FICHE INFORMATION – CONSENTEMENT PATIENTS
INFILTRATIONS SOUS GUIDAGE SCANNOGRAPHIQUE

Madame, Monsieur,
Votre médecin vous a proposé une intervention sous guidage radiologique. Elle sera
pratiquée avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l’accepter ou de le
refuser.
Pourquoi une infiltration ?
L’infiltration consiste à injecter un médicament anti-inflammatoire à base de cortisone et/ou
un anesthésique directement dans la zone pathologique, au plus proche du nerf dont
l’irritation est responsable de votre douleur.
Pourquoi réaliser cette intervention sous scanner ?
Le scanner permet un repérage précis dans les 3 plans de l’espace de la zone d’intervention,
de suivre et de s’assurer du positionnement optimal du matériel
Les intérêts du procédé étant : l’absence d’anesthésie générale, une précision et une
rapidité du geste, ainsi que l’absence de cicatrice cutanée
Cet appareil utilise des rayons X. En matière d’irradiation des patients, compte tenu des
faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone
examinée, aucun effet négatif n’a pu être démontré. Toutefois, des précautions concernant
les femmes enceintes doivent être prises systématiquement. C’est pourquoi il est important
de signaler si vous pouvez être dans ce cas. Le radiologue peut-être amené à injecter un
produit à base d'iode.
LE DEROULEMENT DE L’EXAMEN
Vous serez allongé sur un lit qui se déplace dans un large anneau, le plus souvent sur le
ventre et seul dans la salle d’examen ; nous pourrons communiquer avec vous grâce à un
micro. L’équipe se trouve tout prè s de vous, derriè re une vitre. Elle vous voit et vous entend
pendant tout l’examen. Si cela était nécessaire, elle peut intervenir à tout instant.
La peau est d’abord désinfectée. La piqû re est un moment un peu désagréable de l’examen.
Sous contrô le, l’aiguille est mise en place puis le médicament est injecté. Quelques images
radiologiques seront prises durant les différentes phases de l'examen.
Pendant l’infiltration, suivez bien les recommandations du médecin et du technicien. Votre
coopération est essentielle : elle contribuera à la rapidité du geste de ponction et diminuera
les risques de douleur et de complications.
Si vous ressentez une douleur lors de l’injection, il faut la signaler.

APRES L’EXAMEN
Un repos est conseillé pour une meilleure efficacité de l’infiltration dont l’effet ne se
manifestera qu’aprè s quelques jours ( 48-72 heures en moyenne).
Dans certains cas une recrudescence des douleurs peut se produire au cours des premiers
jours, un traitement antalgique vous sera prescrit
En cas de fiè vre ou de douleur importante dans les jours suivant l’infiltration (possibles
signes d’infection), il est important de contacter immédiatement votre médecin ou notre
équipe au n° de téléphone suivant 03 88 63 47 47
LES RESULTATS
Le but de cette infiltration est de diminuer votre douleur, mais le résultat n'est pas constant.
Le délai d’amélioration des symptomes est variable allant de quelques heures à plusieurs
jours. La durée des effets est elle aussi variable allant de quelques semaines à plusieurs
mois.
La réalisation d’une nouvelle infiltration sera possible, jusqu’à 3 infiltrations espacées d’un
minimum de 2 à 3 semaines.
Dans tout les cas, l’efficacité du traitement dépend beaucoup de votre prise en charge
globale ( médicale, kinésithérapique, psychologique et sociale).
LES RISQUES
Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence
et de sécurité maximales, comporte un risque de complication.
Une enquête officielle de pharmacovigilance souligne un risque d’effet indésirable
neurologique. De rares cas de paraplégie - tétraplégie ont été rapportés lors d’injections de
glucocorticoi ̈de ( risque calculé à 0,0007%). Ce taux de complication doit être mis en
parallè le avec l’incidence des complications des anti-inflammatoires administrés par voie
orale (0,2-1,35% d’infarctus du myocarde, 0,09-2,5% d’ulcè re / perforation gastrique, 0,130,29% d’accident vasculaire cérébral)
Comme pour toute ponction, il existe un trè s faible risque d’infection. Toutes les précautions
nécessaires sont prises pour l’éviter.
Toute l’équipe médicale et para médicale reste à votre disposition pour répondre à vos
question.

INFORMATIONS VOUS CONCERNANT :
Afin de réaliser l’acte dans des conditions optimales de sécurité, n’oubliez pas de nous
signaler toute prise de médicaments, et répondez attentivement aux questions suivantes :
• Êtes-vous allergique à certains médicaments, aliments, latex ou
autres substances allergènes ?

• Avez-vous fait une réaction particulière lors d’un examen
radiologique avec injection de produit de contraste ?

0 oui
0 non
Si oui, le(s)quel(s)

0 oui
0 non
Si oui, le(s)quel(s)

• Avez-vous une maladie de sang ou des saignements fréquents ;
notamment des gencives et du nez ?
• Prenez vous un traitement fluidifiant du sang tel que Plavix,
Kardegic, Aspegic ou Previscan ?

0 oui

0 non

0 oui
0 non
Si oui, le(s)quel(s)

Êtes-vous enceinte ou il y a-t-il un risque ?

0 oui

0 non

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER LE JOUR DE L’EXAMEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La demande de votre médecin (ordonnance, lettre, ...)
Le dossier radiologique (radiographies, échographies, scanners, IRM)
La liste écrite des médicaments que vous prenez habituellement.
Les résultats de vos prises de sang si vous en avez réalisée une.
Les produits qui ont pu être demandés pour l'examen.
Cette fiche remplie et signée.

A l’exception des médicaments que l’on vous aurait précisément demandé d’arrêter, vous
prendrez normalement vos autres traitements.
Il est préférable de venir accompagné.
Il ne faut pas être à jeun.
Pour être plus à l’aise, il est conseillé d’aller aux toilettes avant la ponction.

Madame, Monsieur ____________________________________________________
a personnellement rempli cette fiche et donné son accord pour que l’examen soit réalisé
Date

Signature

