
VÉRONIQUE FREIRE, CHUM

MISE À JOUR SUR 
LES INFILTRATIONS 
SPINALES



Déclaration

Aucun conflit d’intérêts



Objectifs

Choisir la bonne approche infiltrative devant un patient 
avec douleur d'origine rachidienne cervicale ou 
lombaire

Réviser la technique standard d'infiltration facettaire, 
foraminale et épidurale avec alternatives possibles au 
niveau cervical

Sélectionner le dérivé cortisoné approprié au geste

Se familiariser avec les nouvelles données et 
recommandations quant à la prise d'anticoagulants 
selon le type d'infiltration



Plan

Quoi faire? (quel geste?)

Comment le faire? (techniques)

Avec quoi? (quel corticoïdes?)

Sans quoi? (gestion antithrombotiques)

Que peut-il arriver? (complications + explications)



Plan

Quoi faire? (quel geste?)

Comment le faire? (techniques)

Avec quoi? (quel corticoïdes?)

Sans quoi? (gestion antithrombotiques)

Que peut-il arriver? (complications + explications)



Indications des infiltrations

Douleur non soulagée par pharmacothérapie

But : soulagement temporaire court terme



Indications des infiltrations

Épidurales interlamaires lombaires : la plupart des 

études de faible qualité ne montrent PAS de 

bénéfices important pour le traitement de la 

douleur axiale.

Amélioration significative à court terme de la 

douleur radiculaire en lien avec une hernie ou 

sténose

Sharma et al, Pain Medicine 2017;18:239-251



Indications des infiltrations

Épidurales foraminales lombaires : 70% des 

patients sont soulagés >50%, et 25-40% pour plus 

de 12 mois

Coût-bénéfice positif démontré dans les cas 

d’hernie discale contenue (réduit le nombre de 

chirurgies et de consultations médicales)

MacVicar et al, Pain Medicine 2013;14:14-28



Indications des infiltrations

Épidurales foraminales cervicales : peut être 

efficace pour diminuer la douleur et les besoins de 

chirurgies

MAIS évidence de faible qualité et bénéfices 

compromis par le risques de complications 

sérieuses

Engel et al, Pain Medicine 2014;15:386-402



Contre-indications

Sepsis

Infection locale

Fracture ou instabilité



FDA?

Injection de corticoïdes en épidural non approuvé 

par la FDA 

- 2015



QUOI FAIRE? 
QUEL GESTE?



Situation fréquente 



Quelle approche?

Ne pas d’emblée refuser la 

prescription

Question #1 : La douleur est elle 

axiale OU radiculaire?



Douleur axiale ou 

radiculaire?

AXIALE RADICULAIRE

Bloc 

facettaire

Bloc 

épidural

Bloc caudal

Bloc 

foraminal

Inefficace? Inefficace ou > 2niv ?

Inefficace?

= imagerie en coupe 

nécessaire (CT ou IRM)

= pas d’imagerie 

nécessaire

Bloc ASI?
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Quelle approche?

Si douleur AXIALE (contours mal définis, diffus, 

proximal>distal, douleur profonde):

BLOC FACETTAIRE LOMBAIRE

Pas d’imagerie en coupe 

nécessaire

Combo L4-L5 et L5-S1 correspond 

aux niveaux le plus souvent atteints



Douleur axiale ou 

radiculaire?

AXIALE RADICULAIRE

Bloc 

facettaire

Bloc 

épidural

Bloc caudal

Bloc 

foraminal

Inefficace? Inefficace ou > 2niv ?

Inefficace?

= imagerie en coupe 

nécessaire (CT ou IRM)

= pas d’imagerie 

nécessaire

Bloc ASI?



Quelle approche?

Si douleur RADICULAIRE (dépasse le genou, 

bande mince, choc électrique, profonde et superficielle) :

Bloc FORAMINAL si un seul côté

Imagerie en coupe nécessaire pour 

cibler le bon niveau

Si plus de 2 niveaux, épidurale 

interlamaire



Douleur axiale ou 

radiculaire?

AXIALE RADICULAIRE

Bloc 

facettaire

Bloc 

épidural

Bloc caudal

Bloc 

foraminal

Inefficace? Inefficace ou > 2niv ?

Inefficace?

= imagerie en coupe 

nécessaire (CT ou IRM)

= pas d’imagerie 

nécessaire

Bloc ASI?



Quelle approche ?

Si échec : épidurale interlamaire

Épidurale caudale en alternative

ASI aussi possible



Douleur 

AXIALE

Douleur 

RADICULAIRE

Bloc 

facettaire

Bloc 

épidural

Bloc caudal

Bloc 

foraminal

Inefficace? Inefficace ou > 2niv ?

Inefficace?

= imagerie en coupe 

nécessaire (CT ou IRM)

= pas d’imagerie 

nécessaire

Bloc 

ASI?

*1 15% douleur lombaire 

basse origine ASI, ad 

40% si arthrodèse

*1 Schwarzer Spine 1995 et Maigne Spine 1996



Céphalée cervicogénique

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



Névralgie cervicobrachiale

La description de sténoses foraminales (sur un CT 

ou IRM) ne constitue PAS une indication de bloc 

foraminal

La douleur radiculaire non soulagée par autre 

traitement habituel est la seule indication

*Suite à échec au bloc facettaire



Névralgie cervicobrachiale

BLOC FACETTAIRE CERVICAL en 1re intention

Un nombre significatif de personne est soulagé au 

moins partiellement*

Moins risqué que foraminal ou épidural

Pas d’imagerie en coupe nécessaire

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



Névralgie cervicobrachiale

Suivi à 1 mois : si pas d’efficacité et douleur > 5/10 non 
améliorée par médication

Évaluation risques/bénéfices avec patient

FORAMINALE si douleur radiculaire

ÉPIDURALE C7-T1 si douleur cervicale axiale ou 
plusieurs niveaux affectés (C6-C7 possible, pas au 
dessus)

Imagerie en coupe nécessaire, sous CT ou fluoro avec 
soustraction



Douleur AXIALE ou RADICULAIRE

Bloc 

facettaire

Bloc 

épidural

Bloc 

foraminal

Inefficace à 1 mois ?

Douleur axiale, 

bilat ou >2 niv

Douleur radiculaire 

1 ou 2 niv

Sous fluoro avec soustraction ou 

CT

NCB

#1



COMMENT LE FAIRE? 
TECHNIQUES



Techniques

TOUJOURS UTILISER CONTRASTE SI POSSIBLE

S’assurer de ne pas être intravasculaire

N’est pas garant à 100% mais tous les moyens 

auront été pris pour l’éviter

Soustraction digitale : le plus performant





Bloc facettaire lombaire



Bloc facettaire lombaire

Coussin sous le ventre pour diminuer la lordose

Aiguille 25G

Si allergie au contraste, Dexaméthasone utilisée



Bloc foraminal

Vue oblique « scotty dog »

Technique supraforaminale

*Toujours rester latéral 

ou à 6h du pédicule sur 

PA



Bloc foraminal

Technique supraforaminale (safe triangle) aiguille 

supérieure et antérieure dans le foramen. 

Alternative : rester plus postérieur si sténose foraminale

Tiré de : Mandell J et al, The lumbar neural foramen and transforaminal epidural steroid injections: an 

anatomic Review with key safety considerations in planning the percutanous approach, AJR 2017, 209 

:W26-35 



Tiré de : Mandell J et al, The lumbar neural foramen and transforaminal epidural steroid injections: an 

anatomic Review with key safety considerations in planning the percutanous approach, AJR 2017, 209 

:W26-35 

Technique infraforaminale (Kambin triangle): aiguille hauteur 

du disque, antérieure et inférieure dans le foramen. 

Discographie possible

Moins de risque de croiser paquet VN, pas de paralysie rapportée

Bloc foraminal



Bloc épidural

Fluoroscopie, AP 10-15° obliquité, à droite

Spinale 22G

Contact sur lame puis passage dessous sous 

pression positive



Névralgie cervicobrachiale

Tiré de Ulusoy et al, The preliminary results of a new CT-guided periradicular cervical steroid injection 

technique : safety and feasibility of the lateral peri-isthmic approach in 28 patients, Skeletal Radiology (2018) 

47:1607-1613

Technique foraminale antérieure, transfacettaire, 

foraminale postérieure ou interlamaire



Névralgie cervicobrachiale

Technique péri-isthmique latérale

Position ventrale ou dorsale

Tiré de Ulusoy et al, The preliminary results of a new CT-guided periradicular cervical steroid injection 

technique : safety and feasibility of the lateral peri-isthmic approach in 28 patients, Skeletal Radiology (2018) 

47:1607-1613



AVEC QUOI? 
QUEL CORTICOÏDE?



Quel dérivé cortisoné?

PARTICULAIRE = avec ester, « …lone » 

Triamcinolone (Kenalog©) pour articulaire 

facettaire

Methylprednisolone (Depo-Medrol©) pour 

tendons et surperficiel

(aussi betamethasone acetate)



Quel dérivé cortisoné?

NON PARTICULAIRE = « …sone »  (dexamethasone, 

betamethasone sodium phosphate)

Rapidité d’action plus grande

Durée d’action plus courte

Dexaméthasone utilisée pour :

Bloc facettaire cervical

TOUS les blocs foraminaux et épiduraux*

*Rathmell et al Anesthesiology 2015;122:974



Quel dérivé cortisoné?

Doses équivalentes :



Quel dérivé cortisoné?

Bloc facettaire lombaire : 

20 mg (0,5ml) Triamcinolone /niveau

+ 0,5ml marcaïne 0,5% sans agent de conservation

Donc 1ml/niveau

MAX 80mg

Ex : 6 niveaux => 80mg (2ml) et 4ml marcaïne

donc 6ml total, 1ml/niveau



Quel dérivé cortisoné?

Bloc facettaire cervical : 2,5 - 5 mg (0,25 – 0,5ml 

de 10mg/ml) dexaméthasone

MAX 15 mg

***On pourrait utiliser particulaire si échec à la 

dexa et consentement éclairé…

Bloc foraminal : 5mg dexaméthasone

Bloc épidural : 10 mg dexaméthasone



Quel dérivé cortisoné?

Facette Foraminale Epidurale

Cervical
Dexamethasone

2,5 – 5mg / niv

Dexamethasone

5mg / niv

Dexamethasone

10mg

Lombaire
Triamcinolone

20mg / niv

Dexamethasone

5mg / niv

Dexamethasone

10mg



Quel dérivé cortisoné?

Bloc caudal :

Par hiatus sacré

10 mg dexaméthasone (+10 ml salin et 2-3 ml 

xylocaïne sans agent de conservation)



Quel dérivé cortisoné?

Si ALLERGIE vraie au contraste iodé :

Facettes =  sans contraste AVEC DEXA

Foraminale/Épidurale = sous CT avec GADO

Option : sous scopie avec soustraction et Gado



Quel dérivé cortisoné?

Fréquence : 3-4 par an

Attendre 6 semaines entre 2 injections au même 

endroit

Attendre 2-3 semaines entre 2 injections 

différentes



SANS QUOI? 
GESTION ANTITHROMBOTIQUE



Gestion antithrombotique

Risque de saignement Risque thromboembolique



Gestion antithrombotique

Risque de saignement

Diffère selon procédure

Risque thromboembolique

Diffère selon condition



Gestion antithrombotique

Risque de saignement

Diffère selon procédure :

- Bloc facettaire, BBM

- Épidurale interlamaire

Risque thromboembolique

Diffère selon condition :

- Valve mécanique

- Stents

- Angine instable



Gestion antithrombotique

Risque thromboembolique

- Infarctus

- AVC

- Décès

Risque de saignement

- Hématome paraspinal

- Hématome épidural    

(= paralysie)



Gestion antithrombotique

Risque de saignement

- Hématome paraspinal

- Hématome épidural    

(= paralysie)

Risque thromboembolique

- Infarctus

- AVC

- Décès

SIGNIFICATION CLINIQUE ?



Gestion antithrombotique

Signification clinique??

Hématome paraspinal : nulle 

Bloc facettaire, BBM, ASI, (foraminal lombaire)



Gestion antithrombotique

Signification clinique??

Hématome épidural : = risque paralysie, décès

Bloc épidural interlamaire

1 : 3000 -150 000,   X 3 si prise anticoagulant



Gestion antithrombotique

Signification clinique??

Hématome épidural : = risque paralysie, décès

Bloc épidural interlamaire

1 : 3000 -150 000,   X 3 si prise anticoagulant

*Historique des risques : procédures anesthésiques 
- À l’aveugle

- Gros calibre (18G)

- Insertion d’un cathéter

- Perfusion prolongée



Gestion antithrombotique

Signification clinique??

Hématome épidural : = risque paralysie, décès

Bloc épidural interlamaire

1 : 3000 -150 000,   X 3 si prise anticoagulant

*MAIS : efficacité non démontrée par de solides données…



Gestion antithrombotique

Signification clinique??

Événement thromboembolique : 

risque de décès = OUI

perte de fonction 



Gestion antithrombotique

Recherche originale parue Pain Medecine 2017* :

4766 procédures sous AC : aucune complication 

attribuée aux AC

2296 procédures avec arrêt des AC selon les 

guidelines : 9 complications majeures dont 2

décès dans les 7 jours suivants la procédure

*Endres S et al, Pain Medecine 2017;18:403-409



Gestion antithrombotique

Étude rétrospective sur 60000 procédures incluant 
épidurales interlamaires et foraminales

4237 effectuées chez des patients prenant AP et/ou 
AC : Aucun hématome

Étude multi-site sur 16 638 procédures interlamaire et 
foraminale : aucun hématome *1

Étude sur évènements nécessitant hospitalisation ou 
visite à l’urgence suite à épidurale : 2 cas d’hématome 
pour 52395 procédures*2

*1 : El-Yahchouchi et al, Pain Med 2016 Feb; 17:239-49

*2 : Lee JW et al, Eur Radiol 2018 Jan, 28(1):418-427 



Gestion antithrombotique

Complications thrombo-emboliques :

Sous AP Sous AC Sous AP+AC

Cessé 0,4% 
(3/746)

0,7%
(6/903)

1,9% 
(4/204)

Maintenu 0,3% 
(4/1442)

0,3% 
(3/1130)

0,6% 
(2/236)

Présenté par Berstein JS, NMCI, San Jose CA



Gestion antithrombotique

Le risque de cesser les AP et AC pour les 

techniques rachidiennes apparaît plus élevé que 

de faire la procédure sous médication.



Gestion antithrombotique

DONC? : 

JAMAIS NÉCESSAIRE DE CESSER 
ASPIRINE/AINS*1

Blocs facettaires (faible risque) : peut-être réalisé 
sous antiplaquettaire (AP) et anticoagulants (AC)

Pas d’arrêt pour bloc foraminal *2

Indéterminé pour bloc interlamaire

*2 Smith CC et al, Pain 2018;19 438-448

*1 Guidelines 2018 Interventional Spine and Pain Procedures in Patients on Antiplatelet and Anticoagulant Medications (2nd 

Ed) Guidelines From : the ASRA  and PainMedicine, the European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy, theAmerican Academy of Pain 

Medicine, the International NeuromodulationSociety, the North American Neuromodulation Society, and theWorld Institute of Pain



QUE PEUT-IL 
ARRIVER?
COMPLICATIONS



Effets secondaires/ 
complications

Arthrite septique 1:10000 à 1:20000

Suppression axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien 2 semaines

Hyperglycémie, poussée HTA

Rebond post injection : <48hrs

Trouble sommeil, menstruel, hoquet, … 



Risque paralysie/AVC

Mécanismes proposés CERVICAL : 
(Différents pour cervical vs lombaire…)

Injection intra-médullaire

Compression par un hématome épidural/abcès

Infection

Ischémie vasculaire avec infarctus du cordon

Vertébrale ou radiculomédullaire cervicale



Risque paralysie

Mécanismes proposés LOMBAIRE :

Ischémie vasculaire : trouvaille constante = 
infarctus du cône ou cordon médullaire

Symptômes :

Douleur abdominale ou membre inférieur intense

Malaise / flush 

Installation rapide d’un déficit moteur



Risque paralysie

Toute la vascularisation du cordon médullaire 

provient d’artères radiculo-médullaires qui entrent 

via un foramen intervertébral 

Lorsque Adamkevicz au dessus de T9 (25%), 

contribution lombaire ou sacrée (Desproges-Gotteron)

Cône médullaire irrigué par arcade cruciale 

(équivalent Willis)



Risque paralysie

Mécanismes évoqués pour ischémie :

Thrombose, vasospasme

Compression vasculaire

Embolisation d’agrégats

Fistule artério-veineuse/anastomose normales



Risque paralysie/AVC

Effet immédiat et massif sur la 

perfusion microvasculaire avec 

agrégats formé plutôt de GR 

agglutinés, démontrés en microscopie 

électronique*

*Laemmel et al, Radiology 2016; 279 : 731

Densité capillaire 



Bloc foraminal

Tiré de : Mandell J et al, The lumbar neural foramen and transforaminal epidural steroid injections: an 

anatomic Review with key safety considerations in planning the percutanous approach, AJR 2017, 209 

:W26-35 



Anastomoses vasculaires

*Parke WW, Arthroscopic and Endoscopic spinal surgery, Ed: Kambin, Humana Press Inc. Totowa, NJ



Messages clés

Ne pas cesser de faire des infiltrations

On peut bien le faire :

Bonne indication

TOUJOURS UTILISER DU CONTRASTE si 
possible

Pas nécessaire de cesser Aspirine ©  ni AINS et 
si cessation des AC/AP désirée, avec l’accord 
du médecin seulement 



Localisation de la 

douleur?

AXIALE RADICULAIRE

Bloc 

facettaire

Bloc 

épidural

Bloc caudal

Bloc 

foraminal

Inefficace? Inefficace ou > 2niv ?

Inefficace?

Bloc ASI?

TRIAM
20mg/niv

Max 80mg

DEXA
5mg/niv

Max 15mg

DEXA
10mg

Max 15mgTRIAM
30mg



Messages clés

NCB : Bloc facettaire en 1er

Bloc foraminal péri-isthmique ou épidurale C7-T1 

si échec au bloc facettaire
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MERCI !

Questions ?






