
	

CONSENTEMENT 
ÉPIDURALE THÉRAPEUTIQUE OU BLOC FORAMINAL 

 
Votre médecin traitant vous a prescrit une infiltration épidurale thérapeutique ou un bloc foraminal.  Celle-ci sera 
effectuée sous contrôle tomodensitométrique par un(e) radiologiste formé(e) pour cette technique.  Il (elle) sera assisté(e) 
d’un(e) technologue certifié(e). 
 
Les effets cliniques obtenus après une épidurale ou un bloc foraminal sont très variables. Il est possible que vous ayez une 
diminution importante de vos symptômes, mais il est aussi possible que vous n’ayez aucune amélioration. Parfois, il est 
nécessaire que vous ayez besoin de plus d’une épidurale ou d’un bloc foraminal pour obtenir le résultat recherché. La durée 
du soulagement s’il y a lieu, est très variable d’un sujet à l’autre. 

 
Le médicament utilisé est de la cortisone. Il a pour but de diminuer l’inflammation qui serait à l’origine de vos symptômes 
douloureux. Malgré le fait que cette procédure est réalisée depuis plus de 30 ans, et ce, des milliers de fois par année, la 
cortisone utilisée n’est pas approuvée par les organismes accréditeurs pour injection épidurale ou bloc foraminal. 

 
Selon la littérature, il y a certains risques spécifiques associés à l’injection de cortisone dans l’espace épidural/bloc foraminal. 
L’incidence précise de ces complications est inconnue, car il est extrêmement rare qu’elles se produisent. Ces risques sont : 

• Perte de vision; 
• Accident vasculaire cérébral (AVC); 
• Paralysie; 
• Décès. 

Advenant l’apparition de symptômes tels que des troubles visuels, un engourdissement ou une faiblesse dans 
un membre ou à la figure, de violentes céphalées ou de convulsions, nous vous demandons de nous contacter 
dans les plus brefs délais au numéro de téléphone suivant : 418-667-6041. Vous pouvez également vous 
présenter à l’urgence. 
 
J’ai pris connaissance du présent document et j’ai bien compris les explications.  Je reconnais ainsi les risques et effets 
indésirables possibles d’une épidurale thérapeutique ou d’un bloc foraminal à base de cortisone.   INITIALES : __________ 
 
___________________________     ___________________________          _________________________ 
Nom et prénom                         Signature                               Date/ Heure 
___________________________     ___________________________          _________________________ 
Médecin radiologiste                 Signature                               Date / Heure 

  
 


