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L’infiltration

De quoi s’agit-il ?
L’infiltration consiste à injecter un anti-inflammatoire à base de
cortisone à l’endroit responsable de votre douleur. Elle permettra
de soulager temporairement votre douleur. Le geste médical est
réalisé sous contrôle scanner (écran).

Contre-indications :
 la grossesse ou le risque de grossesse
 l’allaitement
 l’allergie à la cortisone

la prise d’anticoagulants n’est pas une contre-indication
absolue

Précautions :
 une injection de cortisone peut révéler un diabète latent ou

déséquilibrer un diabète existant
 s’il s’agit d’une infiltration péridurale ou péri-radiculaire, il vous sera

demandé d’arrêter la prise d’anticoagulants avant l’examen :

10 jours avant l’examen pour le Plavix et le Ticlid.
7 jours avant l’examen pour le Sintrom.
il faudra les remplacer par du Clexane, mais ne pas prendre de
Clexane la veille de l’examen

Conseil après l’infiltration :
Repos minimum 4 heures après l’infiltration, pour une meilleure
efficacité de celle-ci. L’amélioration se manifeste dans la semaine qui
suit l’infiltration.

Comment se déroule l’examen ?
Pendant l’infiltration, suivez bien les recommandations du médecin et
du technologue. Votre coopération est essentielle, elle contribuera à la
rapidité du geste de ponction et diminuera les risques de douleur et de
complication.
Vous serez allongé sur le ventre ou sur le dos selon le type d’infiltration.
Un scanner de repérage sera réalisé, c’est sur base de celui-ci que le
médecin déterminera le point de ponction.
Après désinfection cutanée, le médecin réalisera l’injection sous contrôle scanner.
Quand l’infiltration est terminée, le technologue désinfectera le point de
ponction et posera un pansement.
Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de
complications.

Complications précoces :
 malaise vagal
 flush facial (rougeur, bouffée de chaleur) dû à la cortisone
 douleurs au point de ponction pendant quelques heures

Complications tardives :
Rares :
 infection du point de ponction : fièvre, chaleur, rougeur, gonflement
 si infiltration péridurale ou péri-radiculaire, risques de symptômes neu-

rologiques tels que la radiculalgie (irritation racine nerveuse) ou la
sciatalgie (irritation du nerf sciatique).

Exceptionnelles :
 hématome épidural
 paresthésie et paralysie

