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Blocs nerveux pour la 
chirurgie de l'épaule, 
du bras ou de la main 
Cette brochure s'adresse à toute personne qui envisage de subir un 
bloc nerveux pour une opération de l'épaule, du bras ou de la 
main. Ce sera particulièrement intéressant pour les personnes qui 
pourraient préférer ne pas subir d'anesthésie générale ou à qui l'on 
a conseillé que l'opération soit pratiquée au moyen d'un bloc à 
cause de problèmes de santé sous-jacents. 

Cette brochure a été rédigée par des anesthésistes avec l'aide de 
patients ayant subi un bloc nerveux pour leur opération. 

À propos des blocs nerveux 
Bloc du plexus brachial 
Le plexus brachial est le groupe de nerfs qui se situe entre votre cou et votre aisselle. Il 
contient tous les nerfs qui permettent à votre bras de bouger et d'avoir des sensations - 
depuis votre épaule jusqu’aux au bout des doigts. 
Un bloc du plexus brachial est une injection d'anesthésique local autour du cou, de la 
clavicule ou de l'aisselle pour « bloquer » les informations (y compris les signaux de 
douleur) circulant le long de ces nerfs. Après l'injection, votre bras s'engourdit, s'alourdi 
et s'immobilise et vous ne ressentirez aucune douleur, bien que vous puissiez toujours 
ressentir les mouvements, lorsqu'on poussera ou tirera votre bras en le manipulant.  
Un bloc du plexus brachial est conçu pour engourdir l'épaule et / ou le bras. Il peut être 
utilisé à la place d'une anesthésie générale dans certaines circonstances ; ceci est 
particulièrement avantageux pour les patients ayant certaines pathologies qui les 
exposent à un risque plus élevé lors d'une anesthésie générale. Un autre avantage de 
la chirurgie par bloc est qu'elle peut éviter certaines des complications potentielles 
pouvant survenir avec les anesthésiants généraux, comme les nausées ou les maux de 
gorge (veuillez consulter notre brochure Vous et votre anesthésiant, disponible sur notre 
site web: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french). 

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
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Si vous le souhaitez, vous pouvez être endormi au moment de l'anesthésie par bloc du 
plexus brachial et / ou pendant l'opération. Cela peut vous rendre détendu ou 
somnolent, mais vous ne serez pas complètement anesthésié et vous serez peut-être 
conscient de votre environnement. 
Un bloc du plexus brachial peut également soulager la douleur jusqu'à 24 heures après 
la chirurgie, bien que certaines zones puissent avoir une sensation réduite ou altérée 
jusqu'à 48 heures. Il peut être combiné avec une anesthésie générale. Cela signifie que 
vous avez l'avantage du soulagement de la douleur par la suite mais que vous êtes 
également inconscient pendant l'opération. 
Votre anesthésiste peut vous expliquer les options disponibles et ce qui pourrait être le 
plus approprié pour vous. Veuillez noter que tous les anesthésistes ne pourront pas tous 
être capables de réaliser ces blocs nerveux spécialisés.  

Avantages d'un bloc du plexus brachial 
■ Meilleur soulagement de la douleur après l'opération.  
■ Moins d'analgésiques puissants nécessaires ; ils peuvent vous rendre malade et 

causer de la constipation. Plus rarement, il y a un risque de dépendance si vous les 
prenez pendant une longue période. 

■ Éviter une anesthésie générale, y compris ses risques et ses effets secondaires. Les 
effets secondaires courants d'une anesthésie générale comprennent des nausées, 
des maux de gorge et de la somnolence. 

■ Être capable de se lever et de se déplacer et ainsi quitter l'hôpital plus tôt. 

Autres blocs nerveux 
Si votre opération concerne la main ou l'avant-bras, il peut être possible de faire un 
bloc nerveux sur d'autres nerfs du bras, plus près de la main. Votre anesthésiste peut 
vous parler de ces options. 
RA-UK, la société spécialisée dans l'anesthésie locale au Royaume-Uni, a produit une 
vidéo informative pour les patients concernant les blocs nerveux : Blocs nerveux : une 
vidéo informative pour les patients www.ra-uk.org/index.php/patient-info-video 

Avant l'opération 
Si votre opération est planifiée, vous pourriez être invité à une 
clinique d'évaluation pré-chirurgicale quelques semaines ou 
quelques jours avant votre opération. Parfois, pour une intervention 
chirurgicale mineure, une infirmière vous appellera par téléphone 
pour vous poser certaines questions.  
Veuillez apporter avec vous :  
■ une ordonnance en cours ou apportez vos médicaments dans leur emballage 

complet 
■ si vous prenez des médicaments pour fluidifier le sang, il est important que l'équipe 

d'évaluation pré-chirurgicale sache et vous dise si vous devez arrêter de prendre ces 
médicaments avant votre opération 

http://www.ra-uk.org/index.php/patient-info-video
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■ toute information dont vous disposez sur les tests et traitements effectués dans 
d'autres hôpitaux  

■ toute information relative à un effet secondaire qui serait intervenu lors d'une 
anesthésie précédente pour vous-même ou un membre de votre famile ; et,  

■ toute mesure récente de votre pression artérielle. 
Vous pouvez rencontrer un anesthésiste à la clinique. Sinon, vous rencontrerez votre 
anesthésiste à l'hôpital le jour de votre opération.  

Questions que vous aimeriez poser à votre anesthésiste 
1 Qui fera l'injection ? 
2 Que vais-je ressentir pendant l'opération ? 
3 Est-ce que j'ai des risques particuliers à subir ce type d'anesthésie ? 
4 Ai-je un risque accru de complications en cas d'anesthésie générale ?  
5 Quelle est la meilleure option pour moi ? 
6 Que se passe-t-il si le bloc ne fonctionne pas et que je peux ressentir de la douleur ? 

Est-ce que cela arrive souvent ? 
7 Quand est-ce que mon bras sera-t-il à nouveau normal ? 
8 Quel numéro dois-je appeler si je suis préoccupé par les effets secondaires du 

blocage ? 

Nos ressources Fitter Better Sooner (Vous sentir mieux, plus en forme, plus rapidement) 
vous fourniront les informations dont vous avez besoin pour être en meilleure forme et 
mieux préparé pour votre opération. Veuillez consulter notre site web pour plus 
d'informations : www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 
Vous pouvez trouver plus de brochures d'information sur le site web de l'établissement : 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french Les brochures peuvent 
également être disponibles auprès du service d'anesthésie ou de la clinique 
d'évaluation pré-chirurgicale de votre hôpital. 

Le jour de l'opération 
L'hôpital devrait vous donner des instructions claires concernant 
votre alimentation et hydratation. Ces instructions sont importantes. 
Si de la nourriture ou des liquides sont présents dans votre estomac 
pendant votre anesthésie, cela pourrait remonter dans votre gorge 
et vos poumons et mettre votre vie en danger.  

L'injection 
Vous serez généralement emmené dans une pièce près du bloc opératoire pour subir 
un bloc nerveux. 
L'injection pour un bloc du plexus brachial peut se faire sur le côté de votre cou, dans 
votre aisselle ou près de votre clavicule. D'autres nerfs peuvent être bloqués près du 
coude, dans l'avant-bras, le poignet ou la main.  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
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Un sédatif peut vous être proposé avant l'injection pour vous aider à vous détendre et 
à vous sentir moins anxieux. Si vous subissez également une anesthésie générale, celle-
ci peut être administrée avant ou après l'injection. 
La peau autour du site d'injection sera nettoyée et une petite injection d'anesthésiant 
local sera utilisée pour engourdir votre peau ; elle pique un peu lorsqu'elle pénètre dans 
les tissus. L'anesthésiste utilisera un appareil à ultrasons et / ou une petite machine qui 
provoque des contractions de votre bras pour localiser les nerfs. 
La plupart des gens trouvent que l'injection n'est pas plus douloureuse que d'avoir une 
canule insérée dans une veine. Veuillez consulter notre brochure Vous et votre 
anesthésiant pour plus d’informations concernant les canules et les anesthésies 
générales. Il est disponible sur notre site web: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 
Votre bras commencera à se sentir chaud et à picoter avant de finalement se sentir 
lourd et engourdi. L'injection prend généralement entre 20 et 40 minutes pour 
fonctionner. L'anesthésiste vérifiera les sensations que vous pouvez ressentir sur 
différentes parties de votre bras et de votre épaule. Vous ne serez pas emmené au 
bloc opératoire tant que l'anesthésiste n'est pas convaincu que le bloc fonctionne 
correctement. 
Si le bloc ne fonctionne pas complètement, une anesthésie locale, un anti-douleur 
supplémentaire ou une anesthésie générale vous seront proposés. 

Pendant l'opération 
Un rideau sera positionné de manière à ce que vous ne puissiez pas voir l'opération en 
cours, sauf si vous le souhaitez.  
Vous pourrez peut-être écouter votre propre musique sur votre propre appareil avec 
des écouteurs pendant l'opération ; demandez si c'est possible.  
Une salle d'opération est un endroit très fréquenté ; il y aura généralement entre cinq et 
huit personnes dans le bloc, chacune ayant son propre rôle pour vous aider et prendre 
soin de vous. Un membre de votre équipe d'anesthésie sera avec vous tout au long de 
l'opération et parfois d'autres membres de l'équipe peuvent également vous parler et 
vous soigner. 
Vous pouvez également rencontrer des Anaesthesia Associates (associés d'anesthésie), 
qui sont des professionnels de la santé hautement qualifiés. Vous pouvez en savoir plus 
sur leur rôle et l'équipe d'anesthésie sur notre site web: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 
Si vous avez pris un sédatif, vous serez détendu et somnolent. Vous pouvez recevoir de 
l'oxygène à travers un masque facial en plastique léger. Vous pouvez avoir des 
souvenirs de la salle d'opération, bien qu'ils puissent être fragmentés. 
Pour plus d'informations concernant la sédation, veuillez consulter notre brochure La 
sédation expliquée disponible sur notre site web: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 
Si vous subissez une anesthésie générale, vous ne vous souviendrez de rien à propos de 
l'opération. 

  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
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Après l'opération 
Tant que le bloc fonctionne, votre bras se sentira très lourd et devra être soutenu avec 
une écharpe jusqu'à ce que vos muscles recommencent à fonctionner. Vous pourriez 
avoir besoin de quelqu'un pour vous aider à accomplir vos tâches quotidiennes. 
Au fur et à mesure que le bloc nerveux disparaît, vous pourriez ressentir des fourmis 
dans vos doigts. C’est tout à fait normal. 

Suivi à domicile 
Vous devez garder votre bras dans l' écharpe qui vous est donnée pour un soutien et 
une protection optimaux. Vous n'aurez pas exactement conscience d'où se trouve 
votre bras ; vous pourriez donc vous blesser. Cet engourdissement peut généralement 
durer jusqu'à 48 heures. 
■ Faites particulièrement attention aux sources de chaleur, telles que les feux ou les 

radiateurs. Vous ne ressentirez pas de chaleur pendant que votre bras est engourdi 
et vous risquez de vous brûler. 

■ Évitez d'utiliser des machines ou des appareils électroménagers. Vous avez plus de 
chances de vous blesser si vous n'avez aucune sensation dans le bras. 

■ Commencez à prendre vos anti-douleurs avant que le bloc ne disparaisse, comme 
indiqué par l'hôpital. Ceci est important car la douleur peut commencer assez 
soudainement. 

Aide supplémentaire 
Vous devrez demander de l'aide aux services d'urgence si : 
■ vous remarquez un essoufflement inexpliqué 
■ vous ressentez une douleur intense qui ne peut être contrôlée par vos anti-douleurs. 
Si le bloc ne s'est pas complètement dissipé deux jours après l'opération, vous devriez 
contacter votre anesthésiste en appelant le numéro indiqué sur vos documents de 
sortie.  

Effets secondaires, complications et risques 
Dans l'anesthésie moderne, les problèmes graves sont rares, mais il n'y a pas de risque 
zéro. Ces dernières années, les médicaments, les équipements et les formations 
modernes ont fait de l'anesthésie une procédure beaucoup plus sûre. 
Les gens interprètent les mots et les chiffres différemment. Cette échelle est fournie 
pour vous aider. 
Les anesthésistes prennent beaucoup de précautions pour éviter tous les risques 
mentionnés dans cette section. Votre anesthésiste pourra vous donner plus 
d'informations sur l'un de ces risques et les précautions prises pour les éviter. Vous 
pouvez également obtenir plus d'informations sur les pages d'information destinées aux 
patients sur le site web de l'établissement: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 

  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
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Risques des bloc nerveux dans le bras 
■ Injection sur le côté du cou : voix rauque, paupière tombante, changements dans 

votre vision et éventuellement un essoufflement. Ces effets secondaires sont courants 
et disparaissent au fur et à mesure que le bloc disparaît.  

■ Injection autour de la clavicule : il existe un risque rare : moins d’1 personne sur 1000 
risque une lésion de la couverture du poumon. Cela peut conduire à un certain 
degré d'effondrement du poumon, appelé pneumothorax. L'air pénètre dans 
l'espace entre la paroi thoracique et le poumon, appelé l’espace pleural. Le 
traitement dépend de sa taille ; il peut ne causer aucun symptôme et simplement 
être remarqué sur une radiographie pulmonaire. S'il est volumineux et que vous êtes 
essoufflé, vous aurez peut-être besoin d'un drain thoracique (un tube en plastique) 
pour vous aider à le gérer. Vous pouvez demander à votre anesthésiste d'en discuter 
plus en détail avec vous.   

■ Tous les sites d'injection : il est courant de percer un vaisseau sanguin ; votre 
anesthésiste exercera une pression sur la zone pour arrêter tout saignement.  

■ Il existe un risque rare d'avoir une crise ou un autre événement potentiellement 
mortel. Votre anesthésiste les traitera rapidement. Il pourra vous en dire plus sur ces 
événements très rares. 

Dégâts nerveux 
■ Le risque de lésions nerveuses à long terme causées par un bloc du plexus brachial 

entraînant une altération ou une perte de sensation ou de puissance sont difficiles à 
mesurer avec précision. Des études montrent que cela se produit entre 1 bloc sur 700 
et 1 bloc sur 5000, ce qui signifie que c’est incertain ou rare. 

■ Si vous avez un bloc situé plus bas dans le bras, le risque de lésions nerveuses et ses 
conséquences peuvent être moindres. 

■ Très souvent, environ 1 patient sur 10 remarque une zone d'engourdissement 
prolongé ou des picotements dans le bras. Ces symptômes disparaîtront dans les six 
semaines chez 95 pour cent de ces patients et en un an chez 99 pour cent des 
patients. 

■ Il y a un risque de lésions nerveuses après toute opération, quel que soit le type de 
technique anesthésique utilisée. Cela peut être dû à l'opération, à la position dans 
laquelle vous vous allongez ou à l'utilisation d'un garrot (une bande serrée sur le haut 
du bras, qui empêche les saignements pendant l'opération). Un gonflement autour 
du site opératoire ou une condition médicale préexistante, comme le diabète, 
peuvent également contribuer à des lésions nerveuses. 

Pour plus d'informations sur les lésions nerveuses, veuillez consulter notre brochure 
Lésions nerveuses associées au bloc nerveux périphérique disponible sur notre site web : 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 

 
  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
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Nous mettons tout en œuvre pour garder ce dépliant précis et à jour, sans pour autant 
le garantir, mais nous ne pouvons garantir l’exactitude des informations. Nous 
n’attendons pas de ces informations générales qu’elles couvrent toutes les questions 
que vous pourriez vous poser ou qu’elles traitent de tout ce qui pourrait être important 
pour vous. Nous vous invitons à faire part de vos choix et de vos inquiétudes à votre 
équipe médicale, tout en vous servant de ce dépliant comme guide. Ce dépliant ne 
doit pas être considéré comme un conseil en soi. Il ne doit pas être utilisé à des fins 
commerciales ou lucratives. Pour consulter le texte intégral de la clause de non-
responsabilité, veuillez cliquer ici  
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french). 

Toutes les traductions sont fournies par la communauté de Translators without Borders 
(Traducteurs Sans Frontières). La qualité de ces traductions est contrôlée afin de 
garantir la plus grande exactitude possible. Cependant, il existe un risque 
d’inexactitudes et de mauvaise interprétation de certaines informations.  
 

 

Dites-nous ce que vous en pensez 
Nous apprécierons toute suggestion permettant d'améliorer cette brochure.  
Si vous avez des commentaires à faire, veuillez les envoyer par e-mail à l'adresse : 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
 

Deuxième édition, février 2020 
Cette brochure sera revue dans les trois prochaines années suivant la date de 
publication. 
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