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Au XVIème siècle, un certain Ambroise Paré, chirurgien militaire notait qu’une compression 
prolongée des nerfs permettait d’induire une anesthésie dans le territoire en aval de la 
compression. Un peu plus tard, Jean Larrey, chirurgien en chef dans l’armée napoléonienne 
décrivait une anesthésie par le froid pour faciliter les amputations sur les champs de bataille. 
On peut voir là les débuts de l’ALR en traumatologie. Il faut attendre la fin du XIXème siècle 
et la découverte des propriétés anesthésiques locales de la cocaïne pour voir apparaître 
l’anesthésie locorégionale proprement dite. C’est Hirschel qui décrit le premier bloc du plexus 
brachial percutané à la cocaïne en 1911. Avant le milieu du XXème siècle, la plupart des 
blocs périphériques sont décrits. L’apparition des anesthésiques locaux, l’introduction 
d’aiguilles spécifiques,l’apparition de la neurostimulation puis de l’échographie ont permis de 
développer l’anesthésie locorégionale en améliorant la précision et la sécurité dans tous les 
domaines de notre profession. 

L’intérêt de l’ALR pour la chirurgie et la période postopératoire n’est plus à démontrer tant 
pour la prise en charge de la douleur que pour permettre une récupération plus rapide. De fait, 
le même bénéfice peut être envisagé en traumatologie. En effet, un patient traumatisé présente 
des douleurs souvent importantes dès sa prise en charge aux urgences. Le traitement précoce 
de la douleur doit faire partie d’une prise en charge efficace de ces patients. Des études 
récentes ont montré qu’il y avait une prise en charge très hétérogène de la douleur selon les 
services et qu’une majorité de patients ne bénéficiait pas d’une prise en charge correcte à ce 
niveau (1). Certains ont même parlé d’hypoanalgésie pour décrire la piètre qualité de la prise 
en charge de la douleur dans les services d’urgences (2).  L’ALR a de nombreux avantages 
par rapport à une analgésie systémique avec des opioïdes ou une anesthésie générale 

Rappelons qu’il est difficile de pouvoir justifier un abord direct d’un nerf en 2016 sans utiliser 
les ultrasons. Si des appareils sont maintenant disponibles dans la plupart des services 
d’urgences, il n’y a pas toujours des médecins formés à l’ALR sous échographie. Rappelons 
également qu’en France, il existe des recommandations permettant aux médecins urgentistes 
de réaliser un certain nombre de blocs (3). Il est sinon souhaitable de mettre en place une 
organisation permettant de détacher, de façon ponctuelle, des anesthésistes expérimentés  
pour réaliser des blocs plus complexes aux urgences.Bien évidemment, ces techniques 
doivent être réalisées dans les mêmes conditions de sécurité qu’au bloc opératoire (4). 

Pour aborder cette question, il est nécessaire de distinguer l’ALR réalisée au bloc opératoire 
chez un patient opéré en urgence, de celle réalisée en dehors du bloc opératoire dans le 
service d’urgence ou en extra-hospitalier. Dans le premier cas, la situation n’est guère 
différente de la chirurgie programmée, en dehors de certaines spécificités comme la difficulté 
à mobiliser un membre et/ou l’existence d’autres traumatismes comme, par exemple, des 
fractures multiples ou contusion pulmonaire. Dans le deuxième cas, la difficulté va être de 
réaliser ces techniques, dans des conditions qui peuvent être très différentes du bloc opératoire 



et il faudra être vigilant à ce que cela n’obère qu’à la marge les exigences de sécurité. Nous 
allons dans un premier temps présenter les avantages et les inconvénients de l’ALR en 
urgence puis discuter ensuite l’intérêt de ces différents blocs dans ce contexte. Nous nous 
intéresserons préférentiellement aux situations en dehors du bloc opératoire et à l’ALR 
périphérique. Nous avons fait un chapitre à part sur les anesthésies médullaires. Trois revues 
dont 2 récentes ont servi de base à cet article (5-7). 

 

Avantages de l’ALR 

Les principales indications de l’ALR en urgence sont justifiées par la volonté d’éviter 
l’anesthésie générale ou les effets généraux d’une analgésie systémique. D’autres 
considérations sont à prendre en compte et sont liés aux risques ou au contraintes inhérents à 
chaque bloc et l’expérience du praticien. 

L’anesthésie générale dans le cadre de l’urgence est souvent plus complexe que la chirurgie 
programmée avec un risque accru d’inhalation ou de décompensation d’une lésion associée. Il 
faut signaler le risque d’intubation difficile notamment en cas de traumatisme facial. De plus, 
le maintien de la conscience lors d’une ALR permet une surveillance attentive des patients, 
notamment en cas de traumatisme crânien associé (8). Enfin, la surveillance en salle post-
interventionnelle est simplifiée dans ces procédures (9). 

L’ALR permet également une analgésie de repos et, surtout, à la mobilisation, d’excellente 
qualité et permet de réduire considérablement le recours à une analgésie systémique à base 
d’opioïdes. Cet effet d’épargne morphinique, comme en postopératoire, permet de réduire 
l’incidence des effets indésirables comme les nausées vomissements, les rétentions d’urines 
ou la sédation. 

L’ALR périphérique peut être réalisée précocement avant le bloc opératoire en utilisant soit 
des anesthésiques locaux de longue durée d’action voire même en mettant en place un 
cathéter périnerveux. Cette approche est intéressante car outre le fait qu’elle permettra de 
soulager rapidement le patient,elle peut faciliter l’organisation et permettra une attente du 
patient plus facile et une charge de travail en soin infirmier plus réduite. On peut également 
évoquer un effet positif sur la réhabilitation des patients grâce à une analgésie prolongée 
efficace lors des mobilisations (10) 

 

Inconvénients de l’ALR 

C’est bien sur le risque d’échec qui constitue le principal inconvénient de l’ALR en urgence 
ce qui nécessite des opérateurs entrainés. Rappelons, qu’il est toujours possible de réaliser des 
blocs distaux de complément en faisant attention aux doses totales d’anesthésique local. 

Le risque de lésions neurologiques, commun à toutes les techniques d’ALR, est souvent mis 
en avant dans ce contexte, ce risque est pourtant faible, de l’ordre de 2-3 / 10 000 et a 
probablement été encore réduit grâce à l’apport des ultrasons même si cela n’a pas été 
confirmé (11-12). La question sans doute plus pertinente est de savoir si, devant une lésion 
nerveuse pré existante, il est licite de proposer une ALR. Dans un travail prospectif, Bounes et 
al. ont montré que 18% des patients admis aux urgences avec un traumatisme du membre 
supérieur présentaient une atteinte neurologique en préopératoire (13). La chirurgie a été 
réalisée sous ALR dans la majorité des cas, et aucune aggravation n’a été notée en 



postopératoire. Un examen neurologique préopératoire et un suivi postopératoire sont 
recommandés. Dans ces conditions, la présence de lésions nerveuses post-traumatiques 
autorise l’ALR en urgence, après évaluation du rapport bénéfice/risque pour chaque patient. 

Il faut également tenir compte des, limites, des contre-indications et/ou des complications 
spécifiques des blocs. Par exemple, la mobilisationd’un membre pour réaliser un bloc axillaire 
peut être compliquéeou le risque d’une paralysie phrénique ou d’un pneumothorax avec les 
blocs au dessus de la clavicule dissuasif en cas de lésions pulmonaires associées. 

La crainte d’un syndrome des loges dont la symptomatologie douloureuse serait camouflée 
par une ALR est également souvent mise en avant. D’autant que les paresthésies, parésies voir 
paralysies ne sont plus évaluables également. L’examen clinique étant peu fiable, certains ont 
proposé de mesurer la pression des loges ce qui permettrait de poser plus rapidement une 
indication chirurgicale (14). La mesure de l’oxymétrie tissulaire grâce à la NIRS pourrait être 
également utile et beaucoup plus simple à mettre en œuvre (15). Dans un cas comme dans 
l’autre, le problème est de déterminer une valeur seuil avec une sensibilité et une spécificité 
suffisante. Une concertation avec l’équipe chirurgicale et la mise en place d’un protocole de 
surveillance sont indispensables. Une fois encore, le choix (ALR, injection unique, cathéter) 
dépendra du rapport bénéfice/ risque.  

Enfin,la nécessaire coopération du patient est parfois un obstacle à la réalisation d’une ALR, 
surtout dans une situation de stress fréquemment retrouvée dans ce contexte. Se mettre dans 
un environnement calme, des explications claires et simples permettent, le plus souvent, de 
réduire l’anxiété. L’hypnose peut être un complément utile. Si ce n’est pas suffisant, une 
sédation pharmacologique doit être envisagée, en se souvenant qu’elle ne doit pas masquer un 
éventuel problème neurologique et en utilisant des molécules à demi-vie courte.  

 
Traumatisme du membre inférieur 

Les fractures de la hanche et du fémur sont associées à une douleur sévère pas toujours prise 
en compte dans les services d’urgences (16,17). L’utilisation d’opioïdes est bien sûr possible 
mais reste grevée de nombreux effets secondaires surtout chez les personnes âgées. Comme 
en chirurgie programmée, l’usage des blocs périphériques est recommandé. Ils permettent une 
prise en charge précocede la douleur, y compris sur le terrain,  avec peu d’effets secondaires 
etfacilitent le bilan initial (18). 

L’innervation du fémur dépend principalement du nerf fémoral avec une contribution des 
nerfs sciatique et obturateur. De nombreuses études ont montré l’intérêt du bloc fémoral qui 
permet à la fois une épargne morphinique, une meilleure analgésie et facilite la mobilisation 
du patient (19-22). Il peut être effectué de 2 façons différentes. Soit par repérage direct du 
nerf, idéalement sous échographie éventuellement combiné à la neurostimulation. Soit par un 
abord indirect,en réalisant un bloc iliofasciallatéralement sous le ligament inguinal. C’est une 
technique ancienne dont le but n’est pas de repérer le nerf mais d’injecter l’anesthésique local 
sous le fascia iliaca pour atteindre le nerf  fémoral par simple diffusion. L’intérêt est qu’il 
n’est pas nécessaire de repérer le nerf, qui plus est, c’est une technique simple et rapide. 
Néanmoins, attention de bien introduire latéralement l’aiguille, car il existe des variations 
anatomiques dans lesquelles le nerf n’est pas accolé à l’artèremais est situé plus latéralement. 
Si l’aiguille est introduite un peu trop médial, il y a un risque de lésion nerveuse (23).De plus 
la zone n’est pas neutre sur le plan vasculaire. Il existe des vaisseaux circonflexes qui partent 
latéralement après avoir croisé en avant le nerf. La mise en place d’un cathéter est possible et 



surement utile pour prolonger la prise en charge de la douleur et faciliter les mobilisations 
ultérieures (24,25). 

Pour des traumatismes en dessous du genou, un bloc du nerf sciatique peut être réalisé (19). 
L’abord poplité est intéressant pour les traumatismes du pied et/ou de la cheville (26). Mais, 
même réalisé sur un patient en décubitus dorsal, il est nécessaire de mobiliser le membre, ce 
qui peut être difficile en cas de traumatisme complexe. Dans ce cas la voie antérieure au 1/3 
sup de la cuisse est à envisager, car ce bloc peut être réalisé sous échographie, juste en plaçant 
le membre inférieur en rotation externe (27). 

 

Traumatisme du membre supérieur 

L’ensemble du membre supérieur est innervé par le plexus brachial. Il existe plusieurs abords 
possibles, interscalénique, supraclaviculaire, infraclaviculaire, axillaire et les blocs distaux. Le 
choix va dépendre bien évidemment du siège du traumatisme. 

Le bloc interscalénique est,comme pour la chirurgie programmée,intéressant pour les 
traumatismes de l’épaule. Pour réduire une luxation, il a été montré que ce bloc était une 
alternative intéressante à une sédation et permettait de  réduire la durée d’hospitalisation et la 
charge de travail infirmier dans le service d’urgence (28,29). Le développement de 
l’échographie a permis, sinon de généraliser, en tout cas d’élargir,les indications de ce bloc 
dans les services d’urgence où un neurostimulateur n’était pas toujours disponible (30). En ce 
qui concerne le bloc supraclaviculaire proprement dit,Stone et al ont montré qu’il pouvait être 
utilisé dans différentes situations urgentes (31). Il est intéressant car il n’est pas nécessaire de 
mobiliser le membre. 

Les complications spécifiques des blocs interscaléniques et supraclaviculaires sont à 
connaitre. Elles sont liées d’une part à l'extension de l'anesthésie aux structures nerveuses 
adjacentes, d’autre part au risque de pneumothorax du fait de la proximité de la plèvre. 
L’extension de l’anesthésie peut être responsable d'un certain nombre d’effets secondaires 
comme le syndrome de Claude Bernard-Horner (myosis - ptosis - énophtalmie), la paralysie 
du nerf récurrent, qui se traduit par une voie bitonale et enfin, potentiellement plus 
problématique, la paralysie phrénique. Elle diminue de 25 % la ventilation, ce qui reste 
généralement bien toléré en l'absence d'une pathologie pulmonaire sous jacente (32-34), mais 
la littérature abonde de descriptions de détresse respiratoire après bloc interscalénique, y 
compris chez des patients indemnes de toute pathologie respiratoire (35-40). Des déficits 
prolongés du nerf phrénique ont également été rapportés (41,42). L’échographie, si elle 
permet d’en réduire la fréquence en permettant de réduire les volumes, ne permet pas de 
supprimer complètement ce risque (43,44).  Le risque de pneumothorax est à prendre en 
compte compte-tenu de la proximité du dôme pleural. Si l’échographie a été d’un apport 
indéniable pour sécuriser ce bloc, ce  risque persiste (45).  Au fur et à mesure que l’on passe 
de la région interscalénique à la région du triangle omo-claviculaire, le risque de paralysie 
phrénique diminue mais celui de pneumothorax augmente. 

Le bloc infraclaviculaire est également intéressant en traumatologie (46). Car 
avecl’échographie, la technique est simple et rapide. L’aiguille est positionnée sous l’artère 
sous clavière et l’anesthésique local est injectéen une seule fois de façon à observer un 
encorbellement de l’artère. 30 à 35 ml sont nécessaires pour obtenir un bloc efficace (47,48). 
Il n’est également pas nécessaire de mobiliser le membre.  



Que ce soit pour les blocs supra ou infra claviculaires, il faut rappeler que toute cette région 
est très vascularisée et qu’il existe des rapports étroits entre le plexus et les structures 
vasculaires adjacentes. L’utilisation du doppler couleur doit être large pour ne pas dire 
systématique (49). 

Le bloc axillaire peut également être utilisé. Il permet de réaliser n’importe quel geste de la 
main au coude (49). L’utilisation de l’échographie a permis de réduire significativement les 
volumes d’anesthésique local, ce qui peut être utile si plusieurs blocs sont nécessaires. Par 
contre, la mobilisation du bras est incontournable ce qui peut, dans certains cas, compliquer la 
prise en charge. 

Concernant les blocs distaux, la littérature est très pauvre, que ce soit en chirurgie 
programmée ou urgente. Pourtant, ce sont des blocs simples à réaliser sous échographie, qui 
peuvent permettre de compléter un bloc proximal insuffisant ou même réaliser certains actes 
simples dans le service d’urgence, par exemple explorer une plaie de main dans de bonnes 
conditions. Attention néanmoins de tenir compte, non seulement de l’innervation 
superficielle, mais également de l’innervation profonde. En  effet, en dehors du bord ulnaire 
de la main, la concordance entre les innervations cutanée, musculaire et osseuse est assez 
médiocre sur l’ensemble du membre supérieur et il est souvent nécessaire de combiner 
plusieurs blocs pour avoir une anesthésie efficace (50). 

 

Rachianesthésie et traumatologie des membres 

Les contraintes liées à sa réalisation et ses effets secondaires rendent difficiles sa réalisation 
en dehors du bloc opératoire et en limitent ainsi les indications dans le contexte de l’urgence. 
Néanmoins, pour des traumatismes simples, isolés, elle peut être envisagée comme n’importe 
quelle autre technique d’anesthésie en tenant compte du contexte clinique et du choix du 
patient.  

Il existe des données récentes concernant le cas particulier de la fracture du col qui justifient 
d’en discuter. C’est le plus souvent un traumatisme isolé chez des patients âgés avec 
fréquemment des co-morbidités associés. Les études épidémiologiques ne semblent retrouver 
aucun avantage à une anesthésiemédullairecomparée à l’anesthésie générale dans ce contexte 
(51). Néanmoins, il est fortement probable qu’une rachianesthésie bien conduite soit 
préférable en permettant une meilleure stabilité hémodynamique (52). Biboulet et al ont 
comparé la rachianesthésie continue à l’anesthésie générale titrée au propofol ou au sevorane 
chez des patients âgés, ASA III, IV, opérés d’une fracture du col. Ils retrouvent une incidence 
significativement plus faible d’hypotension et une utilisation moindre de vasoconstricteurs 
dans le groupe rachianesthésie titrée. La dose moyenne d’induction de bupivacaïne était de 
5mg (2,5-20 mg) (53). Egalement après fracture du col,Minville et al ont comparé la 
rachianesthésie soit en injection unique (7,5 mg) soit en continu. Ils trouvent également une 
meilleure stabilité hémodynamique quand la bupivacaïne est titrée avec une dose moyenne 
également autour de 5 mg (2,5-10 mg) (54). Enfin dans une étude plus ancienneAshenoune et 
al avait montré qu’une dose forte (12,5 mg) versus une dose plus faible (7,5 mg) de 
bupivacaïne, chez des patients non sélectionnés, était responsable d’une diminution de plus de 
30% du débit cardiaque mesuré par bio impédance. Ces résultats étaient d’autant plus 
intéressant que les variations de pressions artérielles étaient comparables entre les 2 groupes 
(55). Bref, une rachianesthésie bien conduite et adaptée au patient a surement des indications 
pertinentes en traumatologie chez des patients fragiles et il faut savoir l’envisager. 



 

Conclusion 

La conclusion de l’article de Régis Fuzier publiée en 2007 est toujours d’actualité et je n’en 
changerais aucun mot : « Les techniques d’ALR ont une place privilégiée en urgence, car elles 
permettent de « simplifier » la prise en charge du patient et la surveillance postopératoire. 
Ses principaux avantages sont d’éviter les risques de l’anesthésie générale et de procurer une 
analgésie de qualité pour le patient, aussi bien au repos qu’au cours des nombreuses 
mobilisations. La surveillance postopératoire, notamment en salle post interventionnelle est 
également simplifiée. Elles nécessitent cependant une coopération du patient. Le choix des 
voies d’abord est adapté à la chirurgie et à l’urgence. Une maitrise particulière de l’ALR et 
du contexte de l’urgence est recommandée. Une surveillance postopératoire est obligatoire, 
ainsi qu’une organisation préalablement réfléchie afin d’optimiser l’utilisation de ces 
techniques » (5). 
 

 

Références  

1) Ritsema TS, Kelen GD, Pronovost PJ, Pham JC. The national trend in quality of 

emergency department pain management for long bone fractures. AcadEmerg Med 

2007; 14:163 – 169. 
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