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Déclaration de conflits 
d’intérêt 

Aucun en relation avec cette présentation 



Objectifs 

Rappeler les indications des différentes 

techniques d’infiltrations rachidiennes; 

 Discuter l'importance du bilan d'imagerie 

préalable et de la corrélation clinico-

radiologique 

 Gérer les anticoagulants et les antiagrégants  



Les différentes techniques 
d’injections rachidiennes 
Injections des articulations zygapophysaires ( blocs 
facettaires ou BBM en vue de thermolésion par 
radio-fréquence) 

Cervicales/thoraciques ou lombaires 

Injections dans l ’espace épidural  

Cervicale/thoracique ou lombaire 

Voie interlaminaire/neuro-foraminale ou caudale 

Injections des articulations sacro-iliaques 

Injections des articulations latérales de C1-C2  



Les différentes techniques 
d’injections rachidiennes 

 Pas de présentation sur les injections du TON, 

les injections C0-C1, sur le bloc du ganglion 

dorsal de C2, sur les injections des articulations 

costo-vertébrales ou sur les injections intra-

discales ( PRP, ozone, cellules-souches) 

Pas de discussion sur les techniques de 

dénervation par radio-fréquence 



Importance d’une bonne 
indication!!! 

Savoir différencier la douleur axiale et/ou 

somatique référée de la douleur radiculaire 

 Injections facettaires indiquées pour la 

douleur axiale ou le douleur somatique référée 

 Épidurales indiquées pour la douleur 

radiculaire 



RADICULAIRE   RÉFÉRÉE                                  

Irradiation dépassant 

le coude ou le genou 

Voyageant en bande 

plutôt mince 

Lancinante,choc 

électrique 

Profonde et 

superficielle 

 

 

Irradiation diffuse au 
membre 
proximale>distale 

Localisation fixe assez 
diffuse avec contours 
mal définis  

Pression douloureuse 
profonde 

Douleur profonde 



Douleur axiale ou somatique 
référée 

Céphalée cervicogénique 

Cervicalgie 

Dorsalgie 

Lombalgie-sacralgie 

 

Dans le cas de douleur axiale, la radiographie simple peut 

suffire. L’imagerie plus avancée peut être utile n’est pas 

nécessairement diagnostique. 



Douleur axiale ou somatique 
référée 

Céphalée cervicogénique 

Cervicalgie 

Dorsalgie 

Lombalgie-sacralgie 

 

Dans le cas de douleur axiale, la radiographie simple peut 

suffire. L’imagerie plus avancée peut être utile n’est pas 

nécessairement diagnostique. 



Source de douleur possible: 
les articulations facettaires 

Distribution de la douleur 

chez des volontaires suite 

à la stimulation 

nociceptive des 

articulations 

zygapophysaires 

Dwyer et al. Spine 

1990;15:453-7 





Approche de la SIS pour 
céphalée possiblement 
cervicogénique 

1- Essai de blocs facettaires de C2-C3 +/- C3-C4 

Basé sur l’étude de Slipman 

2- BBM de C3 +/- C4 dans le but d’offrir thermolésion 

Basé sur prévalence élevée selon Barnsley and Lord 

3- Injection de C1-C2 

Basé sur l’étude de Aprill (Cephalagia 2002) 

21/34 patients hautement sélectionnées ( BBM de C3 
négatif) soulagés par injection d’anesthésiques intra-
articulaire 

 





Injection de C1-C2 AP 



Injection de C1-C2 lat. 

 



Douleur axiale ou somatique 
référée 

Céphalée cervicogénique 

Cervicalgie 

Dorsalgie 

Lombalgie-sacralgie 

 

Dans le cas de douleur axiale, la radiographie simple peut 

suffire. L’imagerie plus avancée peut être utile n’est pas 

nécessairement diagnostique. 



Études sur la prévalence de la 
douleur d’origine facettaire 
Cervicale : 8 études de prévalence ( 36% à 67%) 

 55% selon Barnsley et al, The prevalence of chronic cervical zygapophysal 
joint pain after whiplash. Spine 1995; 20:20-26 

55% selon Yin W, Bogduk N. The nature of neck pain in a private pain clinic 
in the United States. Pain Medecine 2008; 9:196-203 

Thoracique: 

34 % selon Manchukonda R, et al. Facet joint pain in chronic spinal pain: An 
evaluation of prevalence and false-positive rate of diagnostic blocks. J 
Spinal Disord Tech 2007;20:539-545 

48% selon Manchikanti L, Singh V. Evaluation of the Prevalence of Facet 
Join Pain in Chronic Thoracic Pain. Pain Phys 2002;5(4):354-359 

 Lombaire: entre 15-40% ( varie selon l’âge) 

Schwarzer et al, Spine !994 

 











Douleur sacro-iliaque 

Prévalence de 13-18% selon  études de 

Schwarzer et celle de Maigne ( Spine 1995 et 

1996) chez patients avec lombalgie basse ( sous 

L5-S1) 

Prévalence ad 40% ( DePalma) chez patient avec 

arthrodèse lombaire. 





Épidurales 

Indication de choix : la douleur radiculaire 

Importance de l’imagerie par tomodensitométrie ou 

par IRM avec bonne corrélation clinique. 

Imagerie avancée permet de visualiser les racines  



Épidurale cortisonnée 

Lombaire 

 

Voie postérieure interlaminaire 

 

Voie caudale (sacro-coccygienne) 

 

Voie neuroforaminale 



Epidurale interlaminaire 

 







Épidurale 
transforaminale 

Se fait que sous contrôle fluoroscopique 

 

Sélectif 

 

Une ou deux racines 









Épidurales inter-laminaires sous 
guidage fluoroscopique 

Conclusions. The body of evidence 

regarding effectiveness of fluoroscopically 

guided interlaminar epidural steroid injection 

is of low quality according to GRADE. 

Studies suggest a lack of effectiveness of 

fluoroscopically guided lumbar interlaminar 

epidural steroid injections in treating 

primarily axial pain regardless of etiology. 

Most studies on radicular pain due to 

lumbar disc herniation and stenosis do, 

however, report statistically significant 

short-term improvement in pain. 

 



Épidurales lombaires 
neuro-foraminales 

 Jusqu’à 70% des patients obtiennent au 

moins 50% de soulagement 

 25%-40% des patients obtiennent un 

soulagement qui dure plus de 12 mois 

 Les épidurales neuro-foraminales 

réduisent la nécessité d’autres 

traitements  

 L ’épidurale neuro-foraminale a été 

démontré ayant un coût-bénéfice positif 

dans les cas d’hernie discale contenue 

McVicar et al,2013 



Épidurale cervicale inter-
laminaire 

Littérature plutôt éparse 

Article de revue 

Benyamin R et al; Systematic Review of the 
Effectiveness of Cervical Epidurals in the Management 
of Chronic Neck Pain; Pain Physician 2009; 12:137-157 

Recommandation de niveau II-1 

Bénéfices surpassent les risques 

Études sans randomisation 

 







Épidurale neuro-foraminale 
cervicale 

Décrit la 1ère fois en 1988 par Morvan 

Morvan et al; Direct intra-foraminal injection of corticosteroids in the 
treatment of cervico-brachial pain. Interventional Radiology in Bone and 
Joint. New-York: Springler Verlag.1988 pp.253-257 

Épidurale sélective 

1 seule racine 

Unilatérale 

Positionnement de la médication dans le trou de 
conjugaison ( foramen) 

Artère vertébrale dans la partie antérieure du 
foramen 

Les premières études publiées datent de 
1996-2001 

 

 



Épidurale cervicale 
neuro-foraminale 

Avec consentement éclairé 

Patient avisé des risques 

Par médecin expérimenté 

MAIS SURTOUT AVEC UNE BONNE 

INDICATION I.E. POUR TRAITER LA DOULEUR 

RADICULAIRE 



Épidurale cervicale 
neur-foraminale 

Article de revue systématique 

Engel A., King W. and MacVicar J; The Effectiveness and Risks of Fluroscopically 

Guided Cervical Transforaminal Injections of steroids: A Systematic Review with 

Comprehensive Analysis of the Published Data; Pain Medicine 2014; 15:386-402 

« In patients with cervical radicular pain, 

fluoroscopically guided CTFIS may be effective in 

easing pain and reducing need for surgery. 

However , the evidence of effectiveness is of very 

low quality, and the benefits of the procedure are 

compromised by the risks of serious 

complications ». 

















Épidurales thoraciques 
interlaminaires 

Littérature presqu’inexistante 

Autres articles publiés 

Épidurales  pour douleur post-thoracotomie ou 

post-herpétique 



Épidurale thoracique 
neuro-foraminale sous 
scopie 

Positionnement d’une 

aiguille spinale #25 

dans le foramen  

Vue latérale dans le 

foramen 



Épidurale thoracique 
neuro-foraminale sous 
scopie 

Injection de produit de 

contraste en 

visualisation directe 

sous soustraction 

digitale 



GESTION DES ANTI-COAGULANTS ET DES 
ANTIPLAQUETTAIRES 

rappel historique 

Littérature plus ancienne et lignes directrices provenant de 

l’anesthésie régionale mettaient l’emphase sur le risque 

d’évènements hémorragiques ( hématome) 

Littérature plus récente et lignes directrices provenant 

d’organismes évaluant les procédures guidées par 

l’imagerie pour le traitement de la douleur tendent de plus 

en plus dans une direction opposée 

Evaluation du risque –bénéfice de continuer ou de cesser 

les MAPACE 



Lignes directrices ( guidelines) 

SIS 2013 

ASRA 2015 



ASRA 2015 

 



 



 



 

Tiré de 



Hématomes secondaires à 
techniques d’injections spinales 

 aucun cas d'’hématome rapporté dans une cohorte de 

16638 procédures                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 2 cas d’hématomes rapportés dans une cohorte de 

52395 procédures 

 

 



 





Présentation 18 août 2018 à 
Chicago lors du congrès de la  

Étude rétrospective sur près de 60 000 procédures 

effectuées par 6 MDs en pain-management entre 

2009 et 2017 

Présenté par Jesse S. Berstein, MD, NMCI, San Jose, 

CA 

4237 effectuées chez des patients prenant des AP 

et/ou AC 

AUCUN HÉMATOME 

 







Complications thrombo-
emboliques 

Sous AP 

Si cessé 3/746   ( 0,40%) 

Si maintenu 4/1442  ( 0,30%) 

Sous AC 

Si cessé 6/903 ( 0,70%) 

Si maintenu 3/1130 (0,30%) 

Sous AC et AP 

Si cessé 4/204 (1,9%) 

Si maintenu 2/326 (0,6%).        Odd-ratio de 3,2 

 



Conclusions 

D’autres études seront nécessaires pour confirmer 

le tout mais le risque de cesser les AP et les AC 

pour les techniques rachidiennes sans cathéters 

semblent être plus élevé que de faire la procédure 

sous médication. 

Naturellement, la raison pour laquelle le patient 

prend cette médication et la nécessité de faire la 

procédure doivent être pris en considération. 


