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Anesthésie locorégionale de la face aux urgences :
blocs supra-orbitaire et supra-trochléaire

Regional anesthesia of the face in emergency department: supraorbital and supratrochlear block
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Résumé Les plaies de la face sont un motif fréquent de
recours au service d’accueil des urgences. Les blocs troncu-
laires de la face sont simples, efficaces et à faible risque iatro-
gène. Ils permettent une anesthésie efficace pour les gestes de
petite chirurgie. Nous présentons les techniques d’anesthésie
locorégionale de la face retenues par la conférence d’experts
SFAR - SFMU de 2002 : Pratique des anesthésies locales
et locorégionales par des médecins non spécialisés en anes-
thésie–réanimation, dans le cadre des urgences. Les blocs
supra-orbitaires et supra-trochléaires présentés dans cet article
permettent l’anesthésie de la région frontale.

Mots clés Anesthésie locorégionale · Urgences · Face ·
Front

Abstract Facial wounds are common reason for consultation
in emergency department. Blocks of the face are simple tech-
niques, efficient and low iatrogenic risk. They provide effec-
tive anesthesia for minor surgical gestures. We present tech-
niques for regional anesthesia of the face chosen by the
SFAR-SFMU expert conference of 2002 as being performed
by non-anesthesiologists practitioners in the emergency
room. Supraorbital and supratrochlear block presented in
this article provide anesthesia of the forehead.

Keywords Regional anesthesia · Emergency department ·
Face · Forehead

Les plaies représentent 13 % des motifs de recours au service
d’accueil des urgences (SAU), dont 50 % concernent la tête
ou la face [1]. Certaines anesthésies locorégionales de la face
ont été retenues par la conférence d’expert SFAR - SFMU :
pratique des anesthésies locales et locorégionales par des

médecins non spécialisés en anesthésie-réanimation, dans
le cadre des urgences [2]. L’objectif de cet article est de pré-
senter les blocs supra-orbitaire et supra-trochléaire permet-
tant la réalisation d’une anesthésie complète de tout le front
en vue de la réparation cutanée des plaies siégeant dans ce
territoire.

Sécurité et installation du patient

Un examen neurologique du territoire que l’on veut anesthé-
sier doit être réalisé avant le début de la procédure. Le moni-
torage (scope, pression non invasive et saturation pulsée en
oxygène) doit être immédiatement disponible [2]. Tout le
matériel nécessaire à la prise en charge d’une éventuelle com-
plication doit être immédiatement disponible [2]. En particu-
lier, il est recommandé d’avoir à disposition un soluté lipi-
dique pour la prise en charge d’une toxicité cardiaque ou
neurologique des anesthésiques locaux [3]. Le contact verbal
doit être maintenu pendant la procédure pour permettre la
détection de complications : malaise vagal, toxicité systé-
mique des anesthésiques locaux, paresthésies (ponction ner-
veuse), douleur de l’injection intranerveuse [2]. Pour prévenir
le risque de toxicité systémique des anesthésiques locaux,
l’injection doit être lente et fractionnée, en respectant les
posologies maximales, et sous couvert de tests d’aspiration
pour prévenir l’injection intra vasculaire. L’utilisation d’une
aiguille à biseau court diminue le risque de lésion nerveuse
[2]. L’utilisation de lidocaïne 1 ou 2 % sans adrénaline permet
une anesthésie rapide en moins de 15 min pour une efficacité
de 1h à 1h30. L’emploi de ropivacaine 0,75 % (7,5mg/mL)
permet une anesthésie prolongée pendant 4 à 6 h mais dont le
délai d’installation est majoré de l’ordre de 15 à 30 min.

Le patient est installé en décubitus dorsal, demi assis et la
tête perpendiculaire au plan du lit. L’opérateur se place laté-
ralement au patient, à droite pour un droitier et à gauche pour
un gaucher quel que soit le côté de l’ALR à réaliser. Ces
techniques sont réalisables chez l’enfant en respectant les
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doses maximales d’anesthésiques locaux [4,5]. Pour faciliter
leur réalisation une sédation par mélange équimolaire proto-
xyde d’azote - oxygène peut être utilisée [1]. Les contre indi-
cations des ALR de la face sont le refus du patient, la por-
phyrie (contre indication aux anesthésiques locaux),
l’allergie aux anesthésiques locaux, une zone de ponction
septique, des troubles de l’hémostase, une atteinte neurolo-
gique patente dans le territoire du bloc, et/ou un patient
pusillanime [2].

Bloc supra-orbitaire

Le bloc du nerf frontal au niveau du foramen sus orbitaire
permet d’anesthésier une région comprenant les téguments
du front jusqu’à la suture coronale (ou frontopariétale) et la
paupière supérieure (de façon inconstante) à l’exclusion du
territoire du nerf sus trochléaire (Fig. 1) [6-8]. L’anesthésie
s’étend en profondeur jusqu’au périoste. Il n’existe pas

de contre indication spécifique. Il existe un risque de ptose
transitoire de la paupière par diffusion orbitaire de l’anes-
thésique. Cette complication est spontanément résolutive à
la fin de l’action des anesthésiques locaux. Le patient doit en
être informé avant le bloc.

Le foramen supra orbitaire est repéré au doigt, à l’aplomb
de la pupille centrée à environ 2 cm de la ligne médiane sur
le rebord orbitaire. L’aiguille est introduite de 5 mm au des-
sous du sourcil en direction du foramen supra orbitaire et
dirigée vers le haut (Fig. 2). L’aiguille ne doit pas pénétrer
le foramen en raison du risque de lésion nerveuse. De même,
elle n’est pas dirigée vers le globe oculaire. Deux millilitres
d’anesthésique local sont injectés en souscutané en regard du
foramen (0,1ml/kg sans dépasser 3 ml chez l’enfant [4]). La
zone peut être massée avec le doigt pour favoriser la diffu-
sion de l’anesthésique.

Bloc supra-trochléaire

Le bloc du nerf supra-trochléaire permet d’anesthésier un
territoire allant de la racine du nez à la suture frontopariétale

Fig. 1 Territoire sensitif du bloc supra-orbitaire

Fig. 2 Repères anatomiques et ponction du bloc supra-orbitaire.

Ponction sur le rebord orbitaire à l’aplomb de la pupille centrée,

foramen repéré au doigt, injection de 2 mL d’anesthésiques

locaux
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ou coronale en hauteur et de la ligne médiane au territoire
supra orbitaire (Fig. 3) [6-8]. Il permet par ailleurs une anes-
thésie efficace des os propres du nez. Il n’existe pas de contre
indication ni de complication spécifique.

La ponction est réalisée au sommet de l’angle formé par le
rebord du sourcil et l’arête nasale. L’aiguille est dirigée vers
le haut en suivant l’axe de la bissectrice de cet angle (Fig. 4).
Elle est introduite de 5 mm sans chercher de contact osseux.
Un ml (0,05 ml/kg sans dépasser 1 ml chez l’enfant) d’anes-
thésique local est injecté en souscutané. Un massage au doigt
de la zone permet de favoriser la diffusion du produit.

Conclusion

Les blocs supra-orbitaires et supra-trochélaires sont des
techniques simples, peu iatrogènes et d’apprentissage
rapide. Elle permettent une anesthésie complète du front,

de la paupière supérieure à la suture coronale et jusqu’au
périoste en profondeur. Ces techniques sont parfaitement
adaptées à la suture des plaies même profondes siégeant
dans ce territoire.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent pas de conflit
d’intérêt.
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