
 
 

FLUOROSCOPIE | Arthrographie, infiltration articulaire, 

périfacettaire et périradiculaire 
Votre médecin vous a prescrit un examen nommé arthographie, infiltration articulaire, périfacettaire ou 

périradiculaire. Cet examen consiste à visualiser les articulations après l’injection d’un produit de contraste 

dans la cavité articulaire, sous guidance fluoroscopique, afin de localiser le site exact de l’injection. Pour ce faire, 

on introduit une aiguille, vérifie sa position et le radiologue injecte le médicament (cortisone) à des endroits 

précis dans une articulation (infiltration articulaire), sur la facette articulaire d’une vertèbre (infiltration 

périfacettaire) ou dans le foramen/gaine périradiculaire (infiltration périradiculaire). 

À PROPOS DE L’EXAMEN 

Ces examens se font sur rendez-vous seulement. 

La durée de l’examen varie selon votre cas 

(préparation, examen et observation). Prévoyez une 

demi-journée pour toute l’intervention. 

ALLERGIE | DIABÈTE 

Si vous êtes diabétique, allergique aux produits de 

contraste (iode), au latex ou à la lidocaïne : 

• Dites-le à votre médecin. Il vous donnera des 

directives spécifiques à suivre. 

• Avisez l'agente administrative qui vous 

appellera pour confirmer le rendez-vous avec 

vous. 

• À votre arrivée en imagerie médicale, 

mentionnez-le aux technologues. 

LE JOUR DE L’EXAMEN 

• Vous devez prévoir une demi-journée pour la 

durée de votre examen. 

• Vous devrez revêtir une jaquette d’hôpital. 

• Avant de procéder à l’examen, il se pourrait que 

des radiographies de la région à infiltrer soient 

faites. 

 

APRÈS L’EXAMEN 

• Il est normal de ressentir une sensation de 

gonflement dans l’articulation infiltrée. 

• Gardez le diachylon jusqu’au lendemain et 

éviter de le tremper (bain, lac, piscine, spa). 

• En cas de douleur, appliquez de la glace sur le 

site d’injection. Des comprimés 

d’acétaminophène (Tylenol) peuvent être pris 

aux quatre à six heures, mais évitez l’ibuprofène 

(Advil) ou asaphen (Aspirine). 

PRÉPARATION À L’EXAMEN 

Aucune préparation n’est nécessaire pour cet 

examen. 

À APPORTER LORS DE L’EXAMEN 

• Votre carte d’assurance maladie valide (afin 

d’éviter de payer cet examen). 

• Votre carte d’hôpital valide (au besoin, vous 

pourrez en obtenir une au Service d’accueil et 

de l’admission avant votre rendez-vous). 

• Une liste à jour de vos médicaments pourrait 

vous être demandée. 

• Un sac pour vos effets personnels. Évitez 

d’apporter des objets de valeur ou des bijoux 

(l’hôpital n’est pas responsable des objets 

perdus ou volés). 



 

UNE FOIS À LA MAISON 

 Limitez vos activités. Ne forcez pas avec le 

membre où l’injection a eu lieu durant les 48 

heures suivant l’examen. 

 Si vous avez une réaction allergique (éruption 

cutanée, rougeur, nausée, etc.), ou que vous 

faites de la fièvre accompagnée d’une douleur à 

l’articulation infiltrée, consultez votre médecin 

ou allez dans une clinique sans rendez-vous. Si 

la clinique est fermée, vous pouvez joindre Info-

Santé (811) ou présentez-vous à l’urgence du 

centre hospitalier le plus proche. 

 Si vous êtes diabétique, prendre note que la 

cortisone peut faire varier et augmenter votre 

glycémie. 

 Le plein effet de la médication se fera ressentir 

approximativement dans les sept à dix jours 

suivant l’examen. 

 

ANNULER OU REPORTER L’EXAMEN 

Pour annuler ou reporter votre rendez-vous, 

référez-vous aux coordonnées inscrites dans 

l’aide-mémoire plus bas. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? 

 Santeestrie.qc.ca/imagerie 

 Info-Santé 811 OU consulter votre 

prescripteur. 

 

 

 

 

 

 

AIDE-MÉMOIRE 

Date de mon examen : _________________________________________________________________________ 

Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
580, rue Bowen Sud 

Sherbrooke (Québec)  J1G 2E8 

Entrez par la porte 25 (au coin des rues Woodward et Murray). 

Réception de la radiologie à droite, local 3475 

Pour annuler ou reporter votre examen : 

819 346-1110, poste 13600 

Hôpital Fleurimont 
3001, 12e Avenue Nord 

Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4 

Entrez par la porte principale, 3e étage réception de la 

radiologie 

Pour annuler ou reporter votre examen : 

819 346-1110, poste 13600 

Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 
950, rue Principale 

Cowansville (Québec)  J2K 1K3 

Réception de la radiologie au 1er étage 

Pour annuler ou reporter votre examen : 

450 266-4342, poste 35990 

Hôpital de Granby 
205, boulevard Leclerc Ouest 

Granby (Québec)  J2G 1T7 

Réception de la radiologie 

Pour annuler ou reporter votre examen : 

450 375-8017 

Centre de santé et de services sociaux de 

Memphrémagog 
50, rue Saint-Patrice Est 

Magog (Québec)  J1X 3X3 

Réception de la radiologie au rez-de-chaussée 

Pour annuler ou reporter votre examen : 

819 843-2572, poste 2122 

Centre de santé et de services sociaux du Granit 
3569, rue Laval 

Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1A5 

Réception de la radiologie 

au rez-de-chaussée 

Pour annuler ou reporter votre examen : 

819 583-0330, poste 37358 
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