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Recommandations concernant les injections effectuées par les médecins spécialistes de l’appareil moteur

Les bases de ces recommandations proviennent des renseignements de la littérature
(1, 2) et d’un consensus de praticiens exerçant en cabinets et cliniques de moyenne
et grande importance (5 cliniques universitaires) en Suisse.
Les principes de base de toute injection sont une bonne indication et le respect strict
des contre-indications.
La complication la plus grave après ponctions et injections est l’infection. En 1964, on
estimait ce risque à 1/1’000 au maximum (3). Actuellement, il faut compter avec un
risque de 1/35’000 injections (4-6). Il n’est nullement prouvé que des mesures additionnelles à celles standards sous-mentionnés puissent diminuer ce risque (7-9).
Une question à examiner est l’attitude à adopter lors de troubles de l’hémostase. Pour
les injections rachidiennes, un compte plaquettaire et le Quick sont obligatoires
(Quick > 50%, plaquettes > 100’000/mm3, arrêt de l’héparine de longue durée depuis
> 12 h et de l’héparine intra-veineuse depuis > 2 h). En cas de suspicion d’arthrite
septique, la ponction doit être réalisée même si le patient est anticoagulé (10). Il
n’existe pas d’étude concluante concernant l’attitude à adopter avec l‘aspirine et le
clopidogrel ; ces deux médicaments ne doivent pas être systématiquement arrêtés
contrairement à l’avis de la Société Allemande d’Anesthésiologie (11). Une estimation
du rapport risque-bénéfice doit être établie pour chaque situation ; en cas de doute,
ces deux médicaments peuvent être arrêtés 3 à 7 jours avant l’injection.
Quelques recommandations additionnelles ont été faites pour certaines infiltrations
(par exemple : la mise en place d’une voie veineuse et une surveillance clinique d’au
moins une heure lors d’un bloc sacral, etc.). Ces recommandations supplémentaires
sont mentionnées sur des feuilles annexes.
1. Information du patient/de la patiente avec documentation correspondante.
2. Pièce propre.
3. Eventuellement: masque protecteur, gants pas obligatoirement stériles.
4. Utilisation d’ampoules à dose unique.
5. Désinfection avec un désinfectant reconnu efficace
(pas de lésions de la peau, pas de rasage, désinfection par un tampon,
pect du temps d‘attente).

res-

6. Injection selon la technique « no-touch ».
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Point 1: Information: L’information doit être courte, simple et facile à comprendre. Le
patient doit être informé des différentes possibilités de traitement. On doit lui exposer
les éléments essentiels concernant les indications des injections, de même que les
possibilités d’autres traitements. Les effets secondaires possibles (infection, hémorragie, lésion tissulaire) doivent être mentionnés. En outre, les réactions spécifiques
aux glucocorticoïdes, comme l’atrophie du tissu sous-cutané, la poussée inflammatoire micro-cristalline („flare“), la rougeur du visage avec chaleur transitoire („flush“) et
les difficultés à régler les glycémies lors de diabète, doivent lui être expliquées (12).
Le patient doit aussi savoir qu’il doit faire appel au médecin en cas d’aggravation des
symptômes. L’information au patient doit être consignée dans le dossier médical, si
possible à l’aide d’une feuille d’information signée par le patient.
Point 2: Pièce propre: Un point qui est parfois oublié. Toute personne ayant une infection active doit être tenue à l’écart de la salle d’injection.
Point 3: Masque protecteur: La dissémination de germes à partir des voies respiratoires supérieures est plus faible lorsque l’on ne parle pas. C’est la raison pour laquelle il faut éviter de parler après l’ouverture du matériel stérile. Lors d’infection du
système respiratoire chez le patient ou chez le médecin, un masque jetable doit être
appliqué sur le visage. Le masque protecteur souligne les précautions prises par le
médecin dans une perspective psychologique et juridique. Il met en évidence les
soins d’hygiène que tout médecin est sensé observer. La littérature ne démontre cependant pas son utilité médicale (13-15).
Gants non stériles: Le port de gants stériles n’est pas nécessaire (16, 17). Dans une
étude ancienne portant sur 75000 injections, le taux d’infections était 11 fois plus élevé sous conditions aseptiques strictes comparé aux injections effectuées en cabinet
sans gants stériles. Le médecin peut porter des gants même non stériles pour sa
propre protection (5).
Point 4: Matériel jetable: L’emploi d’ampoules à dose unique pour les glucocorticoïdes
et les anesthésiques locaux correspond au standard actuel des techniques
d’injections (1, 2, 13, 14, 18).
Point 5: Désinfection: La peau doit être saine et sans lésions (du type plaques de psoriasis, lésions eczémateuses ou ulcères, qui sont toujours des zones colonisées par
des germes). En raison des risques de lésion, il ne faut pas raser le site d’injection (5,
7, 19). Il n’y a aucune évidence qu’une désinfection par un tampon soit plus efficace
qu’une désinfection par spray (20), mais les infectiologues suisses préfèrent les tampons. Pour la désinfection des mains un consensus recommande l’utilisation d’un
produit reconnu et enregistré. Le désinfectant doit être enregistré et bien connu. Une
solution colorée a l’avantage d’être visible tant par l’assistante médicale que par le
patient. Il est important de savoir combien de temps le produit utilisé met pour être
actif (21-24).
Point 6: Injection selon la technique « no-touch »: Après désinfection du site
d’injection, celui-ci ne doit plus être touché et l’aiguille doit être introduite directement
sous contrôle visuel. Si l’on peut aspirer du liquide, un examen bactériologique doit
toujours être demandé.
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