Consentement du patient – Infiltration sous
RX/US/CT

Ce document permet de vous sensibiliser aux risques de l’intervention et de nous assurer que toutes
les informations vous soient données pour obtenir votre consentement.
●

Votre médecin vous a présenté tout le traitement alternatif, néanmoins il est impératif que
vous preniez le temps nécessaire avant de donner votre accord pour ce traitement.
● Votre médecin vous a sensibilisé aux effets secondaire et aux complications possible malgré
que ceux-ci soit rares. En voici quelqu’uns :
o Infection locale sur le site d’injection
o Des effets locaux et généraux du a la cortisone (hypertension, hyperglycémie,
dépigmentation temporaire de la peau, altérations du cycle et des symptômes
végétatifs : Des troubles de la circulation, vertiges, malaises et bouffées de chaleurs
accompagnées de transpiration et de rougeurs au niveau du visage)
o Eventuelle réaction d’hypersensibilité aux médicaments utilisés lors de l’examen.
o Extrêmement rares, des hémorragies peuvent survenir localement ou à proximité de
certain nerfs ou dans le canal rachidien.
o Les infiltrations de la colonne, les méninges peuvent subir une inflammation. Des
lésions qui sont très rares (paralysie complète dans la zone innervée par le nerf qui
est touché, lésions vasculaires, diminution de la sensibilité) qui peuvent être soit
limitées dans le temps soit être persistante. Une brèche durale induisant un
syndrome d’hypertension intracrânienne est une complication très rare.
● Une infection locale au lieu de l’injection est une contre-indication pour poursuivre avec une

●
●
●

infiltration. Un traitement anticoagulant (Xarelto®, Marcoumar®, Plavix ® ou autre
médicaments) peut être une contre-indication en fonction de l’endroit où le médecin doit
injecter. Dans ce cas, prendre contacte avec votre médecin traitant pour pour discuter d’une
cession temporaire des médicaments.
L’incapacité de travail après une intervention qui est très peu invasive est de 1 jour. Un arrêt
de travail doit être discuté avec le médecin prescripteur.
En cas de complications, nous vous prions de nous contacter immédiatement. En dehors de
nos heures d’ouverture, veuillez contacter les services des urgences des HUG.
COVID-19 : Dans la situation actuelle, les injections de cortisone risque de perturber
temporairement votre immunité. Les risques et les bénéfices doivent être évalués très
contentieusement et les traitements alternatifs doivent être privilégiés.

● Je soussigné(e) confirme avoir eu toute les informations de la part du médecin,
● Docteur
● Je déclare par la présente avoir pris connaissance des explications. J’ai pris note que la
réussite de l’intervention ne peut pas m’être garantie et des effets secondaire peuvent être
possible.
● Je donne mon consentement pour l’intervention discutée et au éventuel changement de
techniques et complément pouvant être nécessaire.
Signature :.............................................
Date :.........../………../……………….
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