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Mécanisme 
d’action des 

infiltration de 
corticoïdes 

• Diminution des marqueurs intra-articulaires
inflammatoires et sur l’expression de certains gènes : 

• collagénases, tissue inhibitor of metalloproteinases, 
expression de gène du complément, acide ribonucléique
messager, etc.) 

• PR, arthrose et autres rhumatismes inflammatoires

• Firestein et al



Infiltrations de 
corticoïdes



Indications 

Arthrose : poussée 
congestive : genou 
/ hanche // pouce

RIC : mono arhrite 
ou oligoarthrite 

Tendinite : 
injection 

peritendineuse

Syndrome 
canalaire

Bursite Kystes synoviaux



Quelles sont les Idées 
reçues? 

Les infiltrations ont la réputation d’être douloureuse • En pratique, le geste est le plus souvent 
indolore si le spécialiste est expérimenté • On peut aujourd’hui utiliser, si nécessaire, des 
anesthésiques locaux soit en patch transdermique soit en injections locorégionales

Les infiltrations seraient dangereuses • Les risques • atrophie cutanées • hématomes • Réactions 
douloureuses • Doivent être maîtrisés par le bon choix d’un dérivé cortisoné adapté et une bonne 
technique d’injection

Les infiltrations pourraient aggraver un état pathologique • Les risques d’entrainer une rupture 
tendineuse ou d’accélérer une dégradation articulaire existent bien • Mais ils sont le plus souvent liés 
à une mauvaise indication • Ou au non respect (manque d’information) des consignes de 
ménagement voir de repos dans les jours qui suivent l’injection

D’autres exemples d’idées reçues • Pas plus de 3 infiltrations dans la vie entière… • Les infiltrations 
« attaquent » l’os … • La cortisone des infiltrations fait grossir ou gonfler….
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• Toute infiltration impose au
préalable l’établissement
d’un diagnostic précis, en
concordance avec la clinique
et la radiologie



Contre indications

infections ou 
suspicion 
d’infection

Trouble de 
coagulation

Prise 
d’anticoagulant



Les produits utilisés



Efficacité des infiltrations de corticoïdes 



Les infiltrations de corticoïdes : 
articulations périphériques



Méta-ananlyse

JAMA. 2018 , 25;320(24):2564-2579.



Recommandations :



Facteurs prédictifs de 
réponse à une infiltration?

• Epanchement articulaire

• Inflammation 



Infiltration des tendinopathies

• Traitement de reference après 
echec des antalgiques et AINS

• Pas d’infiltration du tendon 
d’achille

• Pas de produits/ (HXT)



Rachis

• 2 produits: DXM/HC

• 3 voies : 
epidurale/foraminale/hiatus

• Échoguidée ou radio guidée

• Expérience praticien +++



Effets secondaires 

Infections Arthrites microcristalline Flushs 
Douleurs et malaises 

vagaux 

syndrome de Tachon : 
violentes douleurs 

lombaires et/ou dorsales 
et/ou thoraciques avec 

même sensation de mort 
imminente.

Hématome 
Atrophie sous cutanée et 

dépigmentation
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Effet délétère sur le cartilage?



Nombre d’infiltrations de corticoïdes et 
intervalle entre deux injections

2-3 / site?
Au plus une/ 

semaine ?



Avec ou sans guidage?

• Amelioration de la precision 
site injection

• Tendon++++

Am J Sports Med. 2017



Conclusion



Questions? 

Quels produits utilisés?

Quelles indications ?

Quelles Contre-indications?

Quelle efficacité ?

Quels effets secondaires ?

Idées reçues ?

Conclusion 


