
Ce que vous devez faire 

L’infiltration foraminale se fait en ambulatoire : elle ne nécessite donc pas d’hospitalisation. 

Avant l’examen répondez attentivement aux questions suivantes :  

Avez-vous des risques particuliers de saigner ? 
Avez-vous une maladie du sang ou des saignements fréquents   oui  non 
ou prolongés (du nez par exemple ?)  
Prenez-vous un traitement fluidifiant le sang (anticoagulant      oui  non 
ou antiagrégant plaquettaire type Aspirine, Asasantine, Kardégic,  
Persantine, Plavix, Previscan Sintrom, Solupsan, Ticlid …),  
ou tout simplement souvent de l’Aspirine contre le mal de tête ? 

Dans ce cas, il sera nécessaire d’arrêter ces médicaments avant l’examen ;  
nous vous préciserons combien de temps 
Etes-vous allergique ? 

À certains médicaments ou pommades, ou êtes-vous asthmatique ?    oui   non 
Avez-vous mal toléré un examen radiologique ?       oui   non 

Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être ? Allaitez-vous ?     oui   non 

 

D’une manière générale, n’hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait important à 
communiquer et à nous informer de toute maladie sérieuse. 
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

Apportez le jour de l'infiltration : 

La demande de votre médecin (ordonnance, lettre….) 
Les résultats des examens de laboratoire qui vous auraient été demandés 
Le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM, 
scintigraphies osseuses, ...)  
La liste écrite des médicaments que vous prenez. 

Pour l’infiltration : 

A l’exception des médicaments que l’on vous aurait précisément demander d’arrêter, vous prendrez 
normalement vos autres traitements. 
 
Venez de préférence accompagné. Il ne faut pas être à jeun. 
Pour être plus à l’aise, il est conseillé d’aller aux toilettes avant la ponction. 

Après votre retour à domicile : 

Un repos est conseillé pour une meilleure efficacité de l’infiltration dont l’effet ne se manifestera 
qu’après quelques jours. 
 
En cas de fièvre ou de douleur importante dans les jours suivant l’infiltration (possibles signes 
d’infection), il est important de contacter immédiatement votre médecin ou notre équipe au n° de 
téléphone suivant : 04 42 55 05 66 
 


