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Déclaration  

• Chercheur Clinicien Boursier FRQS – FARQ 



Prémisse: 
Aucune technique 
d’infiltration n’est sans 
risque… 



Food and Drug 
Administration: 
 
• ‘injection of corticosteroids into the epidural space of 

the spine may result in rare but serious adverse 
events’ 

 
• ‘the effectiveness and safety of the drugs for this use 

have not been established, and FDA has not 
approved corticosteroids for such use’ 

 FDA Drug Safety Communications: FDA requires label changes to warn of rare but serious 

neurologic problems after epidural corticosteroid injections for pain. April 23, 2014. 

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm394280.htm 

 



Infiltrations rachidiennes: comment éviter les complications 

Objectifs 

• Corticoïdes hydrosolubles versus particulaires 

• Approches alternatives 

• Recommandations 

 



Utilisation des corticoïdes injectables 

Pharmacologie 

• Agents anti-inflammatoires 

• Soulagement des symptômes de court à moyen terme 

• Dérivés de la prednisolone 

• Analogue du cortisol (glucocorticoïde) 

• Régularise métabolisme, inflammation 

• Agissent sur l’action des cytokines 



Corticoïdes hydrosolubles versus particulaires  

Pharmacologie 

Freire V, Bureau NJ. Semin Musculoskelet Radiol 2016; 20:401. 

  

 

 



Corticoïdes hydrosolubles versus particulaires 

Complications neurologiques 

 

• Corticoïdes hydrosolubles 

• Aucun cas avec séquelles permanentes rapporté avec 

Dexa ou Betamethasone sodium phosphate pur à ce 

jour 

• Modèle animal d’injection intravasculaire → pas de 

complication avec Dexaméthasone 

 

Okubadejo et al. J Bone Joint Surg Am 2008; 90:1932. 

Ma et al. J Bone Joint Surg AM 2005; 87:1025. 

Scanlon et al. Spine 2007; 32:1249. 

Laemmel et al. Radiology  2016; 279:731 



Utilisation des corticoïdes injectables 

Recommandations 

 

 

 

 

 

 

• ‘Only nonparticulate steroid should be used in therapeutic 

cervical transforaminal injections.’ 

• ‘Initial use of nonparticulate steroid in lumbar transforaminal 

injections is recommanded.’ 

 

Rathmell et al. Anesthesiology 2015; 122:974 



Utilisation des corticoïdes injectables 

Efficacité 

• Efficacité à court terme Dexaméthasone versus Triamcinolone: 

 

 

. 

Différence cliniquement et/ou 

statistiquement non significative 

Différence significative 

Dreyfuss et al. Pain Med 2006; 

7:237. (Cervical) ECR 

Lee et al. Skeletal Radiol 2009; 

38:1077 (Cervical)  

Shakir et al. Am J Phys Rehabil 

2013; 92:768.  

Kennedy et al. Pain Med 2014: 

15:548 (Lombaire) ECR 

Kim et al. Skeletal Radiol 2016; 

45:169 (Lombaire) 

Park et al. Pain Med 2010; 11:1654. 

(Lombaire) ECR 

 



Infiltrations rachidiennes: comment éviter les complications 

Hématome épidural 

• Risque de saignement modéré à élevé 

• Recommandations selon littérature: 

• Arrêt du Clopidogrel (Plavix) (5 jours avant l’intervention) 

• Corriger INR < 1.5 

• Considérer une transfusion si plaquettes ≤ 50,000/µl 

• LMWH: suspendre 1 dose avant l’intervention 

• Ne pas suspendre prise d’aspirine 

 

Patel et al. J Vasc Interv Radiol. 2012; 23:727. 

Horlocker et al. Reg Anesth Pain Med. 2010; 35:64. 

Foremny et al. Skeletal Radiol 2015; 44:619. 

 

 



Utilisation des corticoïdes injectables 

Effets secondaires systémiques 

• Flushing du visage 

• Augmentation de la glycémie chez 

les patients diabétiques 

• Poussées hypertensives 

• Suppression de l’axe surrénalien 

ad 2 semaines post injection 

• Ostéoporose 

• Favorisés par injections répétées 

• Effets secondaires sous-estimés 

Duclos et al. Med Sci Sports Exerc 2007; 39:1036. 

Habib et al. Ann Rheum Dis 2008; 67:1790. 

Everett et al. Pain Physician 2004; 7:427. 

Recommandations: 

Injections au même site 
• Intervalle ≥ 6 semaines 

• 3 injections / année 

• Dose minimale 



Alternatives aux infiltrations transforaminales cervicales  

Approche interlamaire 

• Atteinte multi-radiculaire 

• Alternative aux infiltrations 

transforaminales 

• Traumatisme à la moelle épinière 

• 2/3 approche interlamaire 

• 1/3 approche transforaminale 

Rathmell et al. Anesthesiology 2011; 114:918. 

Racoosin et al. N Engl J Med 2015: 373:2299. 

Scanlon et al. Spine 2007: 32:1249. 

Kranz et al. Am J Roentgenol 2012; 198:675. 



Alternatives aux infiltrations transforaminales cervicales 

Approche facettaire 

• Bureau NJ, Moser T, Dagher JH et al.: 

• ECR, double aveugle, 56 patients 

• Injections facettaires vs 

transforaminales:  

• ↓statistiquement et cliniquement 

significative scores de douleur et 

fonction à 4 semaines 

• Traitement efficace, alternative 

valable 

Bureau et al. Am J Neuroradiol 2014; 35:1467 



Alternatives aux infiltrations transforaminales cervicales 

Approches transforaminales 

postérieures 

• Bensler S, Sutter R, Pfirrmann CW et al.: 

• Série de 112 patients 

• Réduction statistiquement significative 

du score de douleur à court et long 

termes. 

Bensler et al. Eur Radiol 2015: 25:3405 



Alternatives aux infiltrations transforaminales cervicales 

Approches facettaire / TF postérieure / TF 

antérieure  

• Bise S, Pesquer L, Feldis M et al.: 

• Étude de cohortes  

• 104 patients 

• ↓ significative des scores de douleur et fonction à 6 semaines et 6 mois 

• Efficacité équivalente des 3 approches 

Bise et al. Skeletal Radiol 2018 Jul 22 



Infiltrations rachidiennes: comment éviter les complications 

À retenir 

• Infiltrations transforaminales 

• Complications rares, mais sérieuses 

• Technique d’infiltration guidée par imagerie avec utilisation de contraste 

• Utilisation des corticoïdes hydrosolubles (solutions) 

• Exclusive pour infiltrations transforaminales cervicales 

• Recommandée en première intention pour infiltrations transforaminales 

lombaires 

• Efficacité comparable à celle des corticoïdes particulaires  

• Approches intra-facettaire et transforaminale postérieure, efficaces pour le 

traitement de la névralgie cervico-brachiale 

• Recommandations: 3 infiltrations par site/année; Intervalle ≥ 6 semaines. 

 



Merci! 

Société de radiologie du Québec  


