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Evolution pour les blocs périnerveux



Intraneural: trauma direct et inflammation

hyperpression

Toxicité anesthésiques locaux

Lésion nerveuse
4-6 /10.000



SYMPTÔMES NEUROLOGIQUES

1000 patients

suivi: 10 j,  6 mois, 1 an

% lésion 8 %, 4%, 0,6%

Fredrickson MJ, Kilfoyle DH.. Anaesthesia 2009; 64:836–44.



Les yeux, les mains de l’anesthésiste



Bloc axillaire , voie transartérielle





Mieux aborder l’invisible

Augmenter l’efficacité
Diminuer le risque de lésion nerveuse



neurostimulateur

Augmentation 
succès

Au début, 
aiguilles normales
avec pince

Aiguilles 
atraumatiques

Inconfort



MODIFICATION BISEAU

Risque de lésion nerveuse



ECHOGRAPHIE

Les nouveaux yeux de l’anesthésiste
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Lésion nerveuse
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Toujours crainte d’un trauma nerveux
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Regional Anesthesia and Acute Pain: Brief Technical Report
Opening Injection Pressure Is Higher in Intraneural Compared With 
Perineural Injections During Simulated Nerve Blocks of the Lower 
Limb in Fresh Human Cadavers

Pression d’injection 

Intraneural entre 1111 et 1334,2 mm Hg

Perineural entre  196,5 et 315,5 mm Hg
X 5



0–15 psi (white), 15–20 psi (yellow), and more 
than 20 psi (orange). 

Toujours 
en dessous de 15 psi





Autres possibilités techniques
???????







Coloration des images
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Evolution pour les blocs périnerveux et 
spinaux





ADMINISTRATION INTRATHÉCALE 
ACCIDENTELLE D’ACIDE TRANEXAMIQUE

• Acide tranexamique injecté

• Accidentellement

• Bupivacaïne HB 0,5%

J Akodjenou



ADMINISTRATION INTRATHÉCALE 
ACCIDENTELLE DE LA NORADRÉNALINE

• Noradrénaline 2ml

• Accidentellement

• Bupivacaïne 0,5% HB



Risque d’erreur de produit
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TRANSIENT NEUROLOGICAL SYNDROME

• Konig, 1997 anaesthesia, 5000 anesthésies spinales, pas de TNS

• Hampl, 1998, Anesthesiology
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LIPOSOMAL BUPIVACAÏNE

• Efficacité?

• Infiltration locale, bloc interscalénique

• Pas de réduction des opiacés pris dans la prothèse de 
genou

• Pas de différence par rapport à un bloc fémoral



ADJONCTION

• Adrénaline

• Opiacés

• Clonidine

• Dexmédétomidine

• Dexamétasone

• Midazolam

• ( kétamine, 
néostigmine…)

Attention à la 
neurotoxicité





Merci pour votre 
attention

Bernard le Polain 











Bloc axillaire



Bloc de cheville

Chirurgie du pied

Bloc poplité  et saphène

Marche possible avec petite aide

??????



Blocs de diffusion

1.  Bloc iliofascial



Blocs de diffusion

2.  TAP block



• Paravertébral

• PEC bloc

• Serratus

Blocs de diffusion

3.  Blocs thoraciques



Journal of Pain Research, 2019

Avantages: 
Assez simples à réaliser
réduction de la consommation des opiacés
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• 30 femmes post césarienne sous rachi

• Tap block bilatéraux

• Ropivacaine 2,5 mg /kg   , physio ad 40 ml 

• 3 symptomatiques:  

• goût métallique, 

• paresthésies péribuccales…  ( obèses 90kg)

• Au dessus de 2,2 mcg/kg

Griffith, British Journal of Anaesthesia 110 
(6): 996–1000 (2013)
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