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The 4 scenarios of nerve stimulator 
guided blocks

A. Rapid, effective block
B. Total failure or slow 

onset and low block 
effectiveness

C. Systemic toxicity and no 
block

D. Painful stimulation and 
LA injection, possible 
nerve damage

Gale E Thompson. Reg Anesth 1998, 23: 126-133.
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Use  of  ultrasound  in  PNB’s!
• A ”real-time” US imaging shortens 

block performance time and may 
reduce both the amount of LA and 
the risks of complications such as:
intrapleural, intraneural and 
intravascular injections.

• However, we are in a ”Wild West”
situations, where ultrasound 
machines are increasingly being 
used without structured training and 
with no back-up methods. 

• Therefore !!!
While being optimistic, please 
remember these wise words:
”For the time being, we not know 
and can not know, were safety 
ends and danger begins”
Walter Channing M.D., USA, 1848
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High Energy Trauma
Glenohumeral joint repositioned and bandaged, CT of cervical 

spine OK, Left forearm stabilized in the plaster cast
Definitive surgery: Open rotator cuff repair and re-insertion of 

m. suprascapularis in GA + continuous IS block

LAX-IP scan and catheter insertion between C5-C6 roots
zkn 07



Conclusions
• Les Artistes using loss of resistance, fascial clics 

or paresthesie are slowly dying out. Les Artisans 
and modern technology are winning the grounds.

• Nerve stimulators have several limitations, which 
should be always kept in mind. 

• Ultrasound is rapidly gaining popularity and 
becoming a standard, either alone or with a nerve 
stimulation as a back-up.

• Longitudinal nerve scan with needle and catheter 
insertion in transducer’s plane is probably optimal 
to advance the catheter in correct position. This 
may reduce the need for stimulating catheters.

• Local Infiltration Analgesia for primary hip or 
knee replacement may be the method of choice for 
accelerated recovery.

• A ”Drive-in” anaesthesia and surgery will be our 
future.
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En pratique

• Utiliser la plus haute fréquence  possible

(compromis entre qualité image et profondeur d’exploration)

• Optimiser la  taille  de  l’image

• Adapter l’amplification  à la  taille  de  la zone  à explorer

• Utiliser  au mieux  la ou  les  zones  de focalisation

JM  Garcier



Tissu nerveuxTissu nerveux Tissu conjonctifTissu conjonctif

P  Zetlaoui



RacineRacine



Nerf  périphériqueNerf  périphériqueRacineRacine



Echostructure  d’un  nerfEchostructure  d’un  nerf

Différences significatives de  microstructure

Racines  nerveuses Nerfs périphériquesTissus  associés

Absent PrésentEpinèvre

Absent PrésentPérinèvre

Présent PrésentEndonèvre

Sunderland



Différentes  approches  :  Que  choisir  ?Différentes  approches  :  Que  choisir  ?

Les  impératifs  :

Visualiser  les  nerfs  sur  une  même  image  
échographique

Préférer  un  point  de  ponction  unique

Visualiser  l’aiguille  en  permanence

OOP =  Out  of  
plane

IP  =  In  
plane

SAX  =  Short  axis  
view  

LAX  =  Long  axis  
view  

SAX  IP

Gray  AT  - Anesthesiology  2006



In PlaneIn Plane Out Of PlaneOut Of Plane No whereNo where

Apprendre à voir l’aiguille Apprendre à voir l’aiguille 



QuickTime™ et undécompresseur TIFF (LZW)sont requis pour visionner cette image.

Apprendre à voir l’aiguille Apprendre à voir l’aiguille 

Dans un vaisseau!!Dans un vaisseau!!



Trouver  le  nerf
même  s’il  n’est  pas  à sa  place  habituelle
technique  de  l’ascenseur

Repérer  les  éléments  anatomiques  nobles 

Choisir  le  point  de  ponction  là où
le  nerf  est  bien  visualisé
le  trajet  peau-nerf  est  « safe »

Oublier  les  voies  d’abord  classiques  ?

Trouver  le  nerf
même  s’il  n’est  pas  à sa  place  habituelle
technique  de  l’ascenseur

Repérer  les  éléments  anatomiques  nobles 

Choisir  le  point  de  ponction  là où
le  nerf  est  bien  visualisé
le  trajet  peau-nerf  est  « safe »

Oublier  les  voies  d’abord  classiques  ?

Echo  localisation L  Mercadal



Le  principe  d’hydrolocalisation

Contrôle  permanent  de  la  progression  de  
l’aiguille

Dans  le  champ  ou  en  dehors  du  champ

Contrôle  du  site  d’injection

Pas  de  nécessité de  voir  l’aiguille  dans  
son  intégralité

Injections  successives d’AL



In PlaneIn Plane Out Of PlaneOut Of Plane



Hydrolocalisation et cathéters

Permet  le  contrôle  permanent  du  bout  de  

l’intranule : quels  que  soient  le  choix,  la  

position  “in  plane” ou  “out  of  plane”

Permet  le  contrôle  permanent  du  bout  du  

cathéter : quelle  que  soit  la  position  dans  

le  champ  ou  en  dehors  du  champ



Complémentarité des  2  techniques

Très mauvais
Contrôle  visuel

Neurostimulation  

D’après  Gindre  G  et  Eisenberg  E

Echoguidage

Excellent  
contrôle  visuel

E  Eisenberg



Neurostimulateur  branché en  mode  sentinelle

Identification  formelle  de  la  structure nerveuse

Privilégier  la  position  de  l’aiguille  par  rapport  à
l’IMS

Observer  le  type  de réponse  obtenue

Noter  l’IMS

Possibilité à tout instant de  reprendre  une 
procédure  de  neurostimulation  conventionnelle

Vision  optimale  :
Procédure  de  neurostimulation  simplifiée  



Conseils

• Visibilité de  l´aiguille :
* Taille
* Angle  d’attaque  (0º-90º)
* Profondeur  du  nerf
* Sonde  (linéaire  7-12  Mhz  - convexe  2-5  Mhz)      

• Piqûre simple  :  In  plane
• Cathéter  :  Out  of  plane 
• Chercher le  point  le  plus  superficiel  possible

• Meilleure  vision  du  nerf
• Meilleure  vision  de  l´aiguille  (angle  moindre)

• Image  du  nerf  au  centre  de  l´écran  ou  plus  éloignée 
• Contrôler la  pointe,  c´est  le  plus  important
• L´aiguille  avec  une  pointe  biseau  25º
• Administrer  l’AL  en  visualisant toujours  la  distribution

J  Sainz



Les  limites 
de  la  neurostimulation …

Neurostimulation

Echographie

Anesthésie  
locorégionale

Conclusion D  Jochum
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Ultrasound-guided  blocks

« Although  it  works  well  for  superficial  
nerves  (when  it  is  not  really  needed),  
the  depth  of  penetration  of  most  readily  
available  and  affordable  ultrasound  
probes  is  not  sufficient  to  identify  
deeper  nerves,  especially  in  obese  
patients  (where  it  is  most  needed) »

Boezaart  AP Anesthesiology  2006

H  Bouaziz
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Erreur 1 Erreur 2 Erreur 3 Erreur 4 Erreur 5 Erreur 6 Erreur 7
Sites RAPM 2007

Erreur 1 : Aiguille non visualisée pendant sa progression
Erreur 2 : Mauvaise préparation du matériel
Erreur 3 : Nerf cible mal positionné
Erreur 4 : Mouvement non contrôlé de la sonde
Erreur 5 : mauvaise préhension de l’aiguille
Erreur 6 : Regard sur les mains plutôt que l’écran
Erreur 7 : Mauvaise ergonomie



Gel  stérile  en  conditionnement  individuel

Préparation  aseptique de  la  sonde  et  du  champ

Essuyer  la  sonde  entre  chaque  malade  et  la  nettoyer  avec  le  
produit  indiqué par  le  constructeur,  retirer  toute  trace  de  gel  
sur  porte-sonde  et  clavier  de  l’appareil,  se  laver  les  mains  
entre  chaque  patient

La  désinfection  de  la  sonde  devrait  se  faire  par  immersion



Pas d’avantage quant au taux de succès

Pas de recul suffisant vis-à-vis des complications sérieuses

Problèmes techniques non résolus

Matériel  supplémentaire qui introduit un risque septique

Apprentissage pas si simple

Un coût élevé

CONCLUSION



Check-list  installation 
Choix  de  l’ échographe    

Autonomie  de  batterie  de  l’echographe                           

Choix  de  la  sonde                                                   

Vérification  bio-désinfection  matériel                    

Préréglage  de  l'échographe    

Ergonomie  du  poste

Préparation  des  seringues  AL  et  du  petit  materiel

Lavage  des  mains  et  port  de  gants 

Préparation  aseptique  de  la  sonde                           

Préparation  aseptique du  champ  de  travail              

Neurostimulateur branché en  sentinelle

Choix  de  l’ échographe    
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Préréglage  de  l'échographe    

Ergonomie  du  poste

Préparation  des  seringues  AL  et  du  petit  materiel

Lavage  des  mains  et  port  de  gants 

Préparation  aseptique  de  la  sonde                           

Préparation  aseptique du  champ  de  travail              

Neurostimulateur branché en  sentinelle

M  Langlois



Check-list repérage  échoguidé

Orientation  et  concordance 

Ecran/Sonde/anatomie

Optimisation  des  réglages 

Balayage

Identification  du/des  cibles

Structures  nobles  identifiés

Anomalies  anatomiques  diagnostiquées

Mesures



Check-list ponction  échoguidéeCheck-list ponction  échoguidée

Choix  de  l’approche 

Marquage du  point  de  ponction 

Anesthésie  locale 

Ponction 

Repérage  de  l’aiguille

Choix  de  l’approche 

Marquage du  point  de  ponction 

Anesthésie  locale 

Ponction 

Repérage  de  l’aiguille



Conclusion : particularités  pédiatriques

• 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

B  Dalens



Forte échogénicité des  aponévroses

• 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  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



Anesthésie générale  associée

• 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



Ultrasound-guided  bilateral  continuous  sciatic  nerve
blocks with  stimulating  catheters  for  postoperative  pain
relief  after  bilateral  lower  limb  amputations

Anaesthesia 2006

Echo-ALR  de  l’extrême

Ultrasound as the only nerve localization technique for 
peripheral nerve block.

J  Clin Anesth 2007

G  Van  Geffen

Ultrasound facilitated the performance of PNB’s in amputee 
patients

EJA
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