demande une 
connaissance parfaite ! 



ParticularitParticularitéés techniquess techniques

Plus l'enfant est 
petit, plus grande 
est la disproportion 
entre sa taille et 
celle des sondes 
d'échographie



ParticularitParticularitéés techniquess techniques

→ sondes plus 
petites "hockey 
stick": faisceau plus 
étroit et plus court, 
peu pénétrante
Définition moindre, 
profondeur limitée 
(blocs sciatiques)



ParticularitParticularitéés lis liéées es àà la croissancela croissance

Plus l'enfant est jeune :
– plus les structures sont proches de la surface 
– mais plus elles sont "petites" également 

Pressions artérielle et surtout veineuse 
moindres : plus grande sensibilité à la 
pression (vaisseaux paraissant manquer…)



Identification des structuresIdentification des structures
Structure Échogénicité Compressible Pulsatile Image 

conservé
e

Nerf Variable - - +

Veine Hypo-échogène + - +

Artère Hypo-échogène - (*) + +

Tendon Variable - - - (**)

Ganglion Hypo-échogène - - - (***)



Identification des structuresIdentification des structures

Structure Échogène Compressible Pulsatile Persistance

Nerf variable
(position)

- - + (position)

Veine +++ ++ ± ++

Artère +++ ± +++ +++

Tendon change - - change

Ganglion - - - disparaît



Identification des structuresIdentification des structures

Un nerf change d'aspect selon l'orientation 
relative du faisceau US par rapport à son trajet
Artère : une légère pression majore sa 
pulsatilité, une forte pression la fait disparaître
Veine : une pulsatilité transmise par une artère 
voisine est fréquente 
Un tendon s’épaissit et devient musculaire. 
Un ganglion a une taille limitée et disparaît 
rapidement de l’image



Faible minFaible minééralisation osseuseralisation osseuse

Ossification du squelette : très incomplète à la 
naissance : le nouveau est "transparent" aux 
ultrasons
En coupe longitudinale ("long axe") il est 
facile de visualiser le canal spinal,  la moelle et 
sa terminaison (cône médullaire), le canal 
épendymaire, la queue de cheval et le filum 
terminal, le hiatus sacré pendant les premiers 
mois de vie



Canal
épendymaire

Cône
médullaire

Filum
terminal

Queue 
de cheval

Corps 
vertébral

de L2
Disque

intervertébral



Filum terminal Hiatus sacré



Coupe transversale du canal sacrCoupe transversale du canal sacréé

En coupe transversale, il est facile 
d'identifier :
– les cornes sacrées, 
– la membrane sacrococcygienne
– et le canal spinal 



Corne sacrée Membrane sacro-
coccygienne



Corne sacrée
Membrane

sacro-coccygienne Canal spinal



Faible minFaible minééralisation osseuseralisation osseuse

À mesure que l'enfant grandit, la minéralisation 
augmente et les structures osseuses réfléchissent 
davantage les US
Dès 1 an, le cône d'ombre vertébral ne permet 
plus de visualiser le contenu du canal spinal de 
manière continue, seulement "par intermittence"
Toutefois, si la sonde est bien orientée 
transversalement, il reste possible de bien 
visualiser la moelle au niveau des espaces 
intervertébraux



Cônes d'ombre Moelle



Moelle
Racines
de la queue
de cheval

Dure-mère

Ligament
jaune

Ligament
Vertébral
antérieur



Visualisation 
échographique 

< 3 
mois

3-6 
mois

6 mois
-1 an

1-3 
ans

3-6 
ans

6-12 
ans

Dose test

Niveau atteint 
par l'AL
Cathéter 
lombaire
Cathéter 
thoracique

Caudale : visualisation en Caudale : visualisation en ééchocho



ÉÉpidurale : visualisation en pidurale : visualisation en ééchocho

Visualisation 
échographique 

< 3 
mois

3-6 
mois

6 mois
-1 an

1-3 
ans

3-6 
ans

6-12 
ans

Profondeur de 
l'espace
Cône 
médullaire
Cathéter 
lombaire
Cathéter 
thoracique



Faible contraste nerveuxFaible contraste nerveux

La transparence acoustique accrue du 
squelette aux US s'applique malheureusement 
aussi aux nerfs
Leur mise en évidence est souvent délicate, 
combinant les effets d'une taille réduite et 
d'une échogénicité faible



Faible contraste nerveuxFaible contraste nerveux

Certains nerfs sont ± impossibles à repérer, 
même avec un matériel performant
– parfois pour des raisons anatomiques : nerf 

intercostal (cône d'ombre de la côte sus-
jacente) 

– mais aussi simplement parce que leur taille 
est inférieure au pouvoir de résolution des 
sondes : branche terminale du Xème nerf 
intercostal, nerf dorsal du pénis etc.



3 ans

Nerf fémoral

16 ans

Noter la différence d'échogénicité des aponévroses



Forte Forte ééchogchogéénicitnicitéé des apondes aponéévrosesvroses

Les aponévroses sont d'autant plus 
échogènes que l'enfant est plus jeune
Ce sont elles qui souvent permettent de se 
repérer pour localiser les troncs nerveux peu 
visibles… à condition de connaître 
l'anatomie !



Blocs d'espace : plus facilesBlocs d'espace : plus faciles

Bloc ombilical : 
– identification claire des aponévroses des grands 

droits (très minces chez le nourrisson)
– Visualisation de leur franchissement par 

l'aiguille et du respect du péritoine
Attention aux artéfacts résultant de la forte 
échogénicité aponévrotique 



Anneau ombilical
Grand droit Grand droit

Cavité péritonéale







Blocs d'espace : plus facilesBlocs d'espace : plus faciles

Attention aux artéfacts résultant de la forte 
échogénicité aponévrotique 

Sites BD et al. Artifacts and pitfall errors associated
with ultrasound-guided regional anesthesia. 
Part I: understanding the basic principles of 
ultrasound physics and machine operations. Reg 
Anesth Pain Med 2007;32:412-8
Part II: a pictorial approach to understanding and 
avoidance. Reg Anesth Pain Med 2007;32:419-33.



Interface 
concave

Image en miroir
(sans existence réelle)

Muscle 
grand droit



Interface 
concave

Image en 
miroir



Indications diffIndications difféérentesrentes

Varient avec l'âge, même à l'intérieur de la 
pédiatrie :
– Chirurgie inguino-scrotale : surtout nourrisson 

et le petit enfant
– Traumatologie des membres :grand enfant et 

adolescent
– Chirurgie digestive : surtout malformative et 

infectieuse, rarement tumorale
– Chirurgie vasculaire : exceptionnelle



Indications diffIndications difféérentesrentes

Choix techniques souvent très différents
Certains abords sont l'apanage de l'enfant : 
anesthésie caudale, anesthésie épidurale 
sacrée
D'autres sont pratiquement réservés à
l'adulte : abords interscaléniques du plexus 
brachial car la chirurgie de l'épaule est très 
rare chez l'enfant



AnesthAnesthéésie gsie géénnéérale associrale associééee

L'échographie prend une place toute 
particulière dans ce contexte :
– permet de repérer les structures importantes à

respecter
– à condition de savoir les reconnaître et, surtout 

de savoir identifier précisément, en continu, la 
position de la pointe de l'aiguille 

– Représente alors un facteur de réduction de la 
morbidité et d'augmentation du taux de succès



AnesthAnesthéésie gsie géénnéérale associrale associééee

L'échographie peut aussi être un facteur  
d'échec et/ou d'aggravation de la morbidité :
– Erreur d'identification par méconnaissance 

anatomique
– Non visibilité de l'aiguille sur tout son trajet ou 

erreur d'interprétation sur la position de 
l'extrémité de l'aiguille

– Méconnaissance de la distribution nerveuse et de 
l'innervation d'une région à analgésier : bloc 
ilioinguinal



Nerf sub-costal

Nerf iliohypogastrique

Nerf ilioinguinal

Nerf cutané latéral

Nerf fémoral

Muscle transverse

Muscle oblique interne

Psoas

Nerf génito-
fémoral

Chaîne 
sympathique

Nerf obturateur

Nerf spermatique
externe

Muscle oblique externe



Oblique externe
EIAS



Transverse

Oblique interne

Oblique externe

Iliohypogastrique

Ilioinguinal

EIAS



Crête
iliaque

Oblique externe

Oblique interne

Artère et veine
spermatique



Conclusion : particularitConclusion : particularitéés s 
ppéédiatriquesdiatriques

D'autant plus importantes que l'enfant est plus 
jeune
Ne se situent souvent pas là où on les attendait
L'avantage de la superficialité des structures est 
atténué par la taille et l'échogénicité nerveuses 
moindres.
Axes vasculaires et aponévroses sont très 
échogènes : facilite la localisation nerveuse (si 
anatomie connue)



Conclusion : particularitConclusion : particularitéés s 
ppéédiatriquesdiatriques

Blocs d'espace : facilités +++ par 
l'échographie
Nerfs non accompagnés de gros vaisseaux : 
utiliser conjointement la neurostimulation
Visualisation de la diffusion de l'AL : atout 
majeur et unique de l'échographie:
– permet de repositionner l'aiguille si distribution 

circonférentielle incomplète
– Permet de réduire les doses injectées
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