
Les blocs péri-claviculaires : quoi de neuf ? 

Conflits d'intérêt : aucun sur le propos 
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Questions ? 
Quoi de vieux ? 

L’anatomie 
Techniques  
Le Supra – L’infra - Rationnel 

 
Quoi de neuf ? 

L’épargne phrénique (diaphragm sparing) 
Blocs des nn. Axillaire et Supra-scapulaire 

 
Messages à Ramener 



BIS 

BSC 



Extension de l’anesthésie : 
technique de référence  

pour anesthésie et analgésie 
 BIS è épaule 

Axillaire è main 



Presque tout le plexus passe dans la fente 
costoclaviculaire 

SAUF notamment: 
n. supraclaviculaires 
1er et 2eme n. intercostaux 

(intercostobrachial) 
Rameaux cutanés postérieurs 



Rapports plexus brachial  
avec 

 Chaine sympathique 
 Nerf phrénique 
 Nerf récurrent 
 Nerf vague 
 Dôme pleural 
 Vasculaires 

 Effets adverses 
Et complications 



Vasculaires 
a.  Cervicale transverse 
a.  dorsale de la capula 



Abord supraclaviculaire 



Blocs sus claviculaires 
Principales techniques 

Voie classique de KULENKAMPFF 1911 
La plupart des approches publiées ultérieurement ont eu pour objectif 

principal de diminuer l'incidence du pneumothorax 
Périvasculaire WINNIE 1964 
Parascalènique de VONGVISE 1979 
Supraclaviculaire de DUPRE 1982 
Parascalènique modifiée de DALENS 1987 
Latérale paravasculaire de MOORTHY 1991 
Voie de BROWN 1993 
Voie intersternocléidomastoïdienne: PHAM DANG 1997 
  

Le supra est centenaire 



Le supra échoguidé a 25 ans 



Bloc supraclaviculaire échoguide - installation 
et sonoanatomie 





Injection intraneurale ! 



intraepineurial tissue 
shaded in gray 
 
neural tissue including perineurium 
and nerve fascicles black spots 

interscalene 

supraclavicular infraclavicular 

In the interscalene region, the borders of 
the tissue compartments surrounding 
the brachial plexus are formed by the 
anterior and middle scalene muscles 
 
In the supraclavicular and mid-
infraclavicular regions, the first distinctive 
fascial layer outside the epineurial layer of 
the brachial plexus lay within a large mass 
of adipose tissue.  
 



Fast onset supraclavicular block:  
the targeted intracluster injection 

Bénéfice minime 
Risque inutile 

Délai court 
Succès Comparable 



Abord infraclaviculaire 



La jungle des voies 

L’infra a 40 ans 



30ml 2 injections 

L’infra échoguidé a 18 ans 



La fente costo-claviculaire 











2 Abords 
 

Proximal  
Juxtaclaviculaire 

peu profond 
Plexus latéral à l’artère 

Plèvre proche 

Distal  
Extrathoracique 

Plus profond 
Nerfs autour de l’artère 

Plèvre à distance 
 



bloc infraclaviculaire echoguide : installation – ponction –  diffusion anesthésique 



Sonoanatomie approche proximale 



Ponction  



Volume : injection unique 30 ml 



Une ou plusieurs injections : une seule 



Supra ou Infra ?…Infra 



Complications 

Supra : 
Phrénique et pneumo 

 
Infra : 

pneumo 



RPC BNP 2003 

Pour la chirurgie de l'épaule, 
Le BIS est la technique de référence.  
 

Pour la chirurgie du bras  
à partir du tiers moyen, les abords supraclaviculaires sont 

indiqués.  
Pour la chirurgie du coude 
Le bloc supra-claviculaire est adapté 
Le bloc infra-claviculaire permet d’anesthésier le bras sans le 

mobiliser. La technique souscoracoïdienne,extra-thoracique, 
est préférable… 

Les blocs axillaire et au canal huméral sont suffisants pour la 
chirurgie réglée 

 

Pour la chirurgie de l’avant-bras et de la main, 
Le bloc axillaire ou au canal huméral sont efficaces.  
 



Pour l’anesthésie 
Des blocs peu pratiqués 



RFE douleur : ALR / bloc 
L’analgésie par cathéter nerveux périphérique est recommandée dès 

lors que la douleur prévisible modérée à sévère dure plus de 24h  

Un bloc interscalénique est recommandé pour l’analgésie de la chirurgie 
de l’épaule 

blocs supraclaviculaire ou infraclaviculaire … chirurgie du bras et du 
coude 

blocs axillaire ou au canal huméral … chirurgie de l’avant-bras, du 
poignet et de la main 

Bloc fémoral … chirurgie hanche, genou 

Bloc sciatique… cheville,pied           Syndrome de loges… 







Anesthésie générale puis 
Bloc supraclaviculaire postéro latéral 20ml 
1 seule étude  
 
 

Bloc interscalénique durée courte ou AG puis 
Bloc n. suprascapulaire ± n. axillaire 



https://www.asra.com/content/documents/nov-13_asra_news.pdf 

nn. Pectoral, musculo-cutané,  
subscapulaire non bloqués 
è Chirurgie mineure 



Axillaire 

 Pectoraux  

Suprascapulaire Subscapulaire 

Loi de Hilton 
L’os et l’articulation ont l’innervation du muscle 

qui s’y attache 

Kamina  















Messages à conserver 

Fente costo-claviculaire : bloc étendu 
Défects : supraclaviculaire - interscostobrachial – 

rameaux cutanés dorsaux - ulnaire 
Une seule injection de 30 ml 
BIC > BSC : cathéters – effets adverses 
BSC > BIC : procédure de ponction 
Complications: parésie phrénique – PNO 
Rapport risque/bénéfice : RFE 
Indication limitées : interchangeable BIS - BAX 
Cathéter > BIS > Blocs nn. Axillaire/ suprascap : 
Chirurgie très douloureuse……………peu douloureuse – contre-indic BIS 


