Dr FAURE
10004081476
34 1 701 290

Dr LARROQUE
10100096915
34 1 701 324

Dr CAREME
10100694974
34 1 703 056

Dr BERTELOOT
10100991602
34 1 704 898

IMM / SOS MAIN
560 av du Colonel Pavelet
Clinique St Roch
34000 MONTPELLIER
Tél : 04.67.069.069
FICHE INFORMATION INFILTRATION SOUS ECHO REPERAGE :
(À ramener signée)
Vous allez bénéficier d’acide hyaluronique (SINOVIAL par exemple) dans une articulation sous écho repérage.
Vous avez la liberté de refuser ou d’accepter ce traitement mais le fait de vous présenter à votre rendez-vous signifie que vous
l’acceptez.
Si vous êtes allergique, SIGNALEZ-LE à la secrétaire.
Si vous prenez un traitement anticoagulant, merci d’amener votre dernier INR
Le jour de l’examen :
 ramener les produits prescrits,
 venir accompagner si possible,
 ne pas être à jeun,
 prendre votre traitement habituel,
 faire une toilette soignée, ne pas raser la zone d’infiltration,
 si fièvre ou infection, appeler pour annuler le rendez-vous et en prendre un nouveau
Pièces à fournir :
 carte vitale à jour,
 attestation CMU ou feuille d’accident du travail,
 moyen de paiement (acte facturé 80 E et remboursé sur la base d’une infiltration + échographie)
 radiographies, échographies
Pendant l’examen :
 le guidage échographique aide à une plus grande précision
 avant l’injection, la peau est soigneusement nettoyée et désinfectée, la piqûre est le seul moment désagréable.
Durée de l’examen :
 20 minutes
 effet de l’infiltration : 24 à 48 heures après l’injection, maximum de l’effet à 15 jours
Après l’examen :
Complications : infection mais nous appliquons des règles d’hygiène strictes et du matériel à usage unique pour limiter ce
risque.
 Atrophie et dépigmentation cutané peuvent s’étendre mais restent limités à la zone d’injection.
De retour à domicile :
 évitez les mouvements de votre articulation pendant 24 heures,
 interrompez le sport et la kinésithérapie pendant 48 heures,
 vous pouvez être plus gêné le lendemain que le jour de l’examen, ce n’est pas inquiétant,
 si les douleurs persistent, appelez nous au 04-67-069-069
N’hésitez pas à nous appeler en cas d’événements indésirables.
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