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EPIDÉMIOLOGIE/INDICATIONS/OBJECTIFS 

Epidémiologie: 
§ Incidence annuelle : 3/1000 en France, 200 000 nvo cas/an 
§ 37% des TMS des MP, soit le plus fréquent 

Objectifs: 
• éviter une chirurgie inutile en l’absence de signe de gravité 
• soulagement rapide et durable/ possibilité de répéter le geste 
• intérêt pour le diagnostic positif ? 

Indications: 
ð Pour tous les SCC: tt de 1er ligne, sauf formes très graves 



LE GESTE 
Matériel: 
§ aiguilles intra dermique  
§ dérivé cortisoné injectable, type cortivazol ou betaméthasone 
§ désinfectant/compresses 

Injection: 
§ main à plat sur la table, paume vers le haut 
§ introduction de l’aiguille entre 10 et 45degrés en 
direction des doigts (extrémité distale de la main) 
§ enfoncer l’aiguille de 15 à 20mm 

Repères anatomiques: 
N°1- petit pli cutané de flexion du poignet (pli 
proximal), qui double le pli distal, du talon de la 
main. 
N°2 - tendon du petit palmaire, mieux visualisé en 
flexion palmaire. 
 
Point d’infiltration en dedans de l’intersection 
entre le pli proximal du poignet et la saillie du petit 
palmaire 



§  piqure du nerf médian : douleur aigue dans le territoire 
du nerf >>déplacer l’aiguille avant d’injecter 

§  infection locale 

§  rupture tendineuse/ atrophie des tissus musculaires et 
cutanés 

§  réactions allergiques locales et générales 
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