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Les infiltrations soulagent uniquement à court terme 

Utilisées depuis plus 
de cinquante ans face 

aux douleurs lombaires et 
sciatiques rebelles, plusieurs 
centaines de milliers 
d'infiltrations sont réalisées 
chaque année en France. 
Malgré des taux rarissimes 
de complications (de l'ordre 
de 1 pour 10 000), elles 
restent cependant 
redoutées des patients. 
Proposées en cas d'échec 
du traitement médical, 
ces injections d'anti
inflammatoires dérivés 

souvent pas à grand-chose », 
assure le professeur 
Christian Mazel, chirurgien, 
responsable du service 
d'orthopédie à l'Institut 
mutualiste Montsouris 
(Paris) . << Mais leur réalisation 
par un radiologue sous 
radioguidage précis est 
susceptible d'améliorer leur 
efficacité. Elles peuvent ainsi 
permettre de passer un cap 
difficile >>, détaille le Dr Gérard 
Morvan, radiologue à Paris. 
En pratique, moins de 

et agisse sans diffuser >>, 

précise le radiologue. 
Toutefois, beaucoup 
d'inconnues persistent. 
Combien d'infiltrations 
faut- il faire? À quel rythme, 
à quelle dose? En pratique, 
un maximum de trois 
injections par an est réalisé 
sans qu'aucune réponse 
claire n'ait été fournie 
à ce jour par la littérature 
médicale. << On sait seulement 
qu'elles ne diminuent 

de la cortisone sont 
effectuées au plus près de la 
zone douloureuse. Mais il y a 
infiltration et infiltration. 
<<Pratiquées au cabinet du 
rhumatologue, elles ne servent 

vingt minutes suffisent. 
<<Nous demandons aux patients 
de rester ensuite allongés 
pendant quarante-huit heures 
pour que le produit conserve 
sa concentration maximale 
au niveau de la zone concernée 

Un anti-inflammatoire est injecté 
au plus près de la douleur causée 

par une hernie discale. 

pas le recours à la chirurgie, 
n'accélèrent pas la reprise 
du travail mais soulagent à 
court terme >>, précise le 
docteur Sylvie Rozenberg, 
rhumatologue à l'hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière (Paris). 

S.R.-M. 

CHIROPRACTEUR 

Ce praticien non médecin a suivi une formation 
de 6 ans sanctionnée par un doctorat. 
Il peut être consulté directement. 
Environ 500 praticiens en France. 
La chiropractie est autorisée depuis 2002 
par la loi sur les droits des malades 
et régie par décret en 2011. 
Non remboursée par la Sécurité sociale. 

Vise à améliorer la mobilité articulaire. 
Manipulations des vertèbres et des membres, 
étirements, techniques musculaires, 
conseils d'hygiène ... Le praticien exerce des 
manipulations plus fortes que l'ostéopathe. 

La pratique semble aussi efficace contre 
le lumbago et les douleurs cervicales que 
les médicaments (2). Les manipulations 
vertébrales doivent être pratiquées par des 
experts, les complications étant rares mais 
graves (3). Choisir un praticien après avis 
médical. 

www.chiropratique.org 

ACUPUNCTEUR 

Reconnue par l'Académie de médecine (1950), 
la pratique est réservée aux médecins 
et sages-femmes (formation de 3 ans). 
Environ 4000 professionnels en France (et 
près de 4000 autres praticiens qui exerceraient 
illégalement). L'OMS a reconnu l'efficacité de 
la pratique comme traitement d'appoint ou à part 
entière de la douleur aiguë et chronique (4). 

Le mal de dos correspondrait, selon 
la terminologie propre à cette pratique, 
à un problème d'énergie au niveau de points 
( << méridiens >>) situés près de la vessie, 
de la vésicule biliaire ou du rein. 

L'acupuncture serait d'une efficacité supérieure 
aux antalgiques dans le cas de douleurs 
chroniques des cervicales et des lombaires (5). 
Associée à des médicaments, des séances de 
kiné ou de manipulation vertébrale, elle peut 
augmenter l'effet antalgique. S'assurer que 
le praticien est médecin titulaire du diplôme 
reconnu. 

www.acupuncture-medicale.org 

MÉSOTHÉRAPEUTE 

La mésothérapie est pratiquée par 
des médecins titulaires d'un diplôme 
inter-universitaire (DIU, enseigné 
dans six facultés durant une année) validé par 
l'Ordre des médecins en 2003. Environ 
1200 médecins diplômés. Remboursée 
par la Sécurité sociale dans le cadre d'une 
consultation à visée antalgique. 

À l'aide d'une aiguille très fine ou d'un pistolet, 
des microgoutelettes de médicaments en 
très faible dose (anti-inflammatoires non 
stéroïdiens, décontracturants, vasodilatateurs ... ) 
sont injectées autour de la zone douloureuse. 
La cortisone est proscrite. 

Utilisée en traitement d'appoint en 
rhumatologie, la mésothérapie peut permettre 
de réduire la prise de médicaments par voie 
orale. Les contre-indications sont très rares et 
portent principalement sur l'allergie 
aux anesthésiques locaux. Mais on ne sait pas 
si le rapport bénéfice/risque est favorable (6). 

www.sfmesotherapie.com 

réalisée sur 18 000 patients. Acupuncture for Chronic Pain: lndividual Patient Data Meta-analysis, 2012. (6) Selon l'Inserm. Barry. C, Falissard. B. 
« Evaluation de l'efficacité de la pratique de la mésothérapie à visée thérapeutique », 2010. 
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