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PONCTION LAVAGE DE CALCIFICATION

2020
Madame, Monsieur,
Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement. Vous avez en effet la
liberté de l’accepter ou de le refuser.
Une information vous est fournie sur le déroulement de l’examen et de ses suites.
Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront posées sur votre état de santé ainsi que sur
les médicaments que vous prenez.




S’il est possible que vous soyez enceinte,
Si vous souffrez d’allergie, d’asthme ou d’eczéma,
Si vous prenez un traitement pour fluidifier le sang,
Signalez-le à la secrétaire, à la manipulatrice.

APPORTEZ LE JOUR DE L’EXAMEN
1)
2)
3)
4)

la demande de votre médecin (ordonnance, lettre….)
tous vos résultats d’analyses de sang,
le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM ...)
la liste écrite des médicaments que vous prenez

DEROULEMENT DE L’EXAMEN
Cet examen consiste à ponctionner, a l’aide d’une aiguille fine, la calcification douloureuse, située dans un tendon, ou
dans une bourse séreuse. (Et non dans une articulation). Une seringue de Xylocaine est branchée sur l’aiguille,
permettant une anesthésie locale. Une fois l’aiguille bien positionnée, un mouvement d’aspiration ou de piston permet de
recueillir dans la seringue du « matériel calcique ».
Il n’est pas utile d’essayer de faire disparaître toute la calcification.
Une ampoule de « corticoïdes retard » est injectée dans la bourse séreuse ou dans l’environnement du tendon avant le
retrait de l’aiguille, pour aider la poursuite de la disparition de la calcification..
Cette technique utilise des rayons X. L’examen se fait en position allongée.
LES RESULTATS
Le déroulement de l’acte vous est commenté par le radiologue réalisateur
éventuelles sont discutées au fur et à mesure de la réalisation.du geste.

et le succès immédiat ou les difficultés

LES RISQUES
Comme pour toute ponction, il existe un très faible risque d’infection. Nous prenons, bien entendu, toutes les précautions
nécessaires pour l’éviter.
APRES L’EXAMEN
Il existe souvent une crise douloureuse dans les jours qui suivent cet examen. Ceci est plutôt un bon signe, en faveur de la
disparition de la calcification. Il ne faut donc pas s’inquiéter, rester au repos et suivre les consignes qui vous seront
données a la fin de la procédure.
Si besoin, reprenez contact avec votre radiologue.
Un rendez vous vous sera proposé un mois après la ponction lavage pour faire ensemble le point clinique et radiologique.

