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RESUME

Objectif. Décrire  l’apport de l’échographie dans la 
réalisation du bloc du plexus brachial

Méthodes. Il s’agissait d’une étude prospective de type 
descriptif d’une durée de 8 mois allant du 15 janvier au 
15 septembre 2017 réalisée dans le service d’anesthésie 
réanimation de l’hôpital national Ignace Deen. 

Résultats. Pour un total de 466 anesthésies, nous 
avons réalisé 76 blocs échoguidés du plexus brachial 
soit une fréquence de 16,31%. L’âge moyen de nos 
patients a été de 43,63 ± 17 ans. Le sex ratio était de 
2,45 en faveur des hommes. La majorité de nos patients 
était  ASAI (76,32%). La fracture fermée des deux os 
de l’avant-bras  était le diagnostic opératoire le plus 
fréquent (18,42%). Le bloc axillaire  échoguidé était 
la variante la plus réalisée avec 73,69% des cas. La 
majorité (86,8%) des blocs a été  réalisé en une seule 
tentative et la durée moyenne de réalisation était de 
9 ±3 min, le délai moyen d’installation de l’anesthésie 
était de 5 ± 2 min et la durée moyenne des blocs était  
de 285 ± 94 min. Le taux de bloc efficace était de 97,3%. 
Aucune complication n’a été notifiée.

Conclusion. les blocs échoguidés du plexus brachial 
sont des blocs peu fréquents dans notre contexte. 
L’efficacité, le taux de succès élevé et le manque de 
complications retrouvés dans notre étude font de 
ce bloc une technique sûre pour la prise en charge 
anesthésiologique pour la chirurgie des membres 
supérieurs. 

MOTS CLÉS : Blocs, Plexus, Brachial, Echoguidés, 
Guinée  

ABSTRACT

Objective. To describe the contribution of ultrasound in 
the realization of the brachial plexus block 

Methods. This was a descriptive prospective study 
lasting 8 months from January 15 to September 15, 
2017 in the anesthesia resuscitation department of the 
Ignace Deen National Hospital. 

Results. out of a total of 466 anesthesia, we performed 
76 ultrasound-guided brachial plexus blocks at a 
frequency of 16.31%. The average age of our patients 
was 43.63 ± 17 years. The sex ratio was 2.45 in favor 
of men. The majority of our patients were ASAI (76.32%). 
Closed fracture of both forearm bones was the most 
common operative diagnosis (18.42%). The axillary 
echogrammed block was the most performed variant 
with 73.69% of cases. The majority (86.8%) of the blocks 
were performed in a single attempt and the average 
duration of completion was 9 ± 3 min, the average time 
to install the anesthesia was 5 ± 2 min and the average 
duration blocks was 285 ± 94 min. the effective block 
rate was 97.3%. No complication has been reported. 

Conclusion. ultrasound-guided brachial plexus blocks 
are infrequent blocks in our context. The effectiveness, 
the high success rate and the lack of complications found 
in our study make this block a safe technique for the 
anesthesiological management of upper limb surgery.

KEYWORDS: Blocks, Plexus, Brachial, ultrasound-
guided, Guinea
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INTRODUCTION

 Les blocs du plexus brachial sont des 
techniques d’anesthésie locorégionale (ALR) qui 
sont utilisées pour la chirurgie de l’épaule, du 
bras à  partir du tiers moyen, du coude et pour la 
chirurgie de l’avant-bras et de la main. Ces blocs, 
initialement réalisés grâce à la neurostimulation, 
régulièrement inconfortable et douloureuse 
pour le patient, sont de plus en plus usités 
grâce à  l’utilisation de l’échographie. Celle-ci 
a l’avantage de procurer une approche visuelle 
aussi bien de la ponction nerveuse que de la 
diffusion de l’anesthésique local15. Elle permet 
ainsi, en plus de l’amélioration du confort, la 
réduction du volume des anesthésiques locaux, 
la diminution des complications éventuelles ainsi 
que l’amélioration du taux de succès6. 

En Afrique subsaharienne, l’échographie est  
utilisée le plus souvent dans un but de description 
morphologique pour le diagnostic et le bilan 
d’extension des maladies. Son utilisation pour 
l’anesthésie locorégionale, plus particulièrement 
pour les blocs du plexus brachial, se  développe 
lentement1 . L’objectif de ce travail était de décrire 
l’apport de l’échographie dans la réalisation du 
bloc du plexus brachial au service d’anesthésie 
réanimation de l’hôpital national Ignace Deen.

METHODES

Il s’agissait d’une étude prospective de type 
descriptif d’une durée de 8 mois (du 15 janvier 
au 15 septembre 2017) réalisée dans le service 
d’anesthésie-réanimation de l’hôpital national 
Ignace Deen. Après approbation du comité 
d’éthique et consentement éclairé des patients, 
nous avons inclus dans cette étude, tous les 
patients ayant bénéficié d’un bloc échoguidé du 
plexus brachial pour une chirurgie des membres 
supérieurs. N’ont pas été inclus, tous les patients 
ayant bénéficié d’une anesthésie générale seule 
pour une chirurgie des membres supérieurs et 
ceux ayant refusé la technique. 

Les données ont été collectées sur une 
fiche d’enquête préétablie comportant des 
questionnaires remplis en préopératoire, en 
peropératoire et en postopératoire. 

Pour chaque patient, nous avons noté les 
principales données démographiques, le type de 
chirurgie, la classification de l’American Society of 
Anesthesiology (ASA), le protocole d’ALR (précisant 
le type de bloc et l’anesthésique local utilisé), la 
durée de réalisation  du bloc, le délai d’installation 
et la durée d’action du bloc, l’échec ou le succès 
du bloc et les complications éventuels. 

Tous les patients ont bénéficié d’une 
consultation préanesthésique 24h avant 
l’intervention, ils ont été admis au bloc à jeun, 
prémédiqué avec l’Atarax® à la posologie de 1mg 
par kg  et avaient tous une voie veineuse et un 
soluté. Après le lavage chirurgical des mains de 
l’opérateur, port des gants stériles et installation 
du patient, l’échographe de modèle «  Sono Site 
Nano Maxx® » était mis sous tension, on procédait 
à l’asepsie large de la zone de ponction  et a 
l’application de gel sur le site d’application de 
la sonde d’échographie. Tous les blocs ont été 
réalisés dans le plan avec une aiguille B.Braun, 
Stimuplex® Ultra 0,7 × 50 mm  22G et une  
sonde d’échographie linéaire de 12-15 Hz. Après 
le repérage échographique des nerfs, l’aiguille 
était introduite latéralement à la sonde  et on 
procédait à son échoguidage jusqu’au niveau 
des nerfs á anesthésier, une fois à ce niveau, 
on injectait un volume bien définit de solution 
d’anesthésie locale (lidocaine® 1,5 % adrénalinée 
ou la ropivacaine® 0,5%)  selon le type de bloc 
du plexus brachial àréaliser. L’installation du 
bloc était évaluée par un test au froid. Le test 
était réalisé dans les territoires couverts par les 
différents types de bloc réalisés. Le bloc était noté 
« parfait » ou « efficace »  si tous les territoires 
nerveux correspondant au bloc réalisé étaient 
bloqués ; il était dit « partiel » si certains territoires 
nerveux n’étaient pas parfaitement bloqués et 
nécessitaient un complément d’anesthésique 
local ou il était aussi considéré comme « partiel» 
nécessitant un complément de sédation » quand le 
bloc moteur est installé mais que le patient avait 
une sensation douloureuse quand le chirurgien 
stimule avant l’incision ; un « échec » (bloc non 
installé) nécessitant une conversion en AG. 

L’analyse des données a été effectué par le 
logiciel Epi info data 7.0. Les résultats ont été 
exprimés en moyenne ± écart type.

RESULTATS

Pour 466 cas d’anesthésies réalisés au bloc 
d’Orthopédie-traumatologie, nous avons réalisé 
76 blocs échoguidés du plexus brachial; soit 
16,31%. L’âge moyen de nos patients a été de 
43,63 ± 17 ans avec des extrêmes de 12 à 80 ans 
; la tranche d’âge la plus représentée a été celle 
comprise entre 20 et 35 ans avec 34,21% des cas.

On notait une prédominance du sexe masculin 
avec 71% des cas avec un sex ratio de 2,45. Les 
patients étaient classés ASAI (76,32%) et ASAII 
(23,68%). Les diagnostics opératoires les plus 
fréquents étaient la fracture fermée des 2 os 
de l’avant-bras (18,42%), la consolidation du 
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foyer de fracture sur  matériel d’ostéosynthèse 
de l’avant-bras (15,79%), le cal vicieux des 2 os 
de l’avant-bras (10,53%), la fracture fermée de 
l’humérus (7,89%). 

Pour la fréquence de réalisation des différents 
types de  blocs du plexus brachial, nous avons 
réalisé 56 blocs axillaires soit 73,69%, 16 
blocs interscaléniques soit 21,01%,4 blocs 
supraclaviculaires soit 5,26% et aucun bloc 
infraclaviculaire. La xylocaïne,1,5% adrénalinée, 
a été l’anesthésique local le plus utilisé chez un 
effectif de 44 patients (57,89%). Dans notre étude, 
86,8% des blocs ont été réalisé en une seule 
tentative ; tous les blocs axillaires étaient réalisés 
en une seule tentative (tableau I). 

Pour la durée de réalisation, 52 blocs 
échoguidés du plexus brachial soit 68,42% ont 
été réalisés dans l’intervalle de 5 à 10 min. La 
durée de réalisation moyenne était 9 ± 3 min  avec 
des extrêmes de 5 min et 19 min (tableau II). Le 
délai moyen d’effectivité de l’anerthésie était de 
5±2 min avec des extrêmes de 3 min et 12 min, 48 
blocs soit 63,61% se sont installés dans un délai 
inférieur ou égale à 5 min après leur réalisation 
(tableau III). 

La durée d’action moyenne des blocs était  de 
285 ± 94 min avec des extrêmes de 136min  et 633 
min.Le taux global de bloc parfait ou efficace  du 
plexus brachial était de 94,7% (72 blocs efficaces), 
4 patients ayant eu un bloc axillaire ont bénéficié 
d’une sédation pour bloc partiel. Aucun cas de 
complications n’a été notifié.

Tableau I : Nombre de tentative pour la réalisation  
des différents blocs échoguidés du plexus brachial/ 
Number of attempts to make the different ultrasound-
guided brachial plexus blocks

Type de bloc   1 
tentative               

2 
tentatives Total

Interscalénique 8 8 16
Supraclaviculaire 2 2 4
Axillaire 56 0 56
Total 66 10 76

Tableau II : Durée de réalisation des blocs échoguidés 
du plexus brachial/Duration of realization of ultra-
sound-guided brachial plexus blocks

Durée de réalisation 
(mn) n %

[5-10[ 52 68,42

[10-15] 20 26,32

≥ 15 4 5,26

Total 76 100
Durée de réalisation moyenne : 9 ± 3 min   Extrêmes : 5 

min et 19 min

Tableau III : Temps d’installation des blocs échoguidés 
du plexus brachial/Installation Time of Ultrasound-
Guided Brachial Plexus Blocks

Temps d’installation n %
≤ 5 48 63,16

6-10 24 31,58

> 15 4 5,26

Total 76 100

Tableau IV: Répartition des patients selon l’efficacité 
du bloc échoguidé/Distribution of patients according to 
the effectiveness of the ultrasound block

Type de bloc

Efficacité
du bloc

B l o c 
axillaire

Bloc 
supra cla-
viculaire

Bloc 
inter-
s c a l é -
nique

Total

Bloc parfait 
(efficace) 52 16 4 72

Bloc partiel 4 0 0 4

DISCUSSION

L’utilisation de l’échographie en anesthésie 
locorégionale a radicalement changé la réalisation 
des blocs du plexus brachial. Le fait de visionner les 
structures nerveuses, les variations anatomiques, 
la diffusion de l’anesthésique local, mais aussi 
les éléments potentiellement dangereux durant 
le trajet de l’aiguille ont permis d’améliorer le 
taux de succès et la sécurité de la procédure7.
Ces constats sont confirmés dans l’étude de 
Chan et al.5,qui ont réalisé avec succès le bloc 
supraclaviculaire après une seule tentative chez 
95 % des patients après échoguidage de l’aiguille.
Une étude similaire effectuée par Perlas et al.10 

donnait un taux de succès de 94%. Ces différents 
résultats sont superposables à ceux retrouver 
dans notre étude. En Afrique, l’échoguidage  
se développe lentement, la plupart des blocs 
du plexus brachial sont encore  réalisés sous 
neurostimulation1,11. Deux problèmes limitent 
l’utilisation de l’échographie pour l’ALR en 
générale et pour le bloc du plexus brachial en 
particulier :

• La disponibilité des échographes est à 
l’évidence le premier facteur limitant, et leur coût 
relativement élevé.

• La formation des praticiens est le deuxième 
facteur limitant, d’autant qu’il  n’existe 
pratiquement aucun programme de formation 
en Afrique en dehors du compagnonnage, et 
qu’à ce jour, le nombre d’anesthésiste compétent 
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dans ces techniques est extrêmement limité. 
Ces deux problèmes pourraient expliquer 
la fréquence relativement basse de bloc 
échoguidé retrouvée dans notre étude. Les blocs 
échoguidés du plexus brachial sont au nombre 
de quatre (bloc interscalènique, supraclaviculaire, 
infraclaviculaire et axillaire) selon le site d’insertion 
de l’aiguille pour injecter l’anesthésique local. 
Parmi eux, le bloc axillaire est le bloc nerveux le 
plus utilisé par ses indications larges, sa facilité 
de réalisation du fait du caractère superficiel 
des éléments du plexus brachial à ce niveau, et 
le risque faible de complications par rapport à 
d’autres blocs du membre supérieur comme le 
bloc interscalénique (bloc du nerf phrénique) ou le 
bloc supraclaviculaire (risque de pneumothorax)6. 
La plupart des auteurs retrouvent le bloc axillaire 
échoguidé comme la procédure la plus utilisée en 
ALR2.  Nos résultats corroborent  les données de la 
littérature et peuvent s’expliquer par le siège des 
lésions qui se situait le plus souvent au niveau de 
l’avant-bras. En montrant la cible, c’est à dire le 
nerf, l’échoguidage permet de réduire le nombre 
de ponctions et de redirections de l’aiguille lors 
de la recherche de celui-ci8,13. Dans une étude 
effectuée sur un collectif d’internes réalisant 
les blocs de bases, Orebaugh et al.9 ont montré 
que le nombre de ponctions et de redirections 
d’aiguille est plus faible en échoguidage. Dans 
l’étude de Chan et al.5, le bloc supraclaviculaire a 
été réalisé avec succès après une seule tentative 
chez 95 % des patients après échoguidage de 
l’aiguille et visualisation de l’injection du produit 
anesthésique. Cette réduction du nombre de 
tentative est aussi  retrouvée dans notre étude. 

L’utilisation de l’échographie pour la réalisation 
des blocs échoguidés du plexus brachial est 
associée à une diminution significative de la 
durée de réalisation et du délai d’installation du 
bloc5,8. Bloc et al.2, en France, ont rapporté une 
durée moyenne de 6 ± 5 min. Schwemmer et al.12, 
en Allemagne, ont observé que le temps moyen de 
réalisation d'un bloc axillaire échoguidé était de 
5 min et 7min pour la procédure entière.

Dans notre série, la durée moyenne de 
réalisation du bloc était légèrement  supérieure à 
celles rapportées par ces auteurs2,12.Nos  résultats 
s’expliqueraient par le fait que certains blocs 
interscaléniques et supraclaviculaires ont été 
réalisés en deux tentatives et ont donc pris plus 
de temps. L’échoguidage entraîne une réduction 
du délai d’installation du bloc. Une réduction du 
délai d’installation de 5 min est rapportée pour 
l’installation complète du bloc sensitif avec la 
ropivacaïne lors d’un abord axillaire échoguidé, 

en comparaison avec la neurostimulation3. Des 
travaux effectués par Perlas et al.10 , sur un effectif 
plus important, ont comparé le délai d’installation 
du bloc entre deux groupes, échographie versus 
neurostimulation ; la durée moyenne pour obtenir 
une analgésie adéquate était significativement 
réduite de 6 min dans le groupe échographie. 

Dans notre série, le délai moyen d’installation 
de l’anesthésie se rapprochait de celui retrouvé 
dans la littérature. L’échoguidage entraîne une 
amélioration de la durée et de la qualité du 
bloc8-9. Bien que l’utilisation de l’échographie 
pour l’identification des nerfs et l’injection de 
l’anesthésique local soit un facteur déterminant 
la durée du bloc, ce dernier dépend en grande 
partie du choix de l’anesthésique local8,13.
La durée du bloc est fonction du type et de la 
dose d’anesthésique local4. Dans notre étude, 
nous avons trouvé une durée moyenne du bloc 
inférieur à celle trouvée par Williams et al.14,au 
Canada, qui ont rapportés une durée moyenne du 
bloc de 846 ± 531min. Cette différence pourrait 
s’expliquer par le fait que dans notre étude nous 
avons beaucoup plus utilisé la xylocaïne 1,5% 
adrénalinée qui est un anesthésique local de 
durée d’action moyenne.

CONCLUSION 

Les blocs échoguidés du plexus brachial sont 
des blocs peu fréquents dans notre contexte. 
Parmi eux, le bloc axillaire échoguidé est le plus 
pratiqué. L’efficacité, la fiabilité, le taux de succès 
élevé et le manque de complications retrouvés 
dans notre étude font de ces blocs une technique 
sûre pour la prise en charge anesthésiologique de 
la chirurgie des membres supérieurs. 
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