
PRE-REQUIS 



•! Disposer du bilan Rx et écho
•! Echographie pour confirmer l’indication
•! Choix de la meilleure trajectoire.
•! Choix du matériel : aiguilles IM longues 48 mm 

(altim)
•! Interrogatoire pour CI:

•! Etat infectieux local ou général, diabète, 
allergies, anticoagulant…

PRE-REQUIS 



•! En pratique
•! Décubitus dorsal (malaise vagal)
•! Désinfection 5 temps

•! Dopage : Plus d’AUT ni déclaration d’usage

PRE-REQUIS 



Quelques trucs 

•  1 Installation confortable pour le patient et le 
médecin (patient couché)

•  2 Bras articulé (H Guérini) 

•  3 Courber les aiguilles (G Morvan)
• Structures superficielles // peau (poulies, 
gaines T)



Quelques trucs 

•  4 Gel pad (Franck Lapègue)

•  5 Anesthésie +++ :
• Confort du patient pendant et après le 
geste

• Test diagnostique
• Éloigner les plans cutanés du site 
d’injection 

• Améliorer la visibilité de la pathologie et 
s’assurer de la bonne position de l’aiguille 
(bourse, gaines…)



Bras articulé



• Masque et calot
• Nettoyage de la sonde
• Lavage des mains (solution 

hydro-alcoolique)
• Gants stériles

Conditions d’asepsie +++



Protection de la sonde

• Kit complet :
- Champ stérile
- Couverture de sonde
- Gel stérile
- 2 élastiques



Position de l’aiguille 



Position de l’aiguille 



Position de l’aiguille 



Position de l’aiguille 



Critères de réussite



Critères de réussite



Critères de réussite



Après le geste

• Repos relatif
• Délais d’action 8-21 j
• Rester joignable en cas de complications



•! Effets indésirables

•! Réaction hyperalgique : 48 à 72 h, arthrite à 
microcristaux

•! Flush : Céphalées, bouffées vasomotrice ! 
allergie, 48 à 72 h

•! Poussées hypertensive
•! Déséquilibre diabète

COMPLICATIONS 



•! Complications

•! Infections: incidence 1/71000
•! Allergie
•! Hématome
•! Ruptures tendineuses
•! Atrophie cutanée
•! Hypercorticisme : infiltrations répétées 

COMPLICATIONS 



•! Demande de plus en plus fréquente 
 
•! Plus précise que sans guidage 
•! Nocivité des infiltrations intratendineuses 
•! Ruptures secondaires 
•! Non irradiante 
•! 3 localisations préférentielles 

–! Sous acromiale 
–! Intra-articulaire gléno-humérale 
–! Intra-articulaire acromio-claviculaire 
–! 2 ou 3 

• Demande de plus en plus fréquente 

• Plus précise que sans guidage 
Nocivité des infiltrations intratendineuses

ECHOGRAPHIE ECHOGRAPHIE 
INTERVENTIONELLE EPAULE 



•! Autres localisations
•! Kystes

•! Ponction lavage de calcifications
•! Indications et techniques

•! Biopsies

• Autres localisations
• Kystes

ECHOGRAPHIE ECHOGRAPHIE 
INTERVENTIONELLE EPAULE 



BSAD



BSAD



•! L’aiguille est placée entre les 2 feuillets L’aiguille est placée entre les 2 feuillets 

BSAD 





Erreur de placement 



Remplissage de la BSAD



Interligne acromio-claviculaire 



Interligne acromio-claviculaire 



Interligne acromio-claviculaire 



•! Indications : 
•! Omarthrose 
•! TP long biceps intra-articulaire 
•! Capsulite 
•! Fissure partielle profonde 
 

Indications : 
Omarthrose
TP long biceps intra-articulaire

GLENO-HUMERALE 

•! 3 voies d’abord possibles : 
–! Antérieure 
–! Gaine du long biceps  
–! Postérieure 
 



•! Antérieure : 

 

Antérieure : 

GLENO-HUMERALE 



•! Antérieure : 

 

Antérieure : 

GLENO-HUMERALE 



•! Gaine du long biceps : 

 

Gaine du long biceps : Gaine du long biceps : Gaine du long biceps : 

GLENO-HUMERALE 



•! Postérieure : 

 

Postérieure : Postérieure : 

GLENO-HUMERALE 



GLENO-HUMERALE ET BSAD 

•! Antérieure : 

 



A°GLÉNOHUMERALE 

T 

H 
G 

Exemple de l’abord postérieur 



A°GLÉNOHUMERALE 



A°GLÉNOHUMERALE 



A°GLÉNOHUMERALE 



Tendinopathie calcifiante 



Tendinopathie calcifiante 



Abord de la BSAD et distension xylocaïnée 

Tendinopathie calcifiante 



Abord de la calcification et lavage 

Tendinopathie calcifiante 



Abord de la calcification et lavage 

Tendinopathie calcifiante 



Abord de la calcification et lavage 

Tendinopathie calcifiante 



Abord de la calcification et lavage: signe du cœur foetal 

Tendinopathie calcifiante 



! Aide diagnostique dans certains cas 
irremplaçable  

! Aide thérapeutique 
 
! Côté « temps réel » permanent 








