Distribution of radiodense contrast medium after perineural injection of the palmar and palmar metacarpal
nerves (low 4-point block): An in vivo and ex vivo study in horses
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Objectifs de l’étude :
- évaluer la diffusion potentielle lors d’anesthésie tronculaire métacarpienne distale (4 points) et connaître le type de
diffusion grâce à l’injection péri-nerveuse d’un produit de contraste radio-opaque,
- évaluer l’influence de la position du membre sur la diffusion (membre à l’appui ou au soutien).
MATÉRIELS ET MÉTHODES
- Etude in vivo : Une injection métacarpienne distale (4 points) est réalisée sur dix chevaux à base de 2 ml d'un produit
de contraste radio-opaque, injecté avec une aiguille de 25G - 16mm. Les nerfs digitaux communs sont injectés au quart
distal de la région métacarpienne, entre le tendon fléchisseur profond du doigt et le ligament suspenseur du boulet. Les
nerfs métacarpiens palmaires sont injectés distalement au bouton de l’os métacarpien rudimentaire II ou IV. Le premier
jour, la partie latérale des deux antérieurs des 10 chevaux a été anesthésiée et le deuxième jour, c’est la partie médiale
qui est anesthésiée. Pour chaque cheval, un membre a été injecté à l’appui et l’autre au soutien, ce choix a été
randomisé. Des clichés radiographiques sont réalisés immédiatement après l’anesthésie puis 10 et 20 minutes après
(profil et oblique dorso-latérale si l’injection était latérale et oblique dorso-médiale si l’injection était médiale). Les
radiographies ont été classées selon la distribution du produit de contraste : tubulaire, diffuse, diffuse et tubulaire,
présence d'une ligne radio-opaque. Les mesures de diffusion sont réalisées entre la limite proximale et distale du
produit de contraste et la partie distale du relief intermédiaire du condyle métacarpien.
- Etude sur membre isolés : L’anesthésie métacarpienne distale (4 points) est réalisée sur 20 membres isolés à base de
1mL de 0,1% de bleu de méthylène et de 1 ml de produit de contraste selon la même technique que sur les chevaux
vivants. La moitié des membres a été positionné de façon à mimer une injection sur un membre à l’appui et l’autre
moitié de façon à mimer une injection sur un membre au soutien. Dans chaque groupe de 10 membres, la moitié des
membres est injectée latéralement et l’autre moitié médialement. Les membres ont été radiographiés immédiatement
après injection, puis disséqués pour examiner la distribution du colorant.
RÉSULTATS
Après injections en regard des nerfs digitaux communs, 77,5% des radiographies montraient une diffusion radio-dense
de type tubulaire indiquant une pénétration dans le faisceau vasculo-nerveux (FVN). Sur deux membres, une partie du
produit radio-dense a été observé en regard du paturon, ce qui suggère une pénétration de la gaine digitale. Pour les
nerfs métacarpiens palmaires seulement 32,5% ont montré une diffusion radio-dense de type tubulaire et 67,5% ont
montré une injection sous-cutanée diffuse. La diffusion moyenne proximale a été 108.6mm immédiatement après
injection, 110.9mm à 10 minutes, et 112,5 mm à 20 minutes. Il y avait une différence significative entre 0, 10 et 20
minutes. Les résultats des membres isolés montrent une bonne corrélation entre la diffusion du produit radio-opaque
et la distribution de colorant. Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre l’injection sur membre au
soutien ou à l’appui.
DISCUSSION
Dans la majorité des cas, l’injection des nerfs digitaux communs est réalisée dans le faisceau vasculo-nerveux (aspect
tubulaire de la diffusion) et la progression proximale du produit ne dépasse pas la moitié proximale de la région
métacarpienne ce qui permet de supposer qu’il n’y a pas d’analgésie de l’insertion proximale du ligament suspenseur du
boulet. En revanche, lors de l’anesthésie de ces nerfs, une ponction involontaire de la gaine digitale peut être réalisée
notamment quand le membre est au soutien et que les limites proximales de celle-ci sont moins visibles. L’anesthésie
des nerfs métacarpiens palmaires est le plus souvent diffuse autour du site d’injection et donc diffuse peu
proximalement. Dans cette étude aucune diffusion dans l’articulation métacarpo-phalangienne n’a été observée. Après
dissection de la région, il est supposé que ceci est du à une capsule et un tissu conjonctif plus épais autour de
l’articulation métacarpo-phalangienne que autour de la gaine digitale.

ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE
Points positifs :
- Etude bien documentée, in vivo / ex vivo
Points négatifs :
- La diffusion d’un produit de contraste (visqueux) ou d’un colorant sur membre isolé ne reflète pas tout à fait ce qui se
produit avec un anesthésique local. C’est pourquoi il est prudent de ne pas exclure une possible analgésie du ligament
suspenseur du boulet (au moins partielle de l’extrémité proximale) après réalisation d’une anesthésie métacarpienne
distale.
- Attention, passage intra-articulaire non rapporté dans cette étude (et peu de passage dans la gaine digitale), mais
étude réalisée sur membres sains, donc sans molettes articulaires ni tendineuses >> différent des conditions cliniques,
où les risques de ponction intra-articulaire sont plus élevés si présence de molette.
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