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L’ALR périphérique s’est considérablement développée  dans les 10 dernières années, en anesthésie au bloc 
opératoire. L’évolution des matériels, la neurostimulation, la réévaluation des anciennes techniques et la 
description de nouvelles voies d’abord, la prise en compte de la douleur post-opératoire ont totalement 
modifié la place de l’ALR en chirurgie orthopédique et traumatologique.  
 
 
 
 
La nécessaire diffusion de ces techniques a représenté et 
représente encore un formidable défi de formation 
médicale continue pour les anesthésistes. 
 
Plus récemment, l’ALR se développe « aux urgences », 
réalisée par le médecin urgentiste dans la prise en charge 
initiale du patient traumatisé et également lors de la 
phase pré-hospitalière dans les ambulances des SMUR. 
L’objet de cet exposé est de faire le point en 2003 sur la 
place de l’ALR pour la traumatologie aux urgences. 
 
Quelles ALR peuvent être de la compétence des 
urgentistes ? avantages et inconvénients de l’ALR 
par rapport à l’analgésie. 
 
 
Ce sujet a déjà fait l’objet de plusieurs table ronde, 
présentations et débats lors de congrès d’anesthésie ou 
de médecine d’urgence. 
  
En 2002, la SFAR, la SFMU et le SAMU de France ont 
organisé conjointement une conférence d’experts ayant 
précisément pour thème ; « pratique des AL et ALR par 
des médecins non spécialisés  en anesthésie réanimation 
dans le cadre des urgences » 
 
Le cadre défini est celui de la prise en charge d’un patient 
traumatisé par un médecin de l’urgence, non spécialisé 
en anesthésie-réanimation, exerçant dans un SAU ou 
dans un SMUR. Parmi les techniques d’ALR, les blocs 
périphériques sans risque de retentissement général sur 
le patient paraissent bien adaptées, dans le cadre des 
urgences. 
 
Deux principes fondamentaux ont guidé les experts dans 
le choix des techniques : le rapport bénéfice/risque dans 
le contexte de l’urgence et la volonté de minimiser le 
risque d’interférence avec une technique d’ALR ultérieure 
dans l’éventualité d’un geste chirurgical. 
 
Ce dernier point est très important.  
Schématiquement, en fonction des lésions retrouvées, 2 
situations sont rencontrées : 
 

• Prise en charge exclusive et complète du patient 
par le médecin urgentiste aux urgences avec 
retour au domicile dès la fin des soins. 
 

• Prise en charge initiale aux urgences, l’ALR 
permettant une exploration complète de la plaie 
et de poser l’indication d’un geste chirurgical. 
Dans ce cas le choix de la technique initiale doit 
respecter la possibilité de recours à une ALR 

« chirurgicale » sur un patient réputé « estomac 
plein » et pour lequel une AG représente un 
risque important. 

 
Les experts ont retenu les blocs périphériques suivants : 
 
Pour les traumatismes du membre inférieur, les experts 
ont retenu le bloc du nerf fémoral et les blocs du pied. 
Le bloc du nerf fémoral pour la fracture de diaphyse 
fémorale est la technique d’ALR la plus répandue et la 
plus éprouvée en urgence, offrant une excellente 
analgésie, chez l’enfant comme chez l’adulte, aux 
urgences ou en pré-hospitalier. Réalisé sur les lieux de 
l’accident, il va permettre la mobilisation et le transport 
du blessé, la réalisation du bilan radiologique voire la 
mise en place d’une traction dans de très bonnes 
conditions d’analgésie. 
 
La technique de référence dans le cadre de l’urgence est 
le bloc iliofascial, sans neurostimulation, avec un taux de 
succès élevé et équivalent à celui du bloc fémoral avec 
neurostimulation. L’utilisation d’une aiguille à biseau 
court et l’orientation du biseau parallèle au plan des 
fascia, facilite la perception des 2 ressauts successifs 
confirmant le franchissement du fascia lata et du fascia 
iliaca. La lidocaine 1% 0,4ml/kg injecté dans l’espace ilio-
fascial permet d’obtenir rapidement une analgésie 
efficace de la fracture de diaphyse fémorale. Le bloc 
fémoral est partiellement efficace mais cependant utile 
en cas de fracture des extrémités supérieures ou 
inférieures du fémur. 
Dans cette indication, le bloc fémoral est analgésique en 
attendant un geste chirurgical complémentaire 
(anesthésie) et la mise en place d’une analgésie post-
opératoire adaptée. 
 
Les autres blocs retenus pour les traumatismes du 
membre inférieur sont les blocs du pied réalisés à la 
cheville. 
 
Pour le membre supérieur, les experts ont retenu les 
blocs tronculaires distaux (médian, ulnaire et radial au 
poignet) et le bloc de la gaine des fléchisseurs.  
Ces blocs permettent l’exploration précise et la suture de 
plaies de la main. En cas d’indication chirurgicale posée 
lors de l’exploration, le médecin anesthésiste pourra 
réaliser un bloc type infra-claviculaire, axillaire ou 
huméral avec neurostimulation puisque le bloc initial 
réalisé aux urgences est distal et sensitif. 
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Pour les traumatismes de la face, les techniques le plus 
souvent utilisées actuellement sont des infiltrations des 
berges des plaies. Les volumes injectés peuvent être 
importants dans une zone richement vascularisée 
exposant au risque de surdosage. Les blocs tronculaires 
peu utilisés sont une alternative séduisante.  
 
Quatre blocs simples à réaliser permettent de réaliser la 
majorité des sutures de plaie de la face. 
Il s’agit des blocs supra-orbitaire et supra-trochléaire 
(front et paupière supérieure), du bloc infra-orbitaire 
(joue et lèvre supérieure) et du bloc mentonnier (lèvre 
inférieure et menton). En cas de lésion proche de la ligne 
médiane un bloc bilatéral est indispensable en raison de 
la fréquence des recouvrements de territoire sensitif. 
 
Les techniques d’ALR réalisent des blocs de conduction  
offrant une anesthésie complète dans le territoire sensitif 
du nerf bloqué. Cette anesthésie et cette analgésie 
parfaite d’installation rapide permettent une exploration 
minutieuse des  plaies et une suture indolore d’un confort 
incomparable par rapport à une analgésie parentérale. 
L’inconvénient principal de ces techniques d’ALR réside 
dans la nécessité d’un apprentissage des blocs, gage de 
sécurité et d’efficacité. 
 
Une sédation est parfois nécessaire pour calmer une 
agitation et faciliter la réalisation du bloc. Cette sédation 
doit être légère, c’est à dire qu’elle doit permettre de 
détecter une éventuelle paresthésie (jamais 
intentionnelle) déclenchée par le contact de l’aiguille sur 
le  nerf et qu’elle doit préserver le contact verbal 
permettant la détection précoce de signes de toxicité 
systémique. 
Le midazolam, anxiolytique et amnésiant, est la 
benzodiazépine de choix dans le cadre de l’urgence. 
L’administration par voie intraveineuse se fait par 
titration (bolus de 0,5 à 1mg) en raison d’une grande 
variabilité interindividuelle. Le risque de dépression 
respiratoire est majoré par l’association à un morphinique 
qui doit être évitée. Cette sédation impose une 
surveillance clinique et instrumentale (SpO2, FC, PA) 
adaptée à chaque situation. 
 
Il est parfois nécessaire d’assurer une analgésie préalable 
ou de complément. La morphine en titration par voie 
intraveineuse est l’opiacé de référence. Son utilisation ne 
pose pas de problème en cas de nécessité d’anesthésie 
pour un geste chirurgical secondaire. Les opiacés 
agonistes partiels ne sont pas recommandés. 
Le mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde 
d’azote (MEOPA) peut également être utilisé en 
complément d’une ALR. 
 
Quels sont les pré-requis pour réaliser une ALR aux 
urgences? 
 
Les ALR (et les AL) sont associés à des risques. Tout 
médecin pratiquant une ALR doit respecter des règles 
afin de prévenir et de traiter les complications associées 
à ces risques. 
 
 
 
 

Formation et maîtrise des techniques. 
 
L’AL fait partie de la formation universitaire initiale du 
médecin. Par contre, l’ALR ne fait pas partie de cette 
formation. L’ALR périphérique fait maintenant partie de la 
formation universitaire du médecin anesthésiste mais 
comme nous l’avons déjà mentionné en introduction, la 
diffusion des techniques de blocs périphériques et de 
neurostimulation a reposé initialement sur des stages 
organisés par quelques équipes d’anesthésiste 
régionaliste pratiquant convaincu et soucieux de faire 
partager leur savoir. Actuellement, des stages de 
formation ont reçu une accréditation du CFAR, gage de la 
qualité de la formation théorique et pratique dispensée. 
A ma connaissance, l’ALR périphérique ne fait pas encore 
partie du programme officiel de la CAMU. Nous avons 
accueilli des médecins urgentistes en cours de formation 
CAMU pour leur stage au bloc opératoire et l’examen des 
objectifs mentionnés sur le carnet de stage ne fait 
référence à aucune technique d’ALR. 
 
La réalisation des techniques d’ALR en urgence implique 
en effet un formation initiale théorique et pratique au 
bloc opératoire encadrée par des médecins 
anesthésistes-réanimateurs. Cette formation doit faire 
partie des modules de la CAMU. 
Cette formation doit également s’adresser aux médecins 
urgentistes déjà en poste par le biais d’une formation 
médicale continue accréditée. 
 
La formation théorique est indispensable. Elle comporte 
des notions d’anatomie appliquée aux techniques d’ALR,  
des données pharmacologiques concernant les AL, et bien 
sur la description des techniques d’ALR. 
 
Si la formation théorique est facile à mettre en œuvre, la 
formation pratique ne peut être assurée que dans des 
centres réalisant régulièrement un grand nombre de 
blocs et acceptant de mettre en place cette structure de 
formation. 
Le nombre de sites répertoriés, en France, a fortiori 
accrédités paraît insuffisant face à la demande potentielle 
de formation. 
 
Il est donc important d’essayer de mieux comprendre les 
caractéristiques de l’apprentissage des techniques d’ALR. 
 
Très peu d’études publiées concernent les techniques 
d’ALR périphériques. Konrad a publié en 1998 une étude 
sur l’apprentissage des gestes manuels en anesthésie. Il 
s’est intéressé à la pratique initiale de 11 résidents de 
1ère année d’anesthésie à l’hôpital universitaire de 
Lucerne, réalisant 18000 actes/an dont 41% sous ALR. 
Les gestes étudiés sont l’intubation, le bloc axillaire avec 
neurostimulation, la rachianesthésie et la pose de KT 
artériel, avec une moyenne de 90 actes/résidents sauf 
pour les blocs axillaires ou « seulement » 70 blocs ont 
été réalisés en moyenne par résident. Ces courbes 
montrent un profil d’apprentissage globalement identique 
avec une première phase de croissance rapide du taux de 
succès au cours des 20 premiers gestes, suivi par une 
phase d’apprentissage plus lente et progressive. 
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Konrad a évalué le nombre d’actes recommandé pour 
obtenir un taux de succès de 90%. Pour le bloc axillaire 
avec neurostimulation, le taux maximum obtenu était de 
87% après 62 blocs. 
 
En 1997, Bouaziz a publié une enquête réalisée en France 
auprès de 69 internes d’anesthésie en fin de cursus 
(4ans, et au moins 4 semestres d’anesthésie). 90% des 
internes ont reçu une formation théorique à l’anesthésie 
locorégionale. Le neurostimulateur est utilisé dans 83% 
des cas. Ils déclarent avoir réalisé en moyenne 75 blocs, 
avec 44 blocs du membre supérieur (principalement bloc 
axillaire) et 31 blocs du membre inférieur (principalement 
fémoral). 
 
Ces 2 études prennent en compte une longue période 
d’enseignement et d’apprentissage. Ces nombres d’actes 
ne peuvent être atteints au cours de stage de formation 
se déroulant le plus souvent en quelques jours, au mieux 
quelques semaines. 
 
Ces contraintes doivent bien nous faire réaliser que les 
stages de formation ne peuvent être que des stages 
d’initiation, avec une formation ciblée sur quelques blocs. 
L’apprentissage de l’ALR ne s’arrête pas à la fin de la 
période d’enseignement formel, mais cette initiation doit 
être relayée par une autoformation s’appuyant sur une 
pratique régulière. 
 
La neurostimulation 
 
La neurostimulation joue un rôle important pour la 
formation à l’ALR périphérique. La neurostimulation a 
permis la rationalisation des techniques d’ALR 
périphériques en guidant la recherche atraumatique du 
nerf et en confirmant la bonne position de l’aiguille 
assurant un taux de succès élevé et reproductible. 
La  neurostimulation a ainsi facilité la diffusion de ces 
techniques de blocs en anesthésie. La neurostimulation 
est un formidable outil d’enseignement permanent 
puisqu’elle offre une réponse objective simultanée au 
stagiaire et à son tuteur, dans la phase initiale 
d’apprentissage et qu’elle guide ensuite le médecin dans 
la deuxième phase prolongée d’auto-formation. 
Lorsqu’elle est adaptée au type de bloc choisi, la 
neurostimulation est donc une technique irremplaçable, 
mais la sécurité et le succès passent par une bonne 
connaissance théorique de l’anatomie et de la réalisation 
du bloc 
 
L’apprentissage d’une technique rigoureuse de 
neurostimulation est sûrement un des rôles importants 
de la formation initiale à l’ALR périphérique. 
 
Dans la conclusion de la conférence, les experts 
recommandent l’utilisation d’un neurostimulateur pour la 
réalisation des blocs périphériques (poignet, cheville). 
 
Principes généraux de sécurité 
 
Les techniques d’ALR périphériques sont associées à des 
risques potentiels. Tout médecin pratiquant une ALR doit 
respecter des règles afin de prévenir la survenue de 
complications et doit être capable de les traiter sans 
délai. 

 
Les complications 
 
Toxicité systémique des anesthésiques locaux 
Elle se traduit par des manifestations neurologiques 
débutant par des prodromes, suivi de convulsion voire de 
coma. Elle résulte soit d’une injection intravasculaire non 
détectée soit d’un surdosage vrai par non respect des 
posologies. L’utilisation d’anesthésiques locaux de longue 
durée d’action expose au risque de toxicité cardiaque. 
 
Complications neurologiques périphériques 
Elles sont liés à un traumatisme direct du nerf par 
l’aiguille o par lésion ischémique par compression. Elles 
peuvent être secondaires au traumatisme initial et 
l’examen neurologique initial doit être consigné par écrit 
avant réalisation du bloc. 
 
Les autres complications observées sont la syncope 
vagale, des complications septiques favorisées par une 
aseptie insuffisante ou une infection locale et 
exceptionnellement une réaction allergique 
 
La prévention de ces complications passe par le respect 
systématique de règle de sécurité « même » en urgence. 
 

• Technique adaptée au traumatisme, maîtrisée 
par le médecin 

• Information du patient  
• Aseptie stricte 
• Maintien du contact verbal 
• Utilisation si indiqué d’un neurostimulateur 

(vérifié avant utilisation) 
• Aiguille à biseau court sans recherche de 

paresthésie 
• Choix de l’AL dose et concentration la plus 

faible, test d’aspiration répété, injection lente et 
fractionné, injection indolore. 

 
Tous les éléments concernant la réalisation du bloc sont 
consignés dans le dossier du patient : examen initial, 
technique employée dose et concentration d’AL, incident 
éventuel… 
 
Le monitorge cardiorespiratoire doit être disponible sans 
délai (scope, pression non-invasive, SpO2) le choix des 
moyens de surveillance du patient, installé avant la 
réalisation du geste est fonction des doses d’AL utilisées, 
du type de bloc, du patient. Le matériel de réanimation 
doit être immédiatement disponible et le médecin 
pratiquant l’acte formé à son utilisation 
 
Rôles des anesthésistes et des urgentistes 
 
Au niveau institutionnel, il était devenu nécessaire que 
les sociétés savantes concernées définissent une position 
officielle et commune sur la pratique des ALR aux 
urgences. La conférence d’expert 2002 donne un cadre 
précis à cette pratique définissant les indications, les 
techniques, les conditions de réalisation. Ces conclusions 
pourront paraître mesurées aux équipes pionnières dans 
ce domaine. En fait, la possibilité de réaliser ces blocs 
24h/24 365J/an dans toutes les structures d’urgence en 
France est un objectif très ambitieux. 
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Il sera nécessaire à la suite de cette conférence d’expert 
de définir les caractéristiques précises de la formation 
aux blocs périphériques des urgentistes devant être 
intégrée à la CAMU. 
Il est probable également que les conclusions de la 
conférence d’experts 2002 serviront de base de 
discussion en cas de plainte d’un patient en cas de 
complications dans les suites d’un bloc périphérique aux 
urgences. 
 
 
Rôle des Médecins Anesthésistes 
 
Les médecins anesthésistes ont un rôle primordial dans la 
formation initiale et continue des médecins urgentistes à 
la pratique des ALR en urgence. La « démocratisation » 
de ces ALR pour les urgences nécessitera le 
développement de nouveaux stages théoriques et surtout 
pratiques au bloc opératoire. 
 
Les anesthésistes ont également un rôle à jouer dans la 
définition des procédures et protocoles locaux d’ALR aux 
urgences. Ces protocoles doivent être établis en commun 
par les médecins anesthésistes, urgentistes et chirurgiens 
orthopédistes. Ces protocoles doivent inclure les services 
d’aval (le plus souvent orthopédie-traumatologie) qui 
vont accueillir après leurs soins aux urgences. 
 
Une fois le protocole mis en place, le médecin 
anesthésiste pourra être amener à intervenir 
ponctuellement aux urgences comme référent ALR, 
surtout dans la phase initiale d’auto-formation 
complémentaire des médecins urgentistes. 
 
Exceptionnellement, le médecin anesthésiste peut être 
amené à réaliser un bloc périphérique plus complexe, 
plus proximal directement aux urgences, dans la phase 
initiale de prise en charge du patient. Les conditions de 
sécurité pour la  réalisation de cette anesthésie sont bien 
sur celle du décret anesthésie. 
 
Rôle des Médecins Urgentistes 
 
Le médecin urgentiste est l’acteur principal.  
Il va participer et souvent initier la mise en place des 
protocoles locaux d’ALR aux urgences, en ciblant les 
techniques et la formation sur ses besoins et les 
possibilités locales du service. 
Il va examiner le patient, poser l’indication du bloc, 
informer le patient puis réaliser l’ALR et s’assurer de la 
poursuite des soins adaptés au  patient. 
  
Très concrètement, la diffusion de ces techniques, la 
formation des médecins, l’implantation locale réussie de 
ces ALR repose donc sur une coopération étroite entre 
ces 2 spécialistes et une bonne communication inter-
service.  
 
Conclusion 
 
Plusieurs techniques d’ALR périphériques sont bien 
adaptées à la prise en charge initiale du patient 
traumatisé aux urgences. La diffusion de ces techniques 
repose sur une formation de qualité organisée par les 
médecins anesthésistes pour les médecins urgentistes. La 

mise en place locale de ces techniques doit faire l’objet 
de protocoles précis et de procédures inter-service. La 
formation initiale des médecins urgentistes doit 
rapidement intégrer cette composante ALR sous le 
contrôle des sociétés savantes compétentes. 
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