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Quand le repérage échographique facilite péridurale 
et rachianesthésie 

• Une innovation présentée au congrès de la SFAR (19-21 septembre, Paris) 
• Issue d’un partenariat entre B. Braun et la start-up américaine Rivanna 

 
Péridurale et rachianesthésie sont des techniques d’anesthésie loco-régionale visant à abolir de façon 
transitoire la sensibilité d’une partie basse du corps pour pratiquer soit un accouchement soit une 
intervention chirurgicale. Elles exigent une grande précision. Dans ce cadre, B. Braun Medical annonce 
la mise à disposition en France d’un dispositif d’échographie portable destiné aux anesthésistes. Il 
combine l’échographie à un système informatique automatique de modélisation 3D, aidant à la 
détection des différents éléments de la colonne lombaire (repères osseux, espace péridural, dure-mère, 
apophyses épineuses, transverses…) de la parturiente ou du patient à opérer, et permettant ainsi 
l’injection de l’anesthésique local. Ce dispositif a été dévoilé au congrès 2019 de la Société française 
d’anesthésie et de réanimation (SFAR), du 19 au 21 septembre au Palais des Congrès de Paris. L’enjeu 
est notamment de réduire le nombre de tentatives de ponction1,2,3 et la douleur générée par le geste2. 
 
PÉRIDURALE : L’IMPORTANCE DU REPÉRAGE 
En France, environ 80%4 des 758 000 enfants venus au monde en 20185 sont nés par voie basse. Et dans 
huit cas sur dix leur mère a bénéficié, avant l’accouchement, d’une péridurale6. « Le rôle de l’analgésie 
péridurale est de soulager la douleur du travail mais sans bloquer la sensation des contractions utérines ni 
la motricité, afin de préserver notamment la capacité à pousser pour l’accouchement », explique le 
Professeur Frédéric Mercier, Chef du Département d'Anesthésie à l’Hôpital Antoine Béclère (Hôpitaux 
Universitaires Paris-Sud, AP-HP). « La péridurale, effectuée sous anesthésie locale, est normalement peu 
ou pratiquement pas douloureuse, mais c’est un geste technique, car effectué près des structures 
nerveuses », indique-t-il. Le geste peut être impressionnant, du fait notamment de la taille de l’aiguille 
destinée à insérer le cathéter, « fournissant une voie d’accès permanente à l’espace péridural nécessaire 
pour renforcer l’analgésie au cas où le travail se complique et que des gestes obstétricaux, voire une 
césarienne deviennent nécessaires ». 
 
La difficulté consiste à repérer le point de ponction périmédullaire7 optimal et à appréhender la 
profondeur souhaitée selon le geste réalisé. Cet enjeu concerne la péridurale comme la rachianesthésie8 
- autre modalité d’anesthésie périmédullaire. La méconnaissance du niveau de ponction peut être à 
l’origine de lésions accidentelles9. Or, le repérage clinique est plus complexe chez certaines personnes. 

« Les cas de ponction périmédullaire difficile concernent, selon la littérature, 10 à 26% des patients. Ils 
peuvent être liés notamment à une forte corpulence, à des anomalies structurales du rachis ou à une 
difficulté de faire le dos rond et sont plus généralement en lien avec des repères osseux anatomiques 
difficiles. » Il arrive alors que l’anesthésiste s’y reprenne à plusieurs fois ou passe la main à un collègue. 
 
Le repérage pré-procédural peut permettre de réduire de moitié le nombre de tentatives de 
ponction1,2,10,11, d’augmenter de façon significative le taux de succès de la première tentative (75% vs 
20%)3 et de faire progresser plus rapidement le taux de succès des praticiens novices9,12. L’échographie 
périmédullaire aide particulièrement au repérage du point de ponction chez les personnes obèses13, les 
patients présentant des pathologies rachidiennes comme la scoliose14 ou des antécédents 
chirurgicaux15,16. 
 



  

 

NOUVELLES PERSPECTIVES EN RACHIANESTHESIE 
Les études en cours tendent à confirmer l’intérêt de l’écho-repérage pour la rachianesthésie - une 
anesthésie loco-régionale pratiquée couramment pour endormir le pelvis (bas-ventre) et les membres 
inférieurs lors d’interventions de chirurgie notamment orthopédiques, digestives, urologiques et 
gynécologiques.  
 
À l’occasion du congrès 2019 de la SFAR, le Docteur Philippe Mahiou, anesthésiste à la Clinique des Cèdres 
à Echirolles (38), et son équipe, ont présenté les résultats d’une étude inédite en France sur l’utilisation 
de cette technique : « Le repérage échographique a vocation à se développer en rachianesthésie, car il 
permet de localiser précisément l’espace intervertébral à atteindre sans risque de toucher la moelle 
épinière. De plus en plus de personnes ont un IMC élevé. Avec l’échographie pré-procédurale de repérage, 
elles sont plus enclines à accepter la rachianesthésie car le pourcentage de réussite à la première tentative 
est bien supérieur. Chez les personnes obèses, l’anesthésie générale n’est pas sans risque et l’indication de 
la rachianesthésie est donc préférable (lorsqu’elle est possible), y compris en termes de récupération rapide 
et de réhabilitation post-opératoire ».  
 
Selon le Dr Mahiou, « le fait que l’échographe portable intègre de façon automatique un logiciel de 
reconstitution de la colonne lombaire en 3D permet une utilisation simple, intuitive et sécuritaire, y compris 
par des praticiens qui ont peu l’habitude de l’échographie de repérage pré-procédurale et de la 
rachianesthésie. L’intérêt est réel pour l’enseignement. » 
 
UN PARTENARIAT D’INNOVATION  
B. Braun Medical est le distributeur exclusif en France de l’échographe portable pour l’anesthésie 
périmédullaire conçu par la société américaine Rivanna Medical (https://rivannamedical.com/). 
Spécialiste mondial des dispositifs pour l’anesthésie loco-régionale, B. Braun Medical fait de l’innovation 
pour les patients et les professionnels de santé une priorité, qui se nourrit tant de sa R&D propre que de 
partenariats. La collaboration avec Rivanna s’inscrit dans cette logique, tout comme, également dans le 
domaine de l’échographie, la collaboration stratégique avec Philips, l’un des leaders mondiaux de 
l’imagerie médicale. 
 
 

 
 
À PROPOS DU GROUPE B. BRAUN 
Le groupe B. Braun développe des solutions efficaces grâce à un dialogue constructif avec ses clients et 
partenaires professionnels de la santé, afin de préserver et améliorer de façon durable la santé des personnes 
dans le monde.  
B. Braun est l’un des leaders mondiaux (63 700 collaborateurs, 6,9 milliards € de chiffre d’affaires) dans le 
domaine des dispositifs médicaux, implants et spécialités pharmaceutiques pour la chirurgie, la perfusion, 
les soins intensifs et l’anesthésie. B. Braun accompagne également les patients soignés à domicile qui 
souffrent de pathologies chroniques : stomathérapie, continence, nutrition clinique, dialyse, diabète et soin 
des plaies.  
En France, B. Braun est le premier employeur du dispositif médical avec 2 000 collaborateurs et 6 entités 
regroupant 8 sites de recherche, production, logistique, service et 18 établissements de soins spécialisés dans 
la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique. 
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