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Images échographiques des différents tissus

Tissu Image
Veine anéchogène (compressible)

Artère anéchogène (pulsatile)

Graisse hypoéchogène

Muscle hypoéchogène

Tendon Hyperéchogène ou hypoéchogène

Os ligne hyperéchogène

Nerf hyperéchogène ou hypoéchogène

Fascia hyperéchogène



Nerf ou tendon?

Silvestri E et al. Radiology 1995



Des situations particulières…

Saranteas T et al. RAPM 2007

Femme, 88 ans, fracture de cheville

ATCD: Myosite chronique

Sciatic poplité voie latérale à mi-fémur

6 tentatives avant de localiser le NS!

L’écho seule n’aurait pas permis avec
certitude de localiser la cible…



La visualisation des structures n’est 
pas toujours facile…

Pas d’identification du plexus brachial chez 27% des volontaires étudiés… 

Perlas A et al. Anesthesiology 2003



Quel apport pour les patients obèses?

• 35 patients par groupe
• BMI: 12,2±1,7 vs 30,6±3,8
• BIS sous échoguidage

Résultats:
- Temps de réalisation: 4±2 min vs 5±1 min*
- Chez 3 patients obèses le plexus brachial n’a
pas été identifié
- Taux de succès: 94% vs  77%; p<0,08

Schwemmer U et al. Ultraschall in Med 2005



Attenuation Coefficients (at 1MHz)

Material dB cm-1 

Bone 20

Air 12

Muscle 1,2

Brain 0,9

Fat 0,6

Blood 0,2

Water 0,002

Brull R. Parallel Session 3, ASRA 2007

Concernant les personnes obèses:
-Difficiles à intuber et à ventiler
-Difficiles à identifier les reliefs et à
localiser les nerfs
-A risque de complications post ALR

En réalité dans cette population,
l’échoguidage reste décevante en
particulier pour les blocs des M Infs

L’épaisseur de la couche graisseuse
(parfois jusqu’à 10 cm) en région
subglutéale peut atténuer les ondes US
au point de masquer les structures plus
profondément situées.



Obliger d’utiliser des subterfuges pour y 
voir clair!

Despite several publications that
illustrate very clear US images
for popliteal nerve block, such
images are often difficult to obtain
on the basis of the published
methodology. In our experience
neural structures are not always
easy to identify on the US screen

Tsui BCH et al. RAPM 2006



Blocs profonds: visualiser des structures 
oui mais pas les nerfs…

K : Rein IC : Crête iliaque
S : Rachis P : Psoas



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



L’os: barrière aux ultrasons



Comme ça, c’est mieux? 

Apophyse postérieure

Apophyse articulaire

Apophyse transverse

Ligament jaune

Dure-mère

Corps vertébral

d’après Grau T. et al. BJA 2001



Authors Type of PNB / Pts Parameters studied Results

Marhofer et al. 2004 Infraclavicular: US vs NS  Pts = 40 Shorter time to onset US / NS 9 min vs 15 min*

Marhofer et al 1997 ''3-in1'' US vs NS Shorter time to onset US / NS 16 min vs 27 min*

Marhofer et al. 1998 ''3-in-1'' US vs NS N = 60 Efficacy  US > NS
Shorter time to onset US/NS

95% vs 80%*
13 min vs 26 min*

Soeding et al. 2005 Interscalene & Axilliary: US vs LMK 
Pts = 40 Shorter time to onset  Efficacy > US

McCartney et al. 2007 Infraclavicular : US vs NS Shorter time to perform 
Less pain 2.35 vs 6.36 min*

Williams et al. 2003 Supraclavicular US vs NS Shorter time to perform 5 vs 9.8 min*

Sites et al. 2006 Axilliary : TA vs US  Pts = 56 Efficacy > US 0 vs 29% GA*

Chan et al. 2007 Axilliary : US vs NS  Pts = 188 Efficacy > US 83% vs 63%*

Casati et al.2007 Axilliary : US vs NS Pts = 60 Shorter time to onset US /  NS
Fewer needle passes 4 vs 8

Dingemans  et al. 2007 Infraclavicular : US vs US & NS Pts = 
72

Efficacy > US
Shorter time to perform

86% vs 57%*
3.1 vs 5.2*

Synthèse des données de la littérature

D’après McCartney CJL Refresher Course ASRA 07



Comparaison US vs NS

NS US US+NS

Temps technique 11,2±4,2 9,3±4* 12,4±4,8

Succès à 30 min 63% 83% 81%

Blocs de rescue 8 2 2

N = 188
Bloc du plexus brachial par approche axillaire
3 groupes: NS (neurostimulation); US (écho guidage); NS + US

Chan VWS et al. Can J Anesth 2007

Paresthésie transitoire postbloc: n = 13 US et NS; n = 9 US+NS



Moins de passages d’aiguille dans le groupe US: 
4 (3-8) vs 8(5-13); p < 0,002
Score de douleur pas différent entre les 2 groupes
1(0-8) vs 3(0-8) median(range)



L’anisotropie  d’un  nerf  exprime  l’aspect  variable  que  
prend  ce  nerf  en  fonction  de  l’angulation  de  la  sonde

L’image obtenue est fonction de la position de la sonde



Visualisation de l’aiguille sous échographie

d’après Chan V. Refresher Course ASRA 2005



Apprentissage de l’échographie
Sites et al. RAPM 2007

- Erreur 1 : Absence de visualisation de l’aiguille lors de son avancement

- Erreur 4 : Mouvements de sonde non-intentionnels

520 blocs; 6 Internes; 1 mois de pratique en ALR



Visualiser l’aiguille!

Bloc S et al. JEPU 2007 in press

L’hydrolocalisation

Jones CD et al. J Ultrasound in Med 1997

Ici la manœuvre consiste à faire
des mouvements de « va et vient »

entre un stylet et son aiguille

Bisceglia M et al. Radiology 1990
Echotip® de chez Cook (surface rugueuse)



Visualiser l’aiguille, le cathéter…
Visibilité de 7 cathéters 5F

Nylon Pauvre
Polyethylène Pauvre
Polyvinyl Bonne
C-Flex Bonne
Polyurethane Bonne
Silicone Excellente
Teflon Excellente

Facteurs associés avec une bonne
visibilité du cathéter, de l’aiguille:
-Matériaux des cathéters
-Faible diamètre/épaisseur du cathéter
-Rugosité de l’aiguille
-Marquage externe de l’aiguille
-Diamètre de l’aiguille
-Introduction d’un guide dans l’aiguille
-Injection d’air ou d’eau à travers l’aiguille Schafhalter-Zoppoth I et al. RAPM 2004

McGahan JP J Ultrasound Med 1986





Aligner le faisceau des US et l’aiguille…
Une obsession…

T
sui B

C
H

 et al. R
A

P
M

 2007



Comment vérifier l’extrémité du cathéter en échographie?

• 30 patients bénéficiant de la mise en place d’un cathéter stimulable en infra 
claviculaire

• Positionnement de l’aiguille et du cathéter en arrière de l’artère axillaire

• L’extrémité de l’aiguille/cathéter était visualisée par l’injection d’une solution 
glucosée

• (préalablement agitée) au doppler couleur

• Après levée du bloc initial, le cathéter était stimulé et une seconde injection d’AL était 
réalisée 

ASA 2006 - D’après Dhir S et al., A-887

L’utilisation du doppler couleur permet de visualiser l’extrémité du cathéter dans 
96% des cas

Résultats:

Localisation du plexus: 6.5 min

Insertion du cathéter: 4 min

Bloc complet (100%) en 19,7 min

Stimulation du cathéter: 100%



Les cathéters…il nous faudrait plus de mains

Aiguille

Sonde
Neurostimulateur

Cathéter

Sédation

Glucosé

D Jochum



L’utilisation de l’échographie ne met pas à 
l’abri d’une injection intraneurale !!!

d’après Schafhalter-Zoppoth I. et al. Anesth Analg 2004

Une des difficultés est de visualiser l’extrémité de l’aiguille…





Anesthesiology
April 2008 Issue
EDITORIAL VIEWS

Hadzic A, et al.
Ultrasound Guidance May Reduce but Not Eliminate Complications of Peripheral Nerve
Blocks

Ilfeld BM, et al.
Ambulatory Continuous Femoral Nerve Blocks Decrease Time to Discharge-Readiness after
Tricompartment Total Knee Arthroplasty: A Randomized, Triple-masked, Placebo-controlled
Study

CASE REPORTS

Loubert C, et al.
Complication during Ultrasound-guided Regional Block: Accidental Intravascular Injection of
Local Anesthetic
Zetlaoui PJ, et al.
Ultrasound Guidance for Axillary Plexus Block Does Not Prevent Intravascular Injection



Complications et NS: du recul!

Brull R et al. Anesth Analg 2007

Complication neurologique permanente après ALR:
- 0 à 4,2 pour 10 000 (rachianesthésie)
- 0 à 7,6 pour 10 000 (péridurale)
- 1 cas rapporté avec les BNP



BO du ministère des affaires sociales, de 
la ville et de l’intégration

N°9 du 26 mars 1996 DH/EM 1 n°96-479
A propos de l’usage du gel échographique:
- Canettes de 250 ml et non 5 litres
- Vérifier date de péremption
- Mettre au déchet en fin de journée même si non totalement utilisée
- Conditionnement individuel dans 5 cas particuliers 

Cicatrice opératoire récente
Plaie cutanée
Écho peroperratoire
Ponction et/ou biopsie
Examen endo vaginal et rectal

- 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 se fait à partir d’un produit à base de glutaral-
déhyde dans lequel la sonde est immergée (durée voir prescriptions du 
fabricant)



Visualization of the brachial plexus using an ultrasound 
probe with a sterile transparent dressing

BCH Tsui et al. RAPM 2006

Ultrasound is gaining popularity
as a method of peripheral nerve
localization.

Interestingly, most published
reports focus on the image and
technique but very few stress
the important practical points
such as how to maintain probe
sterility….





Évaluation de la lumière UV comme  méthode 
de désinfection des sondes US 

Kac G et al. J Hosp Infect 2007



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne

Essai 1 10 10 11 8 9 8 10 8 8 10 9,2 ± 1,1

Essai 2 5 7 6 6 6 5 5 7 5 7 5,9 ± 0,9

Essai 3 3 4 4 4 5 2 4 4 3 5 3,8 ± 0,9

Essai 4 2 2 2 3 5 3 2 3 5 3 3 ± 1,2

Essai 5 1 1 1 1 4 3 2 1 2 2 1,8 ± 1

Essai 6 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1,4 ± 0,5

d’après Sites BD. et al. RAPM 2004

ALR et échographie : les modèles d’apprentissage



Apprentissage: pas si simple!

Mathew JP et al. Anesth Analg 2006



Un coût qui reste élevé

Sonosite 180 avec une sonde C11 = 17,000$ (soit 3,4$ / bloc pour un total
de 5000 blocs)
Coût de la minute passée au bloc opératoire = 8$!

Sandhu NS et al. Anesth Analg 2004



Les ultrasons inoffensifs? 

Barnett SB et al. Ultrasound in Med. & Biol 2001



US et Hémorragies 

tPA seul tPA + US

Aucune 7 1
HT1 3 6
HT2 2 2
PH2 2
HT1+SAH 1
PH2+SAH 1
PH1+HT1+VH 12
Total 12 14

Daffertshofer M et al. Stroke 2007

HT = Transformations hémorragiques
PH = Hémorragies parenchymateuses
VH = Hémorragies ventriculaires
SAH = Hémorragies sous arachnoïdiennes



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
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